
 
 

Règlement du Concours Inclusion, diversité et équité en publicité au Canada 
Page 1 de 8 

 

CONCOURS 
INCLUSION, DIVERSITÉ ET ÉQUITÉ EN PUBLICITÉ AU CANADA 

 
LE CONCOURS INCLUSION, DIVERSITÉ ET ÉQUITÉ EN PUBLICITÉ (LE « CONCOURS IDEA », POUR INCLUSIVITY, 
DIVERSITY & EQUITY IN ADVERTISING) AU CANADA DOIT AVOIR LIEU AU CANADA ET ÊTRE CONSIDÉRÉ ET ÉVALUÉ 
SELON LA LÉGISLATION CANADIENNE APPLICABLE. AUCUN ACHAT REQUIS. LE CONCOURS IDEA EST OUVERT 
SEULEMENT AUX AGENCES DE PUBLICITÉ RÉSIDANT AU CANADA (« CONCURRENTS »). LES EMPLOYÉS DES 
CONCURRENTS QUI PRÉSENTENT DES SOUMISSIONS AU NOM DES CONCURRENTS (« PARTICIPANTS ») DOIVENT 
AVOIR ATTEINT L’ÂGE DE LA MAJORITÉ DANS LEUR PROVINCE OU TERRITOIRE DE RÉSIDENCE AU MOMENT DE LA 
SOUMISSION. LES SOUMISSIONS SERONT ANNULÉES EN ENTIER OU EN PARTIE SI ELLES ENFREIGNENT LA 
LÉGISLATION APPLICABLE. L’ENVOI D’UNE SOUMISSION AU CONCOURS IDEA CONSTITUE L’ACCEPTATION DU 
PRÉSENT RÈGLEMENT DU CONCOURS (LE « RÈGLEMENT DU CONCOURS »). 
 
1. ADMISSIBILITÉ. Pour être admissibles au Concours IDEA, les Concurrents doivent : 
 

(a) être une agence de communications ayant une résidence permanente au Canada; 
 

(b) envoyer leur soumission par le biais de Participants qui sont majeurs dans leur province ou territoire de 
résidence au moment de la soumission; 
 

(c) avoir un client qui a consenti par écrit à faire partie de la soumission du Concurrent (et fournir les 
coordonnées de ce client aux fins de vérification); 
 

(d) être le seul détenteur de tous les droits, titres et intérêts (y compris les droits d’auteur) relatifs à la 
Création (comme définie ci-dessous) soumise en lien avec le Concours IDEA; 
 

(e) avoir les ressources et la capacité pour produire du contenu audiovisuel basé sur la Création et se 
conformer à toutes les conditions applicables au Prix (voir aussi la section 6 ci-dessous) si la Création 
remporte le Concours IDEA. 
 

Les employés de l’Institut des agences de communication (« ICA ») et de Bell Média inc. (« Fournisseur du Prix ») 
[ICA et le Fournisseur du Prix ci-après appelés les « Organisateurs du Concours »], leurs filiales, sociétés affiliées, 
entreprises associées, agences de publicité et de promotion, les Juges du Concours (comme définis ci-dessous) du 
Concours IDEA et les membres du foyer des personnes ci-dessus ne sont pas autorisés à participer au Concours 
IDEA. 

 
Les Organisateurs du Concours auront en tout temps le droit de demander une preuve ou une vérification de 
l’identité du Participant, de la résidence canadienne du Concurrent ou d’un autre critère d’admissibilité 
relativement à toute partie concernée, dans un format acceptable selon les Organisateurs du Concours, pour 
participer au Concours IDEA. Ne pas fournir de telle preuve ou de vérification ou ne pas répondre à toutes les 
conditions d’admissibilité peut entraîner l’exclusion du Participant. Tous les renseignements personnels et autres 
renseignements demandés par les Organisateurs du Concours, et fournis à ce dernier aux fins du Concours IDEA, 
doivent être véridiques, complets et exacts, et ne doivent d’aucune façon être trompeurs. Les Organisateurs du 
Concours se réservent le droit d’exclure, à leur entière discrétion, tout Concurrent ou toute soumission qui ne 
répond pas à toutes les conditions d’admissibilité ou qui fournit des renseignements, personnels ou autre, non 
véridiques, incomplets, inexacts ou trompeurs, à tout moment. 
 
2. PÉRIODE DU CONCOURS. Le Concours IDEA débute le lundi 8 mars 2021 à 9 h (heure locale de Toronto, 
Ontario) et se termine le vendredi 23 avril 2021 à 23 h 59 (heure locale de Toronto, Ontario) [la « Période du 
Concours »], après quoi le Concours IDEA prendra fin et les soumissions ne seront plus acceptées. L’horloge du 
serveur désigné des Organisateurs du Concours sera le chronomètre officiel pour la Période du Concours.  
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3. FONCTIONNEMENT DU CONCOURS IDEA. L’ICA demande aux agences de communication admissibles de lui 
fournir de nouvelles idées de campagne de communication qui rejoignent et représentent le mieux les 
communautés autochtones du Canada. Les idées doivent être appuyées par une marque ou par un client et 
doivent faire partie de la stratégie de communication de cette marque ou de ce client. Ces idées et leur description 
justificative seront présentées aux Juges du Concours (comme il est défini à la section 8 ci-dessous), notamment 
des experts de l’industrie et des créateurs autochtones. La meilleure idée et la meilleure stratégie seront 
sélectionnées pour remporter le Prix (comme il est défini à la section 6 ci-dessous). 
 
4. COMMENT PARTICIPER. Aucun achat n’est nécessaire pour participer au Concours IDEA. Choisissez l’un des 
modes de participation décrits ci-dessous. Les soumissions doivent inclure de nouvelles productions créatives en 
français et en anglais. Aucune participation par un autre moyen ne sera acceptée : 

 
(a) Les méthodes d’inscription suivantes sont acceptées (seules les méthodes précédées d’une case cochée 

sont autorisées)∘:  
 

Soumissions en ligne. Pour vous inscrire en ligne, remplissez le formulaire à l’adresse 
https://theica.ca/idea-competition-entry-draft (le « Site Web du Concours »). 
 

(b) Chaque Participant doit fournir les éléments suivants (la « Création ») lors du dépôt de sa soumission 
(tous les éléments sont requis, que la case soit cochée ou non) au nom d’un Concurrent, le cas échéant : 
 

 Éléments visuels. Un tableau présentant les éléments visuels principaux qui appuient l’idée soumise. Il 
devrait y avoir un (1) élément visuel clé et, au besoin, des éléments visuels secondaires afin de mieux 
illustrer votre idée, notamment son apparence proposée sur différents canaux médiatiques. Le 
tableau des éléments visuels clés ne devrait pas excéder les dimensions suivantes : C/A2, soit 420 mm 
x 594 mm ou 16,54 po x 23,39 po. Ces dimensions peuvent être utilisées horizontalement ou 
verticalement, tant que la taille du fichier respecte la limite de 10 mégaoctets (10 Mo). 

 Réponses écrites. Chacune des réponses aux questions ne doit pas dépasser cinq cents (500) mots. 
 Acceptation par la marque du client. Une lettre d’autorisation qui fait directement référence au 

Concours IDEA, de la part d’un haut dirigeant de la marque du client associée à la soumission. 
 Autre. Si nécessaire à la compréhension de l’idée soumise, veuillez téléverser un exemple de scénario 

illustrant votre idée dans un document Word d’une taille maximale de cinq mégaoctets (5 Mo). 
 

(c) Le Concurrent déclare et garantit que chaque Création : 
 

(i)  est originale et que le Concurrent possède ou contrôle tous les droits, titres et intérêts (y compris les 
droits d’auteur) qu’elle contient et qu’y sont associés, dans toute la mesure nécessaire pour que les 
Organisateurs du Concours puissent utiliser la Création comme prévu dans le présent Règlement du 
Concours; 

 
(ii) n’enfreint aucune loi, ordonnance ou règlement; 
 
(iii) ne contient aucune référence ni ressemblance à toute tierce personne identifiable, à moins d’avoir 

obtenu le consentement de cette personne et de son parent ou tuteur légal si elle n’a pas atteint 
l’âge de la majorité dans son lieu de résidence; 

 
(iv) ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou à d’autres droits prévus par la loi ou par 

la common law d’une quelconque tierce partie; 
 
(v) comprend la marque du client d’un Concurrent, ainsi que le consentement par écrit du client (y 

compris les coordonnées du client aux fins de vérification par les Organisateurs du Concours); 
 
(vi) est libre de tous privilèges, revendications et servitudes, éventuels ou autres, en ce qui concerne∘: 
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(a)∘les droits des individus qui y sont représentés ou qui y apparaissent, ou qui fournissent des 
services ou du matériel pour celle-ci; (b) les frais, les tarifs ou les redevances musicaux, excluant les 
sociétés de perception des droits d’exécution habituelles comme la Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique et la American Society of Composers, Authors and Publishers; 
(c) ne contient aucun matériel publicitaire pour lequel une compensation directe ou indirecte a été 
ou doit être reçue ou payée; (d) n’enfreint aucun règlement ou loi applicable (droit législatif, common 
law, droit civil ou autre), ni aucune norme publicitaire; 

 
(vii)  n’est pas diffamatoire, pornographique ou obscène, ne cause pas de diffamation commerciale, et ne 

contient, n’illustre, n’inclus, n’aborde ou n’implique aucun des éléments suivants, sans toutefois s’y 
limiter : de la nudité; de la consommation d’alcool, de drogue ou de tabac; des activités sexuelles 
graphiques ou explicites ou des allusions sexuelles; du langage ou des symboles grossiers, vulgaires 
ou offensants; des descriptions méprisantes de tout groupe ethnique, racial, sexuel ou religieux; du 
contenu qui appuie, approuve ou aborde tout comportement ou conduite illégal, inapproprié ou 
risqué; des renseignements personnels comprenant, sans s’y limiter, le nom, le numéro de téléphone 
et l’adresse (physique ou électronique) de personnes; des messages commerciaux, des comparaisons 
ou de la sollicitation en lien avec des produits ou des services autres que les produits des 
Organisateurs du Concours; tout produit, marque de commerce, marque ou logo identifiable 
appartenant à une tierce partie, à l’exception de ceux des Organisateurs du Concours; toute conduite 
ou autre activité qui contrevient à ces règles; ou tout autre contenu qui est ou pourrait être considéré 
inapproprié, inacceptable ou offensant, comme établi par les Organisateurs du Concours, à leur seule 
discrétion. 

 
(d) Il n’y a aucune limite au nombre de soumissions qu’un Concurrent peut déposer pendant la Durée du 

Concours, mais il ne peut y avoir qu’une seule soumission par marque du client. Si l’on découvre qu’un 
Concurrent ou un Participant a tenté : (i) d’utiliser un script, une macro, un moyen robotisé, programmé 
ou autrement automatisé de participer au Concours IDEA; ou (ii) de falsifier, de copier sans autorisation 
ou peut avoir autrement enfreint toute loi, règle ou exigence applicable, les Organisateurs du Concours, à 
leur seule discrétion, peuvent disqualifier un tel Concurrent ou Participant, et toutes ses soumissions 
peuvent être exclues. 

 
(e) Toutes les soumissions, y compris la copie de la Création envoyée, deviennent la propriété exclusive des 

Organisateurs du Concours, et aucune ne sera rendue pour quelque raison que ce soit. Les soumissions 
doivent être reçues au plus tard à la fin de la Durée du Concours IDEA. Les soumissions seront déclarées 
invalides si elles sont en retard, illisibles, incomplètes, endommagées, non conformes, mutilées, 
contrefaites ou copiées sans autorisation ou illégalement, altérées, ou reproduites par des moyens 
mécaniques ou électroniques. Les participants ne recevront aucune communication ou correspondance, 
sauf s’ils ont été sélectionnés pour le Prix (comme défini plus bas), ou aux fins de vérification du 
Concurrent, du Participant ou du client. 

 
(f) Les soumissions présentées en ligne sont considérées comme ayant été déposées par le Participant au 

nom du Concurrent, lequel est le titulaire autorisé du compte de l’adresse courriel associée à la 
soumission. Aux fins du présent Règlement du Concours, le « titulaire autorisé du compte » d’une adresse 
courriel est défini comme le Concurrent qui est l’employeur du Participant. Les Concurrents ou 
Participants peuvent être tenus de fournir aux Organisateurs du Concours la preuve que le participant 
sélectionné est le titulaire autorisé du compte de l’adresse courriel associée à la soumission gagnante. 
 

5. RÈGLEMENT LIÉ AUX MÉDIAS SOCIAUX (S’IL Y A LIEU). Le Concours IDEA ne se tient pas sur les médias 
sociaux. 

 
6. PRIX. Le Prix du Concours IDEA est composé d’un (1) prix de support publicitaire en nature d’une valeur 

d’un million de dollars canadiens (déterminée en fonction des tarifs standards uniquement – toute réduction 
ou tous taux négociés auprès d’une agence ne s’appliquent pas), qui sera évalué, programmé et géré à la seule 
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discrétion du Fournisseur du Prix (le « Prix »). Toutes les plateformes du Fournisseur du Prix (y compris la 
télévision, la radio, l’affichage extérieur et les supports numériques) sont à la disposition du Gagnant (comme 
défini plus bas). Le Gagnant (comme défini plus bas) accepte la responsabilité de tous les frais associés à la 
finalisation de sa campagne gagnante et de sa livraison au Fournisseur du Prix. Le Prix a une valeur 
approximative d’un million de dollars canadiens, déterminée en fonction des tarifs standards uniquement – 
toute réduction ou tous taux négociés auprès d’une agence ne s’appliquent pas. Le gagnant du Prix, confirmé 
et vérifié (conformément au présent Règlement du Concours), sera ci-après appelé le « Gagnant ». Le Gagnant 
n’a pas droit de recevoir une somme égale à la différence entre la valeur réelle du Prix et sa valeur 
approximative mentionnée, le cas échéant. Le Prix est assujetti aux modalités de publicité et aux contrats 
standards de Bell Média inc. 
 

7. ATTRIBUTION DU PRIX. Le Prix sera distribué sans retard injustifié après que le Gagnant ait été sélectionné et 
vérifié conformément au présent Règlement du Concours. Le Prix dépend de la disponibilité des médias, et ne 
peut être utilisé dans le contexte de médias de premier plan y compris, mais sans s’y limiter : les événements 
sportifs de premier plan, les événements de remise de prix et les épisodes finaux d’émissions, lesquels seront 
déterminés à la seule discrétion du Fournisseur du Prix. La valeur entière du Prix doit être dépensée au plus 
tard le 31 décembre 2021 et ne peut être utilisée que dans le cadre de la campagne de marque choisie comme 
Gagnant. Le non-respect de la précédente modalité de dépenser le Prix pendant la période prévue entraînera 
une disqualification et la perte des droits du Gagnant à toute portion non utilisée du Prix, à la seule discrétion 
du Fournisseur du Prix. Le Prix doit être accepté tel qu’attribué et ne peut être transféré, assigné, échangé, 
remplacé ou échangé contre de l’argent, ou être utilisé comme crédit de quelque manière que ce soit (y 
compris dans le cadre d’une autre campagne ou d’un achat existant ou futur). Exceptions à la seule discrétion 
du Fournisseur du Prix. Toute portion inutilisée du Prix sera retirée et n’a aucune valeur de rachat. Les 
Organisateurs du Concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de substituer le Prix à un prix d’une 
valeur égale ou supérieure si le Prix (ou toute portion de celui-ci) ne peut être attribué pour une quelconque 
raison. 

 
8. SÉLECTION DU GAGNANT. Le Gagnant sera sélectionné de la façon suivante : 
 

(a) Le vendredi 11 juin 2021 ou autour de cette date, à 9 h, heure de Toronto (Ontario), une (1) soumission 
sera sélectionnée par un groupe de juges comme étant le Gagnant, de la manière décrite dans le 
paragraphe Critères de jugement ci-dessous (les « Juges du Concours »). Les chances d’être sélectionné 
comme Gagnant dépendent du nombre de soumissions admissibles reçues et du respect des critères de 
jugement d’une soumission. 

 
(b) Les critères de jugement seront inspirés des critères indiqués ci-dessous. Les Juges du Concours, à leur 

entière discrétion, sélectionneront le Gagnant en fonction de ces critères. Les décisions des Juges du 
Concours seront définitives et contraignantes. Elles ne pourront être contestées d’aucune manière. 

 
Critères de jugement : Un groupe de divers professionnels des secteurs de la création et du marketing, 

qui comprendra des Juges du Concours, évaluera chaque soumission. Les Juges 
du Concours auront le mandat de sélectionner la soumission qui, à leur avis, 
interpelle et représente le mieux les communautés autochtones du Canada et qui 
respecte le Règlement. En plus des idées créatives, les Juges du Concours 
évalueront les soumissions écrites qui indiquent comment des personnes 
autochtones ont participé à l’élaboration et à la production des idées et comment 
la campagne s’inscrit dans les stratégies et les mesures générales de l’agence et 
du client en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. 

 
 L’idée créative interpelle ou représente de manière authentique les communautés 

autochtones du Canada. 
 
 La soumission démontre comment les communautés autochtones ont participé et 
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continueront de participer à la création et à la mise en œuvre de l’idée de la campagne. 
 
 La soumission indique que l’entreprise et son client sont déterminés à promouvoir la 

diversité, l’équité et l’inclusion de manière positive. 
 
 La soumission prouve comment l’idée de la campagne s’inscrit dans une stratégie de 

diversité, d’équité et d’inclusion à long terme pour la marque. 
 

(c) LE CONCURRENT ASSOCIÉ À LA SOUMISSION SÉLECTIONNÉE COMME GAGNANT POTENTIEL SERA AVERTI 
PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL AU PLUS TARD LE 11E JOUR DE JUIN 2021 À 17 H, HEURE DE TORONTO 
(ONTARIO), ET DEVRA RÉPONDRE DANS UN DÉLAI DE SOIXANTE-DOUZE (72) HEURES APRÈS LA 
RÉCEPTION DE L’AVIS. Au moment de l’avis, le Concurrent associé à la soumission sélectionnée comme 
gagnant potentiel doit répondre en appelant au numéro fourni dans l’avis. La réponse du Concurrent doit 
être reçue par les Organisateurs du Concours dans les soixante-douze (72) heures suivant la réception de 
l’avis. Si le Concurrent associé à la soumission sélectionnée comme Gagnant ne répond pas 
conformément au Règlement du Concours, cette soumission sera exclue et ne recevra pas le Prix. Une 
autre soumission pourra être sélectionnée, à l’entière discrétion des Organisateurs du Concours, jusqu’à 
ce que le Concurrent se conforme aux conditions établies par les présentes. Si, pour quelque raison que 
ce soit, un Concurrent sélectionné ne reçoit pas d’avis ou les Organisateurs du Concours ne reçoivent pas 
la réponse du Concurrent sélectionné, les Organisateurs du Concours n’en seront pas tenus responsables. 
 

(d) Si, en raison d’une erreur relative au processus de soumission, de jugement, de sélection d’une 
soumission gagnante ou d’avis, ou d’un autre aspect du Concours IDEA, plus de soumissions sont 
sélectionnées que le prévoit le Règlement du Concours, il y aura un tirage au hasard entre toutes les 
parties réclamant le Prix après la date de clôture du Concours IDEA afin de remettre le Prix unique. 

 
9. RENONCIATION. Avant d’être déclaré Gagnant, le Concurrent sélectionné devra signer une entente juridique 
et un document de renonciation (la « Renonciation ») confirmant que le Concurrent : i) est admissible au Concours 
IDEA et se conforme au présent Règlement du Concours; ii) accepte le Prix tel qu’il est offert; iii) libère tous les 
Organisateurs du Concours et Juges du Concours et toutes les autres parties associées au Concours IDEA, de même 
que leurs sociétés mères, filiales, sociétés associées ou entreprises associées respectives et leurs employés, 
directeurs, dirigeants, fournisseurs, agents, commanditaires, administrateurs, détenteurs de licence, 
représentants, agences de publicité, d’achat de médias ou de promotion (collectivement les « Renonciataires ») de 
toute responsabilité quant à tout dommage, tort, coût ou toute dépense ou perte découlant de la participation au 
Concours IDEA ou à une activité en lien avec celui-ci, ou l’acceptation et l’utilisation, bonne ou mauvaise, de tout 
prix, y compris les coûts, les blessures, les pertes liées à des blessures personnelles, 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 et la mauvaise représentation, mais aussi quant aux réclamations de tiers en découlant; et iv) accorde 
aux Organisateurs du Concours le droit non restreint de produire, de reproduire, de publier, de convertir, de 
diffuser, de communiquer par voie de télécommunications, d’afficher, de distribuer, de traduire, d’adapter et 
d’utiliser ou de réutiliser autrement, à la discrétion collective ou individuelle des Organisateurs du Concours, le 
nom, la photo, la ressemblance, la voix et la biographie du Gagnant, des Participants ayant présenté la soumission 
et d’une personne désignée par un Concurrent, et dans le cas où un Concurrent fournit une Création aux 
Organisateurs du Concours en lien avec le Concours IDEA, la Création (le cas échéant) dans tout média maintenant 
ou ci-après connu, en lien avec le Concours IDEA et sa promotion et son exploitation. La Renonciation signée doit 
être renvoyée dans un délai de deux (2) jours ouvrables après que le Concurrent ait reçu l’avis annonçant sa 
sélection à titre de Gagnant, sans quoi le Concurrent sélectionné sera disqualifié et le Prix abandonné. 

 
10. INDEMNISATION PAR PARTICIPATION. En participant au Concours IDEA, le Concurrent et ses Participants 
libèrent les Renonciataires et les tiennent indemnes de toute responsabilité à l’égard de blessures, de pertes et de 
dommages de toutes sortes que pourraient subir le Concurrent, ses Participants ou toute autre personne, dont des 
blessures personnelles, la mort ou des dommages matériels qui découleraient, en entier ou en partie, directement 
ou indirectement, de l’acceptation, de la possession et de l’utilisation, bonne ou mauvaise, de tout prix, de la 
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participation au Concours IDEA, d’une enfreinte au Règlement du Concours ou d’une activité liée au Prix. Le 
Concurrent accepte d’entièrement indemniser les Renonciataires de toute réclamation d’un tiers relativement au 
Concours IDEA, et ce sans restriction. 

 
11. OCTROI DE DROITS. Quand un Concurrent fournira une Création aux Organisateurs du Concours en lien avec 
le Concours IDEA, ce Concurrent conservera tous les droits, titres et intérêts (dont les droits d’auteur) relatifs à la 
Création et accordera aux Organisateurs du Concours le droit, irrévocable et gratuit, de copier, d’utiliser, de 
modifier, de retoucher, de reproduire, d’afficher, d’adapter et de transmettre la Création, en entier ou en partie, à 
l’échelle mondiale, dans tous les médias connus maintenant ou conçus ultérieurement, pour toujours, à partir de 
la date de la présentation de la soumission, notamment en lien avec l’administration, la promotion et l’exploitation 
du Concours IDEA ou pour toute autre raison. Par les présentes, le Concurrent confirme que la Création est 
originale, qu’elle est créée et détenue uniquement par ou au nom du Concurrent, qu’aucun consentement et 
qu’aucune permission ou approbation ne doivent être obtenus d’un tiers et que le Concurrent renonce à tout droit 
moral relativement à la Création au profit des Organisateurs du Concours. Les Organisateurs du Concours 
n’assumeront aucune responsabilité à l’égard de réclamations en matière de violation de droits d’auteur, de vie 
privée ou de la personnalité. Cette responsabilité sera assumée par le Concurrent. De plus, chaque Concurrent 
déclare aux Organisateurs du Concours que la Création n’enfreint aucun intérêt dans les droits d’auteur de tout 
tiers, que la Création n’est pas diffamatoire ou obscène et que celle-ci ne viole aucune loi portant sur le discours 
haineux ou autre. Les Organisateurs du Concours se réservent le droit d’exclure, à leur entière discrétion, toute 
Création sur la base de préoccupations quant aux droits de tiers, notamment les droits à la vie privée, d’auteur et à 
la personnalité, ou en matière de diffamation, d’obscénité ou de discours haineux. 
 
12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. Les Organisateurs du Concours n’assument aucune responsabilité pour les 
soumissions, les réponses ou les avis perdus, tardifs, inintelligibles ou illisibles, falsifiés, endommagés, mal 
acheminés ou incomplets, pour toute renonciation, ou, le cas échéant, pour tout défaut de fonctionnement de 
l’ordinateur, en ligne, d’un logiciel, du téléphone, du matériel ou d’ordre technique qui pourrait survenir, y 
compris, mais sans s’y limiter, tout défaut de fonctionnement qui peut avoir une incidence sur la transmission ou 
non d’une soumission. Les Organisateurs du Concours ne sont pas responsables de tout renseignement incorrect 
ou inexact, qu’il soit imputable, le cas échéant, à des utilisateurs du site Web, à de la programmation ou à de 
l’équipement associé au Concours IDEA ou utilisé aux fins de celui-ci, ou à une erreur technique ou humaine 
pouvant survenir dans l’administration du Concours IDEA. Les Organisateurs du Concours n’assument aucune 
responsabilité quant aux problèmes éventuels suivants : erreur, omission, interruption, suppression, défectuosité, 
altération, délai de fonctionnement ou de transmission, panne de ligne de communication, vol, destruction, 
altération de bulletins de participation ou accès non autorisé aux bulletins de participation. Les Organisateurs du 
Concours ne sont pas responsables de tout problème ou de toute défectuosité ou défaillance technique, le cas 
échéant, des réseaux et lignes téléphoniques, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs, de l’équipement 
des fournisseurs, du matériel informatique, des logiciels, du courriel, des lecteurs ou des navigateurs, attribuable à 
des problèmes techniques ou à la congestion de l’Internet, d’un site Web ou de toute combinaison de ces 
éléments. Les Organisateurs du Concours ne sont pas responsables de toute blessure au participant ou, le cas 
échéant, de tout dommage causé à tout ordinateur relativement au ou résultant de la participation au Concours 
IDEA ou du téléchargement de documents liés à ce même Concours. Le Concurrent assume la responsabilité de 
toute blessure causée ou réputée avoir été causée par sa participation au Concours IDEA ou par l’acceptation, la 
possession, l’utilisation ou le défaut de réception de tout prix. Les Organisateurs du Concours n’assument aucune 
responsabilité dans l’éventualité où le Concours IDEA ne peut avoir lieu comme prévu pour quelque raison que ce 
soit, y compris toute raison indépendante de la volonté des Organisateurs du Concours, notamment, le cas 
échéant, une guerre, une insurrection, une défaillance des services publics, une épidémie, une pandémie, une 
infection par un virus informatique, des bogues, une altération, une intervention non autorisée, une fraude, des 
défaillances techniques ou la corruption de l’administration, de la sécurité, de l’impartialité, de l’intégrité ou du 
bon déroulement du Concours IDEA ou du Site Web du Concours. 

 
13. DÉROULEMENT. En participant au Concours IDEA, chaque Concurrent et Participant accepte (ainsi qu’au nom 
de la marque de leur client) d’être lié par le Règlement du Concours, qui sera affiché sur le Site Web du Concours. 
Le Concurrent accepte également d’être lié par les décisions des Organisateurs du Concours et des Juges du 
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Concours, qui seront finales et sans appel à tous égards. Les Organisateurs du Concours se réservent le droit, à leur 
unique discrétion, de disqualifier tout Concurrent reconnu coupable d’avoir : (a) enfreint le Règlement du 
Concours; (b) altéré ou tenté d’altérer le processus de soumission ou le déroulement du Concours IDEA ou du Site 
Web du Concours (le cas échéant); (c) enfreint les modalités de service, les conditions d’utilisation ou les règles 
générales ou les lignes directrices de tout bien ou service de tout Organisateur du Concours; (d) agi d’une manière 
déloyale ou perturbatrice, ou avec l’intention de déranger, d’abuser, de menacer ou de harceler toute autre 
personne. ATTENTION : TOUTE TENTATIVE DÉLIBÉRÉE D’ENDOMMAGER LE SITE WEB DU CONCOURS (LE CAS 
ÉCHÉANT) OU DE MINER LE DÉROULEMENT LÉGITIME DU CONCOURS IDEA PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES 
LOIS CRIMINELLES ET CIVILES. SI UNE TELLE TENTATIVE A LIEU, LES ORGANISATEURS DU CONCOURS SE RÉSERVENT 
LE DROIT D’EXERCER DES RECOURS ET DE RÉCLAMER DES DOMMAGES DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA 
LOI, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, AU MOYEN DE POURSUITES CRIMINELLES. 

 
14. VIE PRIVÉE/UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. 
 

(a) En participant au Concours IDEA, le Concurrent et chacun de ses Participants : (i) accorde aux 
Organisateurs du Concours le droit d’utiliser son nom complet, son âge, son adresse postale, son numéro 
de téléphone, son adresse courriel ou tout autre renseignement personnel fourni (les « Renseignements 
personnels ») afin d’administrer le Concours IDEA, y compris, mais sans s’y limiter, pour contacter et 
annoncer le Gagnant; (ii) accorde aux Organisateurs du Concours le droit d’utiliser ses renseignements 
personnels à des fins publicitaires et promotionnelles relatives au Concours IDEA, dans tous les médias 
connus maintenant ou à venir, sans autre rémunération, sauf si la loi l’interdit; et (iii) reconnaît que les 
Organisateurs du Concours peuvent communiquer ses renseignements personnels à des agents externes 
et à des fournisseurs de services de l’un des Organisateurs du Concours dans le cadre de l’une des 
activités énumérées aux points (i) et (ii) ci-dessus. 
 

(b) Dans la mesure où un Concurrent ou un Participant choisit de s’inscrire en ligne ou sur un bulletin de 
participation ou par tout autre moyen, il consent à ce que l’ICA et ses sociétés affiliées utilisent et 
communiquent ses renseignements personnels pour (i) réaliser les objectifs du Concours; (ii) promouvoir 
des tirages, des activités interactives ou des concours similaires au Concours IDEA; (iii) promouvoir les 
possibilités d’abonnement aux infolettres ou aux clubs promotionnels de l’ICA; (iv) être informé des 
programmes, des événements spéciaux et des produits ou services pertinents; et (v) participer à d’autres 
tirages ou concours commandités par l’ICA. 
 

(c) Dans la mesure où un Concurrent ou un Participant choisit de s’inscrire en ligne ou sur un bulletin de 
participation ou par tout autre moyen, il consent à ce que les Organisateurs du Concours, les Juges du 
Concours et toutes leurs sociétés affiliées respectives utilisent et communiquent ses renseignements 
personnels à des tiers pour (i) réaliser les objectifs du Concours; (ii) promouvoir des tirages, des activités 
interactives ou des concours similaires au Concours IDEA; (iii) promouvoir les possibilités d’abonnement 
aux infolettres ou aux clubs promotionnels; (iv) être informé des programmes, des événements spéciaux 
et des produits ou services pertinents; et (v) participer à d’autres tirages ou concours. 

 
(d) Les Organisateurs du Concours n’utiliseront les renseignements personnels du Concurrent ou du 

Participant qu’à des fins définies et protégeront les renseignements personnels du Concurrent ou du 
Participant, conformément à la Politique de confidentialité de l’ICA qui se trouve à 
https://theica.ca/fr/privacy-policy et aux lois applicables en matière de protection de la vie privée. 
 

15. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Toute propriété intellectuelle, y compris, sans s’y limiter, les marques de 
commerce, les noms commerciaux, les logos, les dessins industriels, les matériels promotionnels, les pages Web, 
les codes sources, les dessins, les illustrations, les slogans et les représentations appartiennent à l’ICA, au 
Fournisseur du Prix, ou à ses sociétés affiliées, aux concédants de licence ou aux détenteurs de licence, s’il y a 
lieu. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier ou d’utiliser un document protégé par le droit 
d’auteur ou toute propriété intellectuelle sans le consentement écrit exprès de son propriétaire. 
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16. RÉSILIATION. Les Organisateurs du Concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de mettre fin au 
Concours IDEA, en tout ou en partie, ou de modifier ou suspendre le Concours IDEA ou le Règlement du Concours 
de quelque manière que ce soit, en tout temps, peu importe la raison, et sans préavis, sous réserve de la 
compétence de la Régie des alcools, des courses et des jeux si le Concours est assujetti à cette compétence, ce qui 
n’est pas l’intention des Organisateurs du Concours. 

 
17. DROIT. Les présentes constituent le Règlement officiel du Concours. Le Concours IDEA est assujetti aux lois et 
aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. Le Règlement du Concours peut être modifié sans 
préavis afin de respecter toute loi fédérale, provinciale ou municipale applicable, ou les règles de toute autre 
entité ayant autorité sur les Organisateurs du Concours ou le Concours IDEA. Tous les problèmes et toutes les 
questions concernant l’élaboration, la validité, l’interprétation ou le caractère exécutoire du Règlement du 
Concours ou des droits et obligations liant le Concurrent, le Participant (y compris le nom de la marque du client) 
et l’Organisateur du Concours concernant le Concours IDEA seront régis et interprétés en accord avec les lois de la 
province de l’Ontario, y compris les clauses de procédure sans exécuter quelque choix de loi applicable ou de 
règles relatives aux conflits de loi ou de modalités qui entraînerait l’application de lois de toute autre juridiction. 
 
18. DISPARITÉ DANS LE LIBELLÉ. Dans l’éventualité d’une disparité ou d’une incohérence entre les conditions du 
Règlement du Concours et les divulgations ou autres énoncés contenus dans tout document lié au Concours IDEA, 
dont le formulaire de participation au Concours IDEA, ou le point de vente, la télévision, les annonces imprimées 
ou en ligne, les conditions du Règlement du Concours feront autorité. Si le Concours IDEA est assujetti à l’autorité 
de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ce qui n’est pas l’intention des Organisateurs du Concours, et qu’il 
existe une disparité ou une incohérence entre la version anglaise et la version française du Règlement du 
Concours, la version anglaise fera autorité. 

 
19. POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC. Il est prévu que le Concours soit un concours privé non assujetti aux 
exigences de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Puisque le Concours IDEA est ouvert aux résidents de la 
province du Québec, tout différend quant à l’organisation ou au déroulement d’un concours publicitaire (ce qui 
n’est pas la nature prévue du Concours) peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux en vue 
d’obtenir un règlement. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement afin 
d’aider les parties à le régler. 
 
20. AUCUNE ASSOCIATION. Aucune des parties mentionnées ci-dessus n’est associée d’une façon ou d’une autre 
aux programmes détenus ou exploités par les Organisateurs du Concours. 
 
21. BELL MÉDIA INC. Le Concours n’est pas administré ou géré par Bell Média inc. Ainsi, Bell Média inc. sera 
libérée de toute responsabilité quant à l’administration ou à la gestion du Concours. Toute demande concernant la 
gestion et l’administration du Concours devra être dirigée vers l’ICA. 
 


