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DÉCHARGE DU GAGNANT DU CONCOURS 

En échange d’une contrepartie valable, dont la réception et le caractère suffisant sont par les présentes reconnus, le 
soussigné (le « Concurrent ») reconnaît par les présentes qu’à la suite de sa participation au CONCOURS INCLUSION, 
DIVERSITÉ ET ÉQUITÉ EN PUBLICITÉ (le « Concours IDEA ») organisé par l’Institut des agences de communication (« ICA ») 
et Bell Média inc. (« BMI » et, associé à l’ICA, les « Organisateurs du concours »), le Concurrent a été sélectionné comme 
gagnant du Concours IDEA (le « Gagnant »), et recevra un prix consistant en un (1) prix de support publicitaire en nature 
d’une valeur de 1 000 000 $ CA, qui sera évalué, programmé et géré à la seule discrétion du Fournisseur de prix (le 
« Prix »). Je reconnais que la valeur au détail approximative du Prix est de zéro dollar (0,00 $ CA). 
 
Le Concurrent reconnaît et confirme par les présentes que : (a) le Concurrent a lu, compris et respecté le règlement 
régissant le Concours IDEA (le « Règlement du concours »), dont une copie a été paraphée et jointe aux présentes par le 
Concurrent; (b) les Organisateurs du concours ont le droit de mettre fin au Concours IDEA, en totalité ou en partie, de 
modifier ou de suspendre le Concours IDEA ou le Règlement du concours de n’importe quelle façon, à n’importe quel 
moment, quelque soit la raison, sans avis ni indemnisation préalables; et (c) tout manquement au Règlement du 
concours ou tout refus de les respecter entraînera une rupture de la présente entente et un retrait immédiat du 
Concours IDEA. 
 
Le concurrent déclare et garantit par les présentes que : (i) la Création (comme défini dans le Règlement du Concours 
IDEA), envoyée par ou au nom du Concurrent, en lien avec le Concours IDEA (la « Création ») ne contient aucun matériel 
calomnieux, diffamatoire, blasphématoire ou obscène; (ii) la Création est originale et tous les droits, titres et intérêts (y 
compris les droits d’auteurs) à cet égard sont détenus ou contrôlés par le Concurrent dans la pleine mesure nécessaire 
pour permettre aux Organisateurs du concours d’utiliser la Création dans le cadre du Concours IDEA, du Prix ainsi que de 
la promotion et de l’exploitation de celle-ci; (iii) la Création ne porte pas atteinte à la propriété intellectuelle ou à 
d’autres droits légaux ou droits en common law d’un tiers, y compris les droits d’auteur; et (iv) les Organisateurs du 
concours ne sont pas responsables des paiements de quelque nature que ce soit à un tiers en ce qui concerne la 
Création, y compris, mais sans s’y limiter, à une guilde, à un syndicat ou à une personne. 
 
Le Concurrent reconnaît et confirme par les présentes que : (a) le Prix sera accepté tel qu’il a été décerné et ne peut être 
transféré, cédé, substitué ou échangé contre de l’argent, sauf à l’entière discrétion des Organisateurs du Concours; (b) 
les Organisateurs du Concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, de substituer, en entier ou en partie, le Prix 
si le Prix (ou toute partie de celui-ci) ne peut être décerné de la façon décrite; (c) le Concurrent a, à ses frais, l’entière 
responsabilité de toute dépense non spécifiquement décrite comme étant incluse dans le Prix; et (d) le Concurrent ne 
recevra aucune rémunération supplémentaire pour sa participation au Concours IDEA, ou pour quelconque droit accordé 
aux Organisateurs du Concours dans les présentes. 

Par les présentes, le Concurrent confirme que les Organisateurs du concours ne font pas, n’ont pas fait, et ne sont en 
aucune façon responsables ou tenus de faire, toute garantie ou représentation, de quelque nature que ce soit, expresse 
ou implicite, en fait ou en droit, liée d’une quelconque façon au concours IDEA ou au Prix. 
 
Par les présentes, le Concurrent concède aux Organisateurs du concours, et à leurs agents, le droit sans restriction de 
produire, de reproduire, de publier, de diffuser, de communiquer par télécommunication, de montrer, de distribuer, 
d’adapter et d’utiliser ou de réutiliser d’autres façons la Création (s’il y a lieu) ou le nom, les déclarations, la biographie, 
les références, les photographies et le portrait du Concurrent dans tous les médias connus maintenant ou conçus 
ultérieurement en lien avec le concours IDEA, ou tout autre concours ou compétition à l’avenir, et toute annonce ou 
publicité y étant rattachée, sans rémunération. 
 
Par les présentes, le Concurrent reconnaît et accepte que les Organisateurs du concours possèdent tous les droits, titres 
et intérêts (dont les droits d’auteur) liés aux images, aux productions audiovisuelles, aux enregistrements sonores ou au 
matériel produits, enregistrés et créés pour, ou utilisés pour, le concours IDEA ou toute autre annonce ou promotion y 
étant rattachés (collectivement, le « Matériel »). Par les présentes, le Concurrent accorde tous les droits d’auteur liés au 
Matériel et renonce expressément, dans toute l’étendue permise par la loi, tous les droits dits « moraux » qui pourraient 
être reconnus maintenant ou ultérieurement par un acte législatif, ou en justice ou en équité, comme étant liés au 
Matériel. 
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Le Concurrent accorde par les présentes aux Organisateurs du concours le droit d’utiliser les informations du Concurrent 
et de toute personne soumettant des entrées au Concours IDEA au nom du Concurrent (tous deux un « Participant ») 
ainsi que son nom, adresse postale, numéro de téléphone ou adresse courriel (« Renseignements personnels ») aux fins 
d’administration du concours IDEA. Il accorde également à l’Organisateur du concours le droit d’utiliser les 
Renseignements personnels du Concurrent ou du Participant aux fins de publicité et de promotion relatives au concours 
IDEA, et ce, dans tous les médias connus ou à découvrir sans autre rémunération, à moins que la loi ne l’interdise. De 
plus, le Concurrent reconnaît que les Organisateurs du concours peuvent divulguer les Renseignements personnels aux 
agents et aux fournisseurs de service tiers de tout Organisateur du concours en lien avec toutes les activités énumérées 
ci-dessus. 
 
Le Concurrent, par les présentes, assume tout risque de blessure, de maladie, de mort ou de tout autre dommage qui 
pourrait survenir en raison de l’utilisation de la Création par les Organisateurs du concours (s’il y a lieu), de la 
participation au concours IDEA ou de l’obtention ou de l’utilisation du Prix. Sans limiter la portée de ce qui précède, le 
Concurrent : (a) libère et décharge pour toujours les Organisateurs du concours, les Juges du concours et toutes leurs 
entreprises mères, leurs filiales, les entités qui leur sont liées et associées ainsi que tous leurs employés, directeurs, 
responsables, fournisseurs, agents, commanditaires et administrateurs respectifs (collectivement, les « Renonciataires ») 
de tous les réclamations, actions, coûts, responsabilités, jugements, dommages, obligations, pertes, pénalités et 
dépenses de quelque nature que ce soit (y compris les frais juridiques) qui découlent directement ou indirectement de 
tout blessure, perte ou dommage encouru en raison de l’utilisation de la Création par les Organisateurs du concours (s’il 
y a lieu), de la participation au concours IDEA, de toute activité relative au concours IDEA ou de l’utilisation ou la 
mauvaise utilisation du Prix, ou en lien avec ces dernières, y compris, mais sans s’y limiter, les blessures, la mort, les 
dommages aux biens ou la perte ou la destruction de ceux-ci, les droits relatifs à la publicité ou au respect de la vie 
privée, la diffamation, la mauvaise représentation ou toute réclamation faite contre les Renonciataires par tout 
Concurrent ou Participant; (b) indemnise, défend et dégage de toute responsabilité les Renonciataires pour tous les 
dommages, pertes et dépenses, y compris les frais juridiques, qui peuvent être engagés directement ou indirectement en 
raison d’un manquement ou d’un présumé manquement aux conditions précitées ou de négligence ou d’inconduite 
délibérée pendant le concours IDEA ou l’obtention du prix ou en lien avec ces derniers. 
 
Par les présentes, le Concurrent déclare ne pas avoir pris part et ne jamais prendre part à un acte illicite, trompeur ou 
malhonnête relativement au Concours IDEA, y compris l’altération du processus de sélection ou du fonctionnement du 
Concours IDEA. 
 
Par les présentes, le Concurrent reconnaît que le Règlement du concours et que la présente entente s’appliquent au 
Concurrent et à ses Participants, à ses employées, à ses contractuels, à ses sous-traitants, à ses agents, à ses 
représentants et à ses clients, mais aussi à leurs héritiers, à leurs exécuteurs testamentaires, à leurs administrateurs, à 
leurs représentants personnels, à leurs successeurs et à leurs ayants droit, et les lieront. Dans la mesure où ces parties ne 
sont pas liées par le Règlement du concours ou la présente entente, le Concurrent reconnaît et accepte que ses 
obligations d’indemnisation englobent toute réclamation déposée par l’une ou l’autre de ces parties et qu’il est 
imputable pour les actes, les omissions et la conduite de ces parties. 
 
Le Concurrent reconnaît que les Organisateurs du concours et leurs successeurs, ayants droit et détenteurs de licence 
respectifs ont droit de céder ou de concéder sous licence n’importe lequel des droits accordés aux présentes à tout tiers, 
à quelque fin que ce soit. Le Concurrent reconnaît aussi que la présente entente le liera et s’appliquera au profit des 
ayants droit dans l’éventualité où de tels droits sont conférés. 
 
Par les présentes, le Concurrent confirme qu’il est une agence de communications ayant une résidence permanente 
au Canada dans la ville    , dans la province    , et que tous les Participants ont 
atteint l’âge de la majorité dans leur province de résidence. Par ailleurs, le Concurrent déclare par les présentes que ni le 
Concurrent, ni les Participants ne sont des employés, des représentants ou des agents de l’un des Organisateurs du 
concours ou de leurs filiales, sociétés affiliées, entreprises associées ou agences publicitaires respectives et qu’aucun 
Participant et aucun de ses employés, contractuels, sous-traitants, agents ou représentants n’est un parent immédiat de 
l’un des Organisateurs du concours ou de leurs filiales, sociétés affiliées, entreprises associées ou agences publicitaires 
respectives. 
 
Le Concurrent reconnaît et confirme avoir lu et compris la présente entente, et convient d’être lié à ses modalités. 
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La présente entente est régie par les lois de la province de l’Ontario et du Canada qui s’appliquent dans cette province, 
et elle doit être interprétée en conséquence, à l’exception des règles ou des principes relatifs aux conflits de lois. 
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SIGNÉ À    , DANS LA PROVINCE    , LE     DU MOIS DE  
   2021. 
 
NOM LÉGAL COMPLET DU CONCURRENT : 
 
 
 
    
SIGNATURE DU GAGNANT 
 
Nom légal complet :      

Titre :        

 

      
SIGNATURE DU TÉMOIN 
 
Nom légal complet :      

Adresse :       

       

 


