
DAYCO CANADA PROMOTION ESTIVALE - Quebec 
Règles officielles 

Période du concours 

1. La promotion estivale Dayco Canada (le "Concours") débute à 8:00, heure avancée de

l’est ("HAE"), le mercredi 1er mai 2019, et termine à 17:00 HAE, le lundi 15 juillet 2019 (la

"Période du concours"). Le concours est administré par Dayco Canada Corp. (le

"Commanditaire").

Comment participer

2. Tous les clients obtiendront une participation au Concours à la suite d’un achat d’une valeur

minimale de 100$ CA de produits Dayco avant taxes et sur une seule facture, provenant d’une

entreprise participante qui achète ses produits directement auprès de Dayco Canada Corp.

("Dayco Jobber").

3. AUCUN ACHAT REQUIS.  Les distributeurs Dayco (tel que défini ci-dessous) peuvent

aussi participer pendant la Période du concours en imprimant sur une feuille de papier, leur

nom, leur adresse complète incluant la province, leur numéro de téléphone, leur âge,

l’emplacement du Dayco Jobber qu’ils fréquentent et la promotion pour laquelle ils

soumettent leur participation et en envoyant leur soumission de participation par la poste,

accompagnée d’un texte original de 250 mots, qui explique pourquoi ils apprécient Dayco et

pourquoi ils utilisent les produits Dayco, dans une enveloppe suffisamment affranchie à :

"Promotion estivale Dayco Canada", 216 Chrislea Road, Suite 402, Woodbridge, ON,

Canada. L4L 8S5.  Les participations doivent avoir un cachet de la poste daté du 15 juillet

2019 au plus tard, et doivent être reçues le 18 juillet 2019 au plus tard.

4. Il n’y a pas de limite au nombre de participations par personne.  Chaque participation ne peut

servir qu’à un seul concours.  Toutes les soumissions de participation appartiennent au

Commanditaire et elles ne feront pas l’objet d’un accusé de réception et ne seront pas

retournées à l’expéditeur.  Aucune correspondance ne sera acheminée concernant le statut de

la participation au Concours.  Toutes les participations qui ne répondent pas aux règles du

Concours seront rejetées.  Les participations incomplètes ou illisibles seront également

rejetées.  Le Commanditaire n’assumera aucune responsabilité pour des renseignements

incorrects ou inexactes, pour des problèmes techniques, des erreurs qui se produisent lors de

la soumission de la participation et/ou  pour des renseignements qui ont été perdus, fournis

en retard ou altérés.  Les participations seront considérées comme étant non valides si elles

ont été reproduites électroniquement ou mécaniquement, si elles ont été falsifiées, si elles

présentent des défauts, si elles ont été altérées ou obtenues par le biais d’un moyen non

autorisé ou si les envois postaux ont été mal acheminés, ou si les participations contiennent

des erreurs de production, typographiques, électroniques, mécaniques ou d’autres erreurs.

Admissibilité

5. Le Concours est ouvert aux résidents du Québec qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur

province de résidence au moment de la soumission de leur participation au Concours.
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Les employés, les représentants ou agents du Commanditaire, de ses filiales et/ou de ses 

sociétés affiliées, les agents chargés de la promotion et de la publicité, et tous ceux qui 

correspondent à l’un de ces rôles ne sont pas admissibles au Concours. 

Tirage et sélection du gagnant 

6. Le 19 juillet 2019, aux environs de 10:00 HAE, une entreprise admissible qui achètent ses 

produits d’un distributeur Dayco Jobber ("Distributeur Dayco") sera sélectionnée à l’aide 

d’un tirage aléatoire effectué par le Commanditaire, parmi toutes les participations 

admissibles reçues à son bureau situé au 216 Chrislea Road, Suite 402, Woodbridge, ON, 

Canada. L4L 8S5.  Il y a un prix à gagner dans le cadre du Concours.  Les chances de gagner 

dépendent du nombre de participations reçues. 

7. L’éventuel gagnant sera contacté par téléphone le 19 juillet 2019 par le Commanditaire.  Si 

l’éventuel gagnant ne peut pas être rejoint, ne répond pas à l’intérieur de 14 jours à partir de 

la première tentative de l’aviser, s’il est considéré inadmissible, s’il ne se conforme pas aux 

règles officielles ou refuse d’accepter le prix, l’éventuel gagnant peut être disqualifié à la 

seule discrétion du Commanditaire, et dans un tel cas, le Commanditaire sélectionnera un 

autre gagnant à l’aide d’un tirage aléatoire parmi les participations restantes. 

8. Afin d’être officialisée comme gagnant, une personne doit : (a) répondre correctement à une 

question d’habileté mathématique qui sera posée par téléphone ou par courriel au moment où 

elle est avisée qu’elle a gagné ou à un moment préétabli qui conviennent aux parties; (b) se 

conformer aux règles officielles; et (c) signer et retourner une déclaration d’admissibilité, 

une renonciation de publicité et une décharge de responsabilité à l’intérieur de 7 jours après 

qu’elle ait été envoyée par le Commanditaire.  Le défaut de se conformer à toutes les 

exigences précitées signifiera que l’éventuel gagnant renonce automatiquement à son prix et 

rien ne lui sera offert à titre de remplacement.  

Le prix 

9. Le tirage permettra d’attribuer un prix : un voyage de 2 jours et 3 nuits pour deux personnes 

parmi le distributeur Dayco gagnant, une personne parmi un Dayco Jobber participant et un 

représentant de Dayco Canada Corp. à La Pourvoirie du lac Oscar de La Tuque, Québec. Le 

Dayco Jobber et le distributeur Dayco gagnants ont la responsabilité de sélectionner la 

personne qui participera au voyage en leur nom. Un seul prix sera attribué à deux personnes 

sélectionnées par le distributeur Dayco gagnant, à une personne d’un Dayco Jobber 

participant et à un représentant de Dayco Canada Corp., ce prix consiste en : (a) un voyage 

de pêche organisé à La Pourvoirie du lac Oscar de La Tuque, Québec; (b) l’équipement de 

pêche et les appâts qui seront utilisés par le gagnant pendant le voyage; (c) les repas qui 

auront lieu pendant le voyage; et (d) l’hébergement à La Pourvoirie du lac Oscar pendant 3 

nuitées (le "Prix").  La valeur au détail approximative ("VDA") du Prix est de 2 750$ CA.  

Tout écart entre la VDA déclarée et la valeur réelle du Prix ne sera pas versé au gagnant.  

Le voyage de pêche organisé aura lieu entre le 22 août 2019 et le 25 août 2019.  Si les 

gagnants ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas voyager aux dates précitées, le Prix leur 

sera retiré et pourra être attribué à un autre gagnant.  Le Prix est sujet aux modalités et aux 

conditions des fournisseurs de services de voyage.  Toutes les dépenses qui ne sont pas 

spécifiées dans les règles officielles, incluant le transport vers et depuis La Pourvoirie du lac 
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Oscar de La Tuque, Québec, les permis applicables et les dépenses personnelles, etc., sont à 

la seule charge des gagnants.  Le Prix n’est pas transférable.  Le Prix doit être accepté tel  

qu’attribué et ne peut pas être échangé contre une valeur en argent.  Le Commanditaire se 

réserve le droit de substituer le Prix par un prix d’une valeur équivalente ou supérieure, à sa 

seule discrétion. 

Généralités 

10. En participant au Concours, le participant accepte d’être lié par ces règles officielles et par 

les décisions du Commanditaire qui sont considérées définitives et exécutoires.  Le 

participant accepte également que le Commanditaire, incluant ses agents, ses représentants 

et tous ceux qui y sont associés, communique avec le participant concernant sa participation 

au Concours, de façon électronique ou autre. Ces règles officielles sont sujettes à changement 

sans préavis à la seule discrétion du Commanditaire.  Si, pour quelque raison que ce soit, le 

Concours ne peut pas se dérouler tel que prévu en raison de, sans s’y limiter, la falsification, 

l'intervention non autorisée, la fraude ou toute autre raison que le Commanditaire ou ses 

agents juge comme pouvant nuire ou influencer le déroulement, le caractère juste ou 

approprié de ce Concours, le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, 

d’annuler, modifier, suspendre ou mettre fin au Concours et sélectionner les gagnants parmi 

les participations qui étaient admissibles avant l’acte ou autrement considérées justes et 

équitables par le Commanditaire.  Le Concours est sujet à toutes les lois et règlements 

fédéraux, provinciaux et municipaux. 

11. Le Commanditaire, incluant ses agents, ses représentants et tous ceux qui y sont associés, ne 

peuvent pas être tenus responsables pour toute soumission de participation, tout avis à 

l’éventuel gagnant ou toute réclamation du prix qui serait perdu, mal acheminé ou acheminé 

en retard, peu importe la situation, que ce soit en raison ou non de la faute du Commanditaire 

ou de toute autre situation. 

12. En participant au Concours, chaque participant accepte de dégager de toute responsabilité le 

Commanditaire, les commanditaires participants, ainsi que toutes les entreprises qui leur sont 

associées, leurs filiales, leurs sociétés affiliées, leurs directeurs, leurs agents, leurs employés 

et leurs agences, quelle qu’elle soit.  Chaque participant renonce aux droits et dégage toutes 

les parties de toute responsabilité, de tout motif de poursuite, de toute réclamation, dépenses, 

blessures, pertes ou dommages de quelque nature que ce soit (incluant, sans s’y limiter, les 

réclamations, les dépenses, les blessures, les pertes et les dommages résultant de blessures, 

du décès, les dommages ou la destruction de biens, les droits de publicité ou le droit à la vie 

privée, la diffamation ou la fausse représentation, qu’elle soit intentionnelle ou non) résultant 

de ou en lien avec l’événement ou l’acceptation, la possession, l’utilisation/la mauvaise 

utilisation de tout prix, la participation à toute activité reliée à la promotion ou la participation 

à la promotion, que ce soit pour la responsabilité civile ou délictuelle (incluant, sans s’y 

limiter, la négligence), la garantie, ou tout autre motif de poursuite. 

13. Pour les résidents du Québec seulement, tout différend concernant la conduite ou 

l’organisation d’un concours publicitaire, doit être soumis à la Régie des alcools, des courses 

et des jeux (la "Régie") pour être tranché.  Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut 

être soumis à la Régie dans l’unique but de permettre aux parties de parvenir à une entente. 
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14. Le gagnant accorde au Commanditaire le droit d’utiliser le nom du gagnant, la ville/le village/ 

le secteur d’affaires de ses opérations et l’image du gagnant ou une image similaire à des fins 

de publicité et de promotion, incluant les versions imprimées, diffusées dans les médias, en 

ligne ou des annonces sur les médias sociaux, sans préavis ni indemnisation autre que le Prix 

et ce, sans frais pour le gagnant. 

Confidentialité 

15. Le Commanditaire respecte le droit à la vie privée.  Les renseignements personnels qui sont 

recueillis des participants seront utilisés par le Commanditaire dans le but d’administrer le 

Concours.  Le Commanditaire ne vendra pas, ne partagera pas ou ne dévoilera pas de 

renseignements personnels d’une autre façon concernant les participants à des tierces parties, 

autres que les tierces parties qui sont engagées par le Commanditaire dans le but 

d’administrer le Concours ou tel que permis ou requis par la loi.  En participant au Concours, 

les participants consentent à la manière dont leurs renseignements personnels sont recueillis, 

utilisés et diffusés conformément à ce qui est décrit précédemment.  En participant au 

Concours, les participants permettent au Commanditaire de les contacter concernant le 

Concours. 

 

 


