
Période de participation au concours

La période de participation au concours s’étend du 15 février 2017 au 31 juillet 2017. 
Toutes les participations devront avoir été reçues avant 23 h 59 (HE), le 31 juillet 2017 
(« date de clôture du concours »). Seules les participations reçues durant la période de 
participation au concours et qui sont parfaitement conformes au règlement du concours 
sont des « participations admissibles ».

Administration

Ce  concours  est  administré  et  commandité  par  Uniboard  Canada  inc.  (le 
« commanditaire du concours »). Toutes les décisions du commanditaire du concours 
sont finales et exécutoires en toutes matières concernant ce concours. 

Admissibilité

Le concours s’adresse uniquement aux  résidents de la province de Québec qui  ont 
atteint l’âge de la majorité, tel que défini par cette province.

Sont  exclus  les  employés  et  les  représentants  du  commanditaire  du  concours,  y 
compris ceux de leurs filiales, commanditaires, agences de publicité et de promotion 
ainsi que les membres de la famille immédiate des employés et des représentants de 
ces  organisations  et  des  personnes  qui  partagent  leur  domicile.  Aux  fins  de  ce 
concours, l’expression « famille immédiate » fait référence aux parents, frères et sœurs, 
enfants ou à toute personne qui partage le ménage ou le domicile de ces employés ou 
représentants.

Comment participer

Une  preuve  d’achat  est  nécessaire.  Pour  devenir  un  participant  au  concours  (un 
« concurrent »),  il  faut  transmettre  une image de sa salle  d’exposition intégrant  des 
produits  de la  collection  2017  d’Uniboard.  Le  participant  doit  également  fournir  ses 
coordonnées sur le formulaire en ligne, c’est-à-dire d’abord son prénom et son nom de 
famille, puis son adresse courriel et son numéro de téléphone, et cocher la case afin de 
confirmer qu’il a lu le règlement du concours et accepte de s’y conformer.

Toutes les participations deviennent  la  propriété  du commanditaire  du concours sur 
réception et aucune d’entre elles ne sera retournée.

Conditions de participation

En participant  au concours, les participants (i) assurent qu'ils  se sont conformés au 
règlement officiel du concours, y compris à toutes les conditions d’admissibilité, et (ii) 
qu’ils  acceptent  d’être  liés  au  présent  règlement  et  de  respecter  les  décisions  de 
l’organisation  indépendante  du concours  et/ou  du  commanditaire  du  concours,  à  la 
seule et entière discrétion de ceux-ci,  qui seront définitives et exécutoires pour toute 
question  liée  à  ce  concours.  Les  participants  qui ne  se  seront  pas  conformés  au 
règlement du concours seront disqualifiés.

Prix

Toutes  les  participations  relatives  à  des  projets  réalisés  avec  les  produits  de  la 

collection 2017 d’Uniboard seront soumises au jury, qui sera composé de  la célèbre 

designer  Manon Leblanc et  de son équipe.  Ce jury  choisira  dix (10)  finalistes (une 

personne peut soumettre plusieurs participations). Un (1) prix sera remis, après une 

sélection  réalisée  dans  Facebook  au  moyen  du  système  de  votation  de  la  page 

Facebook d’Uniboard (@UniboardCanada), entre le 3 et le 17 août 2017, et le design 



qui obtiendra le plus grand nombre de « j’aime » et de réactions positives de la part des 

membres de la communauté Facebook d’Uniboard sera déclaré gagnant. 

Le  grand  prix  est  un  remboursement  de  tous  les  produits  de  la  collection  2017 

d’Uniboard 2017 achetés au plus tard le 31 juillet 2017, jusqu’à une valeur limite de 

10 000 $ CA. Le prix doit être accepté tel que remis, et il ne peut être ni transféré ni 

échangé.

Le gagnant du prix est responsable de déclarer la valeur du prix gagné (si applicable) 
dans ses déclarations de revenus. Assujetties à la juridiction de la Régie des alcools,  
des courses et des jeux du Québec, les décisions du commanditaire du concours sont 
finales et sans appel pour toute question liée au concours et à la remise du prix. Le 
commanditaire du concours ne sera pas dans l’obligation de déclarer le gain du prix à 
l’Agence du revenu du Canada. Il en va de la responsabilité du gagnant de réclamer 
son prix avant la date d’expiration indiquée sur le certificat accompagnant ledit prix.

Sélection et avis au gagnant

Les participations sont sujettes à vérification. Toutes les participations inadmissibles ou 
inintelligibles  pourront  être  disqualifiées  à  la  seule  et  entière  discrétion  du 
commanditaire du concours. Les participants choisis qui ne pourront être joints (ou qui 
n’auront pas répondu à un courriel ou à un message téléphonique qui leur était destiné) 
dans  un  délai  de  trois  (3)  jours  (ou  72  heures)  suivant  la  première  tentative  du 
commanditaire du concours de les joindre seront déclarés inadmissibles et disqualifiés 
à la seule et entière discrétion du commanditaire du concours, qui se réserve le droit, 
dans  une  telle  éventualité,  à  sa  seule  et  entière  discrétion,  de  choisir  un  autre 
participant pour remplacer celui qu’il a été incapable de joindre. Ce nouveau gagnant 
potentiel sera sujet à la disqualification de la même manière.

Toutes  les  participations  deviennent  la  propriété  du  commanditaire  du  concours  et 
aucune  d’entre  elles  ne  sera  retournée.  Avant  de  recevoir  son  prix,  la  personne 
gagnante devra également signer une déclaration de décharge de responsabilité qui 
énonce qu’elle a lu, compris et s’est conformée au règlement du concours, et qu’elle 
autorise le commanditaire du concours à diffuser, à publier et à disséminer son nom, 
des photographies d’elle, des images de son visage et le son de sa voix, dans le cadre 
de  toute  promotion  ou  publicité,  et/ou  aux  fins  de  nouvelles  générales,  de 
divertissement ou d’information, sans aucune compensation pour le participant choisi, 
qui doit accepter le prix tel que remis, dégager le commanditaire du concours de toute 
responsabilité  découlant  de  sa  participation  au  concours,  de  la  réception  et  de 
l’utilisation du prix  ou de tout  autre  aspect  que l’administratrice  du concours jugera 
nécessaire.

Le projet du gagnant du prix sera évalué selon les critères suivants :

• esthétisme (beauté et aménagement) (60 %); 

• originalité (créativité et innovation) (40 %); 

Le nom du gagnant du prix sera annoncé à 16 h (HE), le 18 août 2017.

Chances de gagner



Les chances de gagner dépendent du nombre de participations reçues avant la date de 
clôture du concours. Notez qu’il y aura dix (10) finalistes.

Substitution de prix

Le prix doit être accepté tel que décerné. Il ne peut être substitué. Le commanditaire du 
concours se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, dans l’éventualité où le 
prix ou une composante du prix ne pourraient être remis tel que décrit pour quelque 
raison que ce soit, de le remplacer par un prix similaire ou par une composante d’une 
valeur  égale  ou supérieure,  sans aucune  responsabilité  de sa  part.  Si  la  personne 
gagnante est dans l’impossibilité de réclamer son prix ou une partie de son prix tel que 
remis, elle perdra ses droits sur ce prix ou sur cette partie du prix. Le gagnant du prix ne 
sera pas autorisé à recevoir, que ce soit en argent, sous forme de certificat ou sous 
toute autre forme, le montant représentant la différence entre la valeur approximative au 
détail et le coût réel du prix.

Indemnisation des participants

En participant  au  concours,  le  participant  :  (a)  décharge  de  toute  responsabilité  le 
commanditaire du concours et ses directeurs, dirigeants, employés, entreprises sœurs, 
filiales, sociétés affiliées, fournisseurs et agents de toute responsabilité relative à toute 
blessure, perte ou dommage causés à une personne, y compris la mort, ou de tout 
dommage à la propriété découlant en tout ou en partie, directement ou indirectement, 
de l’acceptation, de la possession, de l’utilisation ou de l’utilisation à mauvais escient du 
prix, de la participation à ce concours ou de la participation à une activité liée à ce prix; 
et  (b)  accepte  d’indemniser  entièrement  le  commanditaire  du  concours  et  ses 
directeurs,  dirigeants,  employés,  entreprises  sœurs,  filiales,  sociétés  affiliées, 
fournisseurs  et  agents  de  toute  réclamation  présentée  par  une  tierce  partie,  sans 
restrictions, découlant du non-respect du règlement du concours par le participant.

Conditions générales 

Le commanditaire du concours ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie 
en ce qui concerne le prix et décline toute responsabilité découlant de ce prix. Le prix 
doit être accepté tel quel, sans substitution, compte tenu du fait que le commanditaire 
du concours a le droit, à sa seule et entière discrétion et pour quelque raison que ce 
soit,  de remplacer un ou des prix par un ou plusieurs autres d’une valeur égale ou 
supérieure. Le prix n’est pas transférable.

Si, pour quelque raison que ce soit, le commanditaire du concours estime, à sa seule et 
entière  discrétion,  que  le  concours  ne  peut  se  dérouler  comme  prévu  ou  si 
l'administration, la sécurité, l'impartialité, l'intégrité ou le bon déroulement du concours 
sont  altérés ou affectés de façon négative, notamment en raison d'infection par des 
virus informatiques,  de bogues,  de falsification,  d'intervention illégale,  de fraude,  de 
défectuosités  techniques  ou  pour  toute  autre  raison  hors  de  son  contrôle,  le 
commanditaire  du  concours  se  réserve  le  droit  d'annuler,  de  clore,  de  modifier  ou 
d'interrompre le concours ainsi que la façon de participer, et de sélectionner un gagnant 
parmi les participations admissibles reçues précédemment.

Le  commanditaire  du  concours  n’est  pas  responsable  des participations  reçues  en 
retard,  perdues,  mal  adressées,  volées,  incomplètes,  altérées,  détruites  ou 
retardataires. 



Le commanditaire du concours se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de 
disqualifier  toute  personne  qui  tenterait  de déjouer  le  processus  d'inscription  ou  le 
déroulement du concours, ou qui violerait le règlement du concours ou tenterait d’en 
perturber le bon fonctionnement. Le commanditaire du concours se réserve le droit de 
modifier le règlement du concours si cela n'affecte pas matériellement les modalités du 
concours.

Le règlement du concours est soumis aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux applicables. Il en régit tous les aspects et lie tous les participants. 

En  participant  à  ce  concours,  chaque  participant(e)  reconnaît  qu’il  ou  elle  a  lu, 
comprend le règlement complet dans son intégralité et s’engage à le respecter.

En participant à ce concours, chaque participant s'en remet de manière irrévocable à la 
compétence exclusive des tribunaux du Québec  pour trancher tout litige qui pourrait 
découler  de  la  tenue  du  concours  et  reconnaît  irrévocablement  la  compétence,  la 
juridiction et le ressort exclusifs des tribunaux de ladite province.

Tout différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être 
soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Tout litige 
en ce qui concerne la remise d'un prix doit être adressé à la Régie, uniquement pour 
aider les parties à s'entendre.

Politique de confidentialité

En entrant vos renseignements dans le formulaire du concours, vous consentez à la 
collecte, à l’utilisation ou à la distribution de ces renseignements pour administrer le 
concours et en assurer le bon fonctionnement.

 


