
Règlement officiel du concours 2019 du bulletin d'information des services de voyage PC Travel 
(le « concours ») 
 
 

 
 

AUCUN ACHAT REQUIS pour participer ou gagner. Résidents canadiens (sauf du Québec) 
majeurs seulement. Tirage au sort bihebdomadaire chacun pour un prix d’une valeur de 1 000 $ 
CA de services de voyage de pctravel.ca sous la forme d'un bon de crédit (la valeur au détail 
approximative de chaque prix est de 1 000 $ CA) à gagner; un prix pour chacune des deux 
semaines de la période du concours. Le concours commence le 1er avril 2019 et se termine le 
29 décembre 2019. Question d'habileté requise. Les chances de gagner dépendent du nombre 
de participations admissibles par tirage hebdomadaire. Veuillez consulter le règlement complet 
du concours, y compris les restrictions d’éligibilité et les modalités de participation sans achat. 

 
 

AUCUN ACHAT REQUIS. LE CONCOURS N'EST OUVERT QU’AUX RÉSIDENTS LÉGAUX DU CANADA 
(À L'EXCLUSION DES RÉSIDENTS DU QUÉBEC) QUI ONT ATTEINT LA MAJORITÉ DANS LEUR 
PROVINCE/TERRITOIRE DE RÉSIDENCE. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION D'ADMISSIBILITÉ CI-
DESSOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.   

 
 

Le concours commence à minuit HE le 1er avril 2019 et se termine à 23h59 HE le 29 décembre 
2019, inclusivement (la « période du concours »). 

 
 

Le concours est parrainé par 8742995 Canada Inc., faisant affaires sous le nom de Travel Nation 
Canada (« Travel Nation », le « commanditaire »).    

 
 

Pour être admissible, vous devez être un résident légal du Canada, à l'exclusion du Québec, et 
vous devez avoir atteint l'âge de la majorité dans votre province/territoire de résidence à la 
date d'inscription au concours. Malgré ce qui précède, le concours n'est PAS ouvert aux 
employés de Travel Nation, de Loblaws Inc., de la Banque le Choix du Président, ni à leurs 
sociétés affiliées, agences de publicité ou de promotion respectives, ni à toute personne 
domiciliée avec un ou une employé(e) de ces dites organisations.   
 
 

RÈGLES MINIMALES 

RÈGLEMENT COMPLET (le « règlement du concours »)   

LA PÉRIODE DU CONCOURS :   

LE COMMANDITAIRE :   

ADMISSIBILITÉ :   



Les prix doivent être acceptés tels quels, ne sont pas transférables et leur valeur équivalente en 
espèces ne sera pas attribuée (et sans limiter ce qui précède, le ou les prix ne peuvent être 
vendus ni échangés), sauf à la seule discrétion du commanditaire. En cas de non disponibilité 
d'un prix, ou de l'un de ses composants, pour quelque raison que ce soit, le commanditaire se 
réserve le droit, à sa seule discrétion absolue, de le remplacer par un prix ou un composant de 
valeur égale ou supérieure, y compris, sans limitation, un prix en espèces. Tous les coûts 
supplémentaires liés à la collecte et à l'utilisation d'un prix sont à la charge exclusive du 
gagnant. La valeur au détail approximative de chaque prix est de 1 000 $ CA. 
 
 

PRIX :   
Il y a vingt (20) prix (chacun un « prix ») à gagner dans le concours (un (1) chacun par tirage 
bihebdomadaire - voir ci-dessous), chacun consistant en un bon de crédit d’une valeur 
maximale de 1 000 $ CA en services de voyage de pctravel.ca pouvant être échangé contre tout 
produit ou service de voyage offert par l’intermédiaire des services de voyage PCMC Travel à la 
date de réservation, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous dans le présent 
règlement. Chaque prix en bon de crédit doit être utilisé en une seule réservation pour un 
voyage ou un ensemble de services de voyage avec les services de voyage PC Travel par 
téléphone à une date et une heure spécifiées par le commanditaire. Les services de voyage 
doivent être utilisés en une période de temps continue. Si les services de voyage réservés ont 
une valeur de vente au détail réelle inférieure au montant du prix spécifié, le gagnant perd 
toute différence de valeur et n'aura droit à aucun autre prix.   
Le gagnant peut inclure un ou plusieurs invités dans la réservation de voyage de leur prix, à 
condition que ses invités aient atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de 
résidence ou aient obtenu le consentement écrit exprès et préalable du parent ou du tuteur 
légal., sous une forme jugée satisfaisante par le commanditaire, pour accompagner le gagnant. 
Le gagnant et ses invités doivent avoir et sont responsables de l'obtention de tous les 
passeports et autres documents de voyage requis, le cas échéant, être légalement autorisés à 
voyager vers toutes les destinations et doivent voyager ensemble, sur le même itinéraire. 
Certaines restrictions peuvent s’appliquer aux voyages en avion et toutes les autres 
réservations d’hébergement sont soumises à la disponibilité et aux restrictions du fournisseur 
de voyage.   
Si un participant sélectionné choisit de ne pas accepter le prix ou est incapable de voyager aux 
périodes disponibles, le prix sera abandonné par ce participant et le commanditaire se réserve 
le droit de choisir un autre participant admissible au hasard comme gagnant potentiel. Le 
commanditaire n'offre aucune garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit en 
ce qui concerne la sécurité ou la performance du prix ou de l'un de ses composants.   



Il y aura un (1) tirage au sort (chacun, un « tirage bi-hebdomadaire ») pour chaque période de 
deux semaines de la période du concours (vingt (20) tirages au sort bi-hebdomadaires au total), 
comme suit : un tirage au sort sera effectué à Mississauga par les juges du concours (les « juges 
»), qui peuvent être des employés ou des entrepreneurs indépendants du commanditaire, à 

POUR PARTICIPER AU CONCOURS :    
LIMITE D’UNE PARTICIPATION PAR PERSONNE POUR CHAQUE TIRAGE BI-HEBDOMADAIRE, 
QUELLE QUE SOIT LA MÉTHODE DE PARTICIPATION. 1) Lorsque vous vous abonnez au bulletin 
d’information des services de voyage PC Travel sur pctravel.ca au cours de la période du 
concours et acceptez de vous inscrire au concours, vous recevrez une (1) participation au 
concours du prochain tirage bi-hebdomadaire qui aura lieu la semaine calendaire suivant la 
semaine calendaire de votre participation au concours et une (1) participation pour chacun des 
tirages au sort bi-hebdomadaires restants du concours, à condition que vous restiez abonné(e) 
au bulletin d'informations des services de voyage PCMC Travel. 2) Si vous vous êtes déjà 
abonné(e) au bulletin d'information des services de voyage PC tTavel avant le début du 
concours le 1er avril 2019, vous recevrez une (1) participation au concours pour chacun des 
tirages bi-hebdomadaires du concours, à condition que vous restiez abonné(e) au bulletin 
d’information des services de voyage PC Travel. 
3) AUCUN ACHAT REQUIS : Si vous n'êtes pas abonné(e) au bulletin d’information des services 
de voyage PC Travel, si vous ne souhaitez pas vous abonner ou si vous vous êtes désabonné(e) 
au bulletin, vous pouvez participer au concours en inscrivant à la main votre nom, votre adresse 
postale complète (y compris le code postal), le numéro de téléphone où il est possible de vous 
joindre de jour, votre âge et la date du tirage hebdomadaire (la « date du tirage hebdomadaire 
») à laquelle vous vous inscrivez sur une feuille de papier ordinaire que vous envoyez par la 
poste dans une enveloppe affranchie scellée à : Concours du bulletin d’information des services 
de voyage PC Travel, 2810 Matheson Blvd East, Suite 300. Mississauga, Ontario L4W 4X7. 
Chaque inscription reçue par la poste donnera lieu à une (1) participation au tirage bi-
hebdomadaire que vous avez spécifié dans votre inscription, à un maximum d'une participation 
par personne par tirage bi-hebdomadaire. Vous pouvez poster une inscription pour chacun des 
tirages bi-hebdomadaires pendant la période du concours. Toutefois, chaque inscription doit : 
(i) être postée dans une enveloppe séparée et scellée suffisamment affranchie; (ii) préciser la 
date du tirage bi-hebdomadaire auquel elle se rapporte; et (iii) porter le cachet de la poste 
durant la période du concours et être reçue par le commanditaire au plus tard deux (2) jours 
ouvrables avant la date du tirage bi-hebdomadaire applicable. Les inscriptions tardives, 
incomplètes ou illisibles et les inscriptions multiples pour la même date de tirage bi-
hebdomadaire ne sont pas admissibles. Aucune photocopie, télécopie générée par ordinateur, 
reproduction mécanique, inscription globale ou multiple ne sont autorisées. 
Toutes les participation deviennent la propriété du commanditaire et ne seront ni reconnues ni 
retournées. Les décisions du commanditaire concernant tous les aspects du concours et toutes 
les participations sont définitives, exécutoires et sans appel, y compris, sans limitation, toutes 
les décisions relatives à l’admissibilité/la disqualification des inscriptions et/ou des participants. 
Votre accord en ligne avec le règlement du concours et/ou votre envoi postal constituent votre 
consentement à participer à ce concours.   
 
LES TIRAGES BI-HEBDOMADAIRE :   



chacune des dates de tirage bi-hebdomadaires suivantes (chacune étant une « date de tirage 
bi-hebdomadaire »): 
 
Dates de tirage : 
 

8 avril 2019 
22 avril 2019 
 

6 mai 2019 
20 mai 2019 

3 juin 2019 
17 juin 2019 

1er juillet 2019 
15 juillet 2019 
29 juillet 2019 

12 août 2019 
26 août 2019 

9 septembre 2019 
23 septembre 2019  
 

7 octobre 2019 
21 octobre 2019 

4 novembre 2019 
18 novembre 2019 

2 décembre 2019 
16 décembre 2019 
30 décembre 2019 

   

 
À chaque date de tirage, les juges sélectionneront un (1) gagnant potentiel parmi toutes les 
participations admissibles à cette date de tirage. Les chances d'être sélectionné en tant que gagnant 
potentiel d'un prix dépendent du nombre total de participations admissibles reçues pour chaque tirage. 
Le commanditaire ou ses représentants tenteront de contacter chaque participant sélectionné par 
courrier électronique (pour les inscriptions au concours en ligne) ou par téléphone (pour les inscriptions 
au concours reçues par la poste) pendant une période de dix jours à compter de la date du tirage, à 
l'adresse électronique ou au numéro de téléphone fourni par le participant dans son inscription au 
concours en ligne ou par la poste, selon le cas. Si vous avez été contacté par courrier électronique, vous 
devez y répondre conformément au processus décrit dans ce courrier électronique. Si un participant 
sélectionné ne peut pas être contacté (ou ne répond pas à ce contact) dans ce délai, il sera disqualifié et 
n'aura pas le droit de recevoir le prix, et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion 
absolue, de sélectionner au hasard un autre participant éligible en tant que gagnant potentiel, que le 
commanditaire ou ses représentants tenteront de contacter, et qui sera sujet à une disqualification, de 
la même manière.   

 
 

Si votre inscription est sélectionnée et si vous vous conformez au présent règlement, vous devrez 
répondre correctement, sans aide, à une question réglementaire d'arithmétique dans le temps imparti, 
lors d'un entretien téléphonique préalable, afin de pouvoir être déclaré gagnant et recevoir le prix. Si 
vous ne répondez pas correctement ou si vous ne vous conformez pas au présent règlement, vous serez 
disqualifié et vous ne recevrez pas le prix. Dans un tel cas, le commanditaire se réserve le droit, à sa 
seule discrétion, de demander aux juges de procéder à un nouveau tirage pour ce prix parmi les 
participations admissibles restantes à l'égard de ce tirage. Pour être déclaré gagnant du prix, vous devez 
également : (a) avoir respecté et continuer à respecter le présent règlement officiel du concours; et (b) 
signer l'affidavit d'admissibilité, de dégagement de responsabilité et de communication publicitaire du 
commanditaire et de le retourner au commanditaire ou à son mandataire dans les quatorze (14) jours 
suivant la date d'envoi du matériel.  Le non-respect de ce qui précède peut entraîner la disqualification 
et l'attribution du prix à un autre gagnant. Si un prix n'est pas réclamé, il ne sera pas attribué.      
 
 

POUR GAGNER :  



Travel Nation, Loblaws Inc., la Banque le Choix du Président et chacune de leurs sociétés mères, 
sociétés affiliées, filiales, agences de publicité ou de promotion et entités liées à la gestion, à la 
coordination ou à la réalisation du prix (collectivement, les « parties libérées ») ont le droit et la 
permission d'utiliser le nom du gagnant, sa voix, sa ville/province de résidence, sa photo, ses 
commentaires et ou son image à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou à toute autre fin sur 
tout support ou format connu ou non connu, sans autre rémunération, permission ou notification; et 
les parties libérées et leurs personnes désignées et cessionnaires, ainsi que tous leurs dirigeants, 
administrateurs, employés, représentants et mandataires respectifs n’assumeront aucune 
responsabilité et seront exonérés de toute responsabilité, perte ou blessure du participant ou de toute 
autre personne, y compris, sans limitation, les dommages aux biens personnels ou réels, les blessures 
corporelles ou la mort, dus en totalité ou en partie, directement ou indirectement, du fait de 
l'acceptation, de la possession, de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation d'un prix ou de la 
participation à ce concours. Toutes les décisions du commanditaire et de ses représentants sont 
définitives et contraignantes pour tous les participants, sans droit d'appel, en ce qui concerne tous les 
aspects du concours, y compris, sans limitation, l'admissibilité et/ou la disqualification des inscriptions.  
Toutes les inscriptions deviennent la propriété du commanditaire et aucune ne sera retournée. Le 
commanditaire décline toute responsabilité en cas d’inscriptions perdues, volées, retardées, illisibles, 
endommagées, détruites ou mal acheminées, ni en cas de défaillance ou de dysfonctionnement 
technique de tout téléphone, ordinateur, système en ligne, serveur, fournisseur d’accès, équipement 
informatique, logiciel, défaillance de recevoir tout courrier électronique ou toute participation en 
raison de problèmes techniques, ou de toute combinaison de ceux-ci, pouvant affecter la capacité 
d'une personne à participer au concours.  Le commanditaire se réserve le droit de mettre fin au 
concours, de le modifier ou de le suspendre pour toute raison que ce soit à sa seule discrétion et sans 
préavis, y compris si des événements indépendants de sa volonté rendent la poursuite impossible. Le 
commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion absolue, et sans préavis ni obligation, de 
modifier, dans la mesure nécessaire, les dates, délais ou procédures stipulés dans le présent règlement, 
aux fins de vérification de la conformité de tout participant ou inscription à ce règlement du concours 
ou à la suite de problèmes techniques ou à la lumière de toute autre circonstance qui, de l'avis du 
commanditaire, à sa seule discrétion absolue, affecte la bonne administration du concours telle qu'elle 
est prévue dans le présent règlement.  Toute tentative d'un participant ou d'une autre personne de 
saper délibérément le fonctionnement légitime de ce concours, y compris, mais sans s'y limiter, toute 
participation frauduleuse, peut constituer une violation des lois pénales et civiles. Si une telle tentative 
était faite, le commanditaire du concours se réserve le droit de demander réparation à tout individu 
ainsi que des dommages-intérêts, dans les limites autorisées par la loi.   
Aucun prix ne sera attribué à un participant qui ne se conformera pas, de toute manière que ce soit, à 
ce règlement. Tous les problèmes et questions concernant l’élaboration, la validité, l'interprétation et 
le caractère exécutoire du présent règlement officiel, ou les droits et obligations du participant et du 
commanditaire du concours en rapport avec le concours, seront régis par et interprétés conformément 
au droit matériel de la province de l’Ontario sans égard aux principes de conflits de lois de l’Ontario. 
Tous les participants acceptent la juridiction et le lieu de la province de l’Ontario.   
L'invalidité ou l'inapplicabilité de toute disposition du présent règlement ne doit pas affecter la validité 
ou le caractère exécutoire de toute autre disposition. Si une disposition est jugée non valide, ou 
autrement inapplicable ou illégale, le présent règlement reste en vigueur et doit être interprété 
conformément à ses conditions, comme si la disposition non valide ou illégale n’était pas contenue 
dans la présente.   

 
GÉNÉRALITÉ :   

En participant à ce concours, chaque participant accepte de fournir les informations personnelles 
nécessaires à l’administration de ce dit concours et accepte que :   



 
 

 
 
Les services de voyage PCMC Travel sont fournis par 8742995 Canada Inc., faisant affaires sous le nom 
de Travel Nation Canada. La Banque Le Choix du Président et ses sociétés liées ne sont pas affiliées à 
Travel Nation Canada et ne sont pas responsables de la prestation des services, ni ne sont responsables 
de ces services. 

 

CONFIDENTIALITÉ :   
Sauf indication contraire dans le présent règlement, à moins de consentement contraire du participant, 
tous les renseignements personnels permettant d’identifier de vous identifier qui sont inclus dans 
votre participation au concours et soumis dans le cadre de ce concours seront utilisés uniquement aux 
fins de la réalisation du concours.   
PCMD, Le Choix du Président et Services financiers le Choix du Président sont des marques de 
commerce déposées de Loblaws Inc utilisées sous licence.   


