
Règlement	  du	  concours	  #Tangerine20	  
	  
À	  propos	  de	  la	  campagne	  Tangerine20	  
Nous	  savons	  combien	  épargner	  en	  vue	  d’un	  objectif	  vous	  tient	  à	  cœur.	  C’est	  pourquoi	  nous	  
voulons	  aider	  les	  Canadiens	  à	  gagner	  plus,	  à	  épargner	  plus	  et	  à	  profiter	  plus.	  Nous	  croyons	  aussi	  
qu’il	  est	  important	  de	  donner	  à	  la	  communauté.	  Pour	  célébrer	  notre	  20e	  anniversaire	  comme	  il	  
se	  doit,	  nous	  avons	  donc	  décidé	  d’offrir	  des	  prix	  d’une	  valeur	  allant	  jusqu’à	  20	  000	  $	  à	  cinq	  
causes	  qui	  nous	  tiennent	  à	  cœur,	  afin	  d’aider	  divers	  organismes	  caritatifs	  à	  atteindre	  leurs	  
objectifs	  un	  peu	  plus	  vite,	  partout	  au	  Canada.	  
	  
Comment	  participer	  
Pour	  participer,	  rendez-‐vous	  sur	  Tangerine20.ca	  entre	  le	  23	  mai	  et	  le	  16	  juin	  2017,	  puis	  
soumettez	  la	  photo	  d’une	  initiative	  et	  décrivez	  brièvement	  la	  raison	  pour	  laquelle	  l’organisme	  
amasse	  des	  fonds.	  En	  fonction	  de	  cette	  soumission,	  l’initiative	  pourrait	  faire	  partie	  des	  finalistes	  
chanceux	  (ronde	  des	  sélections).	  Puis,	  du	  6	  au	  26	  juillet	  2017,	  les	  Canadiens	  seront	  appelés	  à	  
voter	  pour	  leur	  initiative	  favorite	  parmi	  les	  20	  finalistes	  sélectionnés	  par	  Tangerine	  (ronde	  du	  
vote).	  À	  partir	  du	  27	  juillet	  2017,	  Tangerine	  évaluera	  la	  qualité	  des	  soumissions	  en	  fonction	  des	  
critères	  indiqués	  ci-‐dessous	  et	  identifiera	  les	  cinq	  (5)	  grands	  gagnants	  (ronde	  du	  jugement).	  Le	  
9	  août	  2017,	  Tangerine	  annoncera	  les	  gagnants	  sur	  sa	  page	  Facebook.	  
	  
Critères	  de	  sélection	  
Les	  20	  initiatives	  nommées	  finalistes	  seront	  déterminées	  par	  Tangerine	  et	  par	  son	  conseil	  
#ParticiperAuChangement.	  #ParticiperAuChangement	  est	  le	  programme	  de	  commandite	  et	  
d’investissement	  communautaire	  de	  Tangerine.	  Son	  conseil	  est	  formé	  d’employés	  de	  la	  Banque	  
passionnés	  par	  ce	  programme	  et	  par	  l’idée	  de	  donner	  en	  retour.	  Ils	  sont	  les	  ambassadeurs	  de	  
notre	  programme	  et	  la	  voix	  de	  la	  Banque	  partout	  au	  pays.	  Ils	  diffusent	  les	  nouvelles	  à	  propos	  de	  
nos	  initiatives,	  des	  occasions	  de	  bénévolat	  et	  de	  tout	  ce	  qui	  touche	  #ParticiperAuChangement.	  
Les	  membres	  du	  conseil	  y	  siègent	  sur	  une	  base	  volontaire	  et	  leur	  travail	  au	  sein	  du	  conseil	  
s’ajoute	  à	  leur	  emploi	  à	  temps	  plein,	  démontrant	  leur	  réelle	  passion	  et	  leur	  engagement	  
véritable	  envers	  les	  initiatives	  #ParticiperAuChangement	  et	  ce	  qu’elles	  tentent	  d’accomplir.	  
	  
Les	  critères	  de	  jugement	  seront	  basés	  sur	  des	  facteurs	  de	  qualité	  et	  sur	  les	  promesses	  de	  
Tangerine	  —Nous	  sommes	  là	  pour	  vous,	  Nous	  partageons,	  Nous	  osons,	  Nous	  livrons	  la	  
marchandise.	  
	  
Les	  organismes	  nommés	  doivent	  remplir	  ces	  engagements	  :	  
	  

-‐   Nous	  sommes	  là	  pour	  vous	  –	  Démontrer	  que	  l’initiative	  recevant	  les	  fonds	  aura	  un	  effet	  
de	  longue	  durée	  et	  apportera	  des	  changements	  positifs	  à	  sa	  communauté.	  

-‐   Nous	  partageons	  –	  Démontrer	  un	  soutien	  partagé	  par	  la	  communauté,	  y	  compris	  par	  
l’entremise	  d’un	  engagement	  passant	  par	  des	  «	  J’aime	  »	  dans	  les	  médias	  sociaux.	  

-‐   Nous	  osons	  –	  Démontrer	  une	  façon	  audacieuse	  d’autonomiser	  la	  communauté	  et	  de	  
faire	  preuve	  de	  détermination	  à	  remettre	  en	  question	  le	  statu	  quo.	  



-‐   Nous	  livrons	  la	  marchandise	  –	  Inclure	  une	  soumission	  claire	  de	  l’organisme	  nommé,	  
démontrant	  sa	  perspicacité	  financière	  et	  les	  actions	  financières	  réalisées	  à	  ce	  jour	  pour	  
atteindre	  un	  objectif	  financier	  particulier.	  Les	  organismes	  doivent	  révéler	  leurs	  objectifs	  
de	  financement	  et	  l’écart	  restant	  pour	  les	  atteindre	  (montants	  en	  dollars).	  

	  
Les	  20	  finalistes	  seront	  également	  choisis	  selon	  les	  critères	  suivants	  :	  
	  

•   Les	  initiatives	  doivent	  provenir	  de	  partout	  au	  Canada;	  
•   Les	  initiatives	  doivent	  avoir	  lieu	  à	  l’intérieur	  des	  frontières	  canadiennes;	  
•   Les	  initiatives	  doivent	  avoir	  être	  achevées	  avant	  la	  fin	  de	  2018;	  
•   Les	  initiatives	  doivent	  avoir	  besoin	  d’un	  montant	  d’au	  plus	  20	  000	  $	  (c.-‐à-‐d.	  que	  le	  don	  

de	  Tangerine	  changera	  quelque	  chose	  pour	  elles);	  
•   Les	  initiatives	  doivent	  être	  commanditées	  par	  un	  organisme	  communautaire	  (p.	  ex.,	  un	  

organisme	  caritatif	  ou	  à	  but	  non	  lucratif)	  qui	  recevra	  les	  fonds.	  
	  
Les	  20	  finalistes	  seront	  annoncés	  le	  6	  juillet	  2017	  sur	  la	  page	  Facebook	  de	  Tangerine.	  
	  
En	  posant	  leurs	  candidatures	  aux	  nominations,	  les	  participants	  devront	  identifier	  leur	  objectif	  
de	  financement	  afin	  de	  nous	  assurer	  que	  le	  prix	  potentiel	  correspond	  relativement	  au	  montant	  
nécessaire	  à	  l’atteinte	  de	  cet	  objectif.	  La	  détermination	  de	  la	  valeur	  du	  prix	  accordé	  à	  chaque	  
gagnant	  est	  à	  la	  discrétion	  de	  Tangerine.	  
	  
Processus	  de	  vote	  
Les	  profils	  des	  20	  initiatives	  communautaires	  seront	  affichés	  sur	  le	  microsite	  du	  concours	  et	  
partagés	  sur	  l’ensemble	  des	  plateformes	  de	  médias	  sociaux	  de	  Tangerine.	  Les	  Canadiens	  auront	  
alors	  l’occasion	  de	  voter	  pour	  leur	  initiative	  favorite	  directement	  sur	  le	  microsite	  du	  concours.	  
Les	  consommateurs	  ont	  droit	  à	  un	  seul	  vote	  par	  jour	  par	  profil	  Facebook	  ou	  par	  adresse	  
courriel.	  La	  ronde	  du	  vote	  pour	  déterminer	  les	  finalistes	  #Tangerine20	  aura	  lieu	  du	  6	  au	  
26	  juillet	  2017.	  
	  
Jugement	  
En	  plus	  d’être	  jugés	  selon	  les	  mêmes	  critères	  de	  sélection	  ayant	  servi	  à	  déterminer	  les	  
20	  finalistes	  (voir	  ci-‐dessus),	  les	  gagnants	  devront	  aussi	  clairement	  démontrer,	  par	  leur	  
soumission	  et	  l’activité	  de	  nomination	  exprimée	  par	  le	  public	  (c.-‐à-‐d.	  nombre	  de	  votes,	  
engagement	  dans	  la	  communauté,	  etc.),	  que	  leur	  initiative	  est	  d’une	  grande	  valeur	  et	  profitera	  
vraiment	  de	  l’argent	  gagné.	  
	  
Le	  choix	  des	  gagnants	  demeure	  l’entière	  et	  absolue	  discrétion	  de	  Tangerine,	  bien	  que	  celle-‐ci	  
tiendra	  compte	  des	  facteurs	  indiqués	  ci-‐dessus	  dans	  l’exercice	  de	  cette	  discrétion.	  
	  
Prix	  
Cinq	  (5)	  prix	  seront	  accordés,	  y	  compris	  un	  grand	  prix	  de	  20	  000	  $	  CA	  :	  

•   Un	  (1)	  grand	  prix	  de	  20	  000	  $	  CA	  



•   Un	  (1)	  prix	  de	  2	  000	  $	  CA	  
•   Deux	  (2)	  prix	  de	  5	  000	  $	  CA	  
•   Un	  (1)	  prix	  de	  10	  000	  $	  CA	  

	  
Vous	  pouvez	  également	  consulter	  la	  FAQ	  du	  concours.	  
	  
Conditions	  générales	  
	  

1.   Qui	  peut	  participer	  :	  Pour	  envoyer	  une	  soumission,	  vous	  devez	  résider	  au	  Canada	  et	  
être	  un	  résident	  permanent	  ou	  un	  citoyen	  canadien.	  Le	  concours	  s’adresse	  tant	  aux	  
Clients	  qu’aux	  non-‐clients	  de	  Tangerine	  et	  de	  ses	  filiales.	  Si	  vous	  êtes	  âgé	  de	  moins	  de	  
18	  ans,	  vous	  devez	  préciser,	  au	  moment	  de	  votre	  inscription	  sur	  le	  site,	  que	  vous	  avez	  
l’autorisation	  d’un	  parent	  ou	  d’un	  tuteur	  de	  participer	  au	  concours	  et	  pourriez	  devoir	  
fournir	  une	  preuve	  écrite	  de	  ladite	  autorisation,	  à	  la	  discrétion	  de	  Tangerine.	  

a.   Pour	  soumettre	  une	  nomination	  :	  
1)   Vous	  ne	  pouvez	  pas	  être	  un	  employé	  de	  Tangerine	  ou	  d’une	  de	  ses	  

sociétés	  mères	  ou	  filiales	  ni	  un	  membre	  de	  la	  famille	  immédiate	  
(conjoint,	  enfant,	  parent,	  sans	  égard	  au	  lieu	  de	  résidence,	  ou	  frère	  ou	  
sœur	  vivant	  au	  même	  domicile)	  d’un	  employé	  de	  Tangerine.	  

2)   Vous	  ne	  pouvez	  pas	  être	  un	  employé	  ou	  un	  membre	  de	  la	  famille	  
immédiate	  (conjoint,	  enfant,	  parent,	  frère	  ou	  sœur,	  sans	  égard	  au	  lieu	  
de	  résidence)	  d’un	  partenaire	  promotionnel	  ou	  de	  développement	  de	  
Tangerine.	  	  

3)   Vous	  acceptez	  que	  Tangerine	  ou	  l’un	  de	  ses	  représentants	  entre	  en	  
contact	  avec	  vous	  pour	  obtenir	  de	  plus	  amples	  renseignements	  au	  sujet	  
de	  votre	  soumission	  et	  puisse	  le	  faire	  par	  l’une	  des	  méthodes	  que	  vous	  
aurez	  indiquées	  (p.	  ex.,	  numéro	  de	  téléphone,	  adresse	  courriel,	  etc.).	  

	  
2.   Discrétion	  de	  Tangerine	  :	  La	  publication	  d’une	  soumission	  sur	  le	  microsite	  de	  Tangerine	  ne	  

garantit	  pas	  son	  avancement	  à	  la	  ronde	  du	  jugement.	  Une	  soumission	  ne	  correspondant	  pas	  
aux	  critères	  d’admissibilité	  (décrits	  ci-‐dessus)	  ne	  pourra	  pas	  passer	  à	  la	  ronde	  suivante.	  Si	  
Tangerine,	  à	  sa	  seule	  discrétion,	  établit	  qu’une	  soumission	  ne	  satisfait	  pas	  aux	  critères	  
d’admissibilité	  à	  tout	  moment	  du	  concours,	  celle-‐ci	  sera	  éliminée	  de	  la	  compétition,	  sans	  
compensation	  de	  quelque	  nature	  que	  ce	  soit.	  Si	  une	  soumission	  était	  disqualifiée	  pendant	  la	  
ronde	  du	  jugement	  (telle	  que	  décrite	  ci-‐dessus),	  elle	  pourrait	  être	  remplacée	  à	  cette	  même	  
étape	  par	  la	  soumission	  suivante	  ayant	  obtenu	  le	  plus	  de	  votes	  et	  correspondant	  aux	  
critères	  d’admissibilité	  du	  programme.	  
	  

3.   Changements	  au	  présent	  Règlement	  :	  Tangerine	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  ou	  
d’amender	  le	  Règlement	  du	  concours	  en	  tout	  temps	  et	  sans	  préavis.	  Ce	  Règlement	  ainsi	  que	  
les	  Modalités	  du	  site	  Web,	  les	  Modalités	  de	  Compte,	  la	  Politique	  de	  confidentialité	  et	  toute	  
autre	  disposition	  intégrée	  ou	  citée	  aux	  présentes	  constituent	  l’intégralité	  de	  l’entente	  
conclue	  entre	  vous	  et	  Tangerine	  relativement	  au	  sujet	  des	  présentes	  et	  remplacent	  toute	  



entente	  antérieure,	  qu’elle	  soit	  électronique,	  verbale	  ou	  écrite.	  En	  participant	  à	  ce	  
concours,	  vous	  acceptez	  l’ensemble	  de	  ce	  qui	  précède.	  
	  

4.   Conditions	  générales	  :	  Dans	  le	  cas	  où	  le	  déroulement,	  la	  sécurité	  ou	  l’administration	  du	  
concours	  (décrit	  ci-‐dessus)	  serait	  perturbé	  de	  quelque	  façon	  que	  ce	  soit	  ou	  pour	  toute	  
raison,	  y	  compris,	  mais	  sans	  s’y	  limiter,	  par	  une	  fraude,	  un	  virus	  informatique	  ou	  tout	  autre	  
problème	  technique,	  le	  commanditaire	  (Tangerine)	  peut	  décider,	  à	  sa	  seule	  discrétion	  (et,	  le	  
cas	  échéant,	  avec	  le	  consentement	  de	  la	  Régie	  des	  alcools,	  des	  courses	  et	  des	  jeux	  au	  
Québec),	  soit	  de	  :	  (a)	  suspendre	  le	  concours	  pour	  traiter	  la	  perturbation,	  puis	  poursuivre	  le	  
déroulement	  du	  concours	  d’une	  manière	  conforme	  à	  l’esprit	  du	  présent	  Règlement;	  ou	  (b)	  
accorder	  les	  prix	  (décrits	  ci-‐dessus)	  au	  hasard	  parmi	  les	  bulletins	  de	  participation	  
admissibles	  reçus	  au	  moment	  de	  la	  perturbation.	  Le	  commanditaire	  se	  réserve	  le	  droit,	  à	  sa	  
seule	  discrétion,	  de	  disqualifier	  tout	  individu	  tenu	  pour	  avoir	  trafiqué	  le	  processus	  de	  
participation	  ou	  le	  déroulement	  du	  concours,	  avoir	  violé	  le	  présent	  Règlement	  ou	  avoir	  agi	  
de	  manière	  déloyale	  ou	  perturbatrice.	  Toute	  tentative	  de	  miner	  le	  déroulement	  légitime	  du	  
concours	  par	  tout	  individu	  peut	  se	  solder	  par	  une	  violation	  du	  code	  criminel	  ou	  du	  droit	  
civil.	  En	  cas	  de	  toute	  tentative	  du	  genre,	  le	  commanditaire	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  réclamer	  
des	  dommages	  et	  intérêts	  de	  cet	  individu,	  dans	  toute	  la	  mesure	  permise	  par	  la	  loi.	  Si	  le	  
commanditaire	  n’appliquait	  pas	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  modalités	  énoncées	  aux	  présentes,	  cela	  
ne	  constitue	  pas	  pour	  autant	  une	  renonciation	  à	  ces	  dispositions.	  	  

	  
5.   Renonciation	  et	  limitation	  de	  responsabilité	  :	  Sauf	  là	  où	  la	  loi	  l’interdit,	  en	  cas	  de	  décès	  ou	  

de	  dommage	  corporel	  causé	  par	  la	  négligence	  du	  commanditaire,	  ou	  en	  cas	  de	  violation	  des	  
obligations	  du	  commanditaire	  apparaissant	  aux	  présentes,	  en	  participant	  à	  ce	  concours,	  
vous	  acceptez	  de	  ne	  faire	  aucune	  réclamation	  contre	  le	  commanditaire,	  ses	  sociétés	  
affiliées	  et	  leurs	  cadres,	  directeurs,	  employés	  ou	  agents	  respectifs	  («	  les	  parties	  
exonérées	  »)	  en	  lien	  avec	  votre	  participation	  au	  concours	  ou	  avec	  la	  réception	  ou	  l’usage	  de	  
tout	  prix,	  y	  compris,	  mais	  sans	  s’y	  limiter	  :	  (a)	  la	  perturbation	  non	  autorisée	  du	  concours;	  (b)	  
les	  erreurs	  techniques	  imputables	  aux	  ordinateurs,	  aux	  serveurs,	  aux	  fournisseurs,	  aux	  
lignes	  téléphoniques	  ou	  aux	  réseaux;	  (c)	  les	  erreurs	  d’impression;	  (d)	  la	  documentation	  de	  
participation	  au	  concours	  perdue	  ou	  envoyée	  en	  retard;	  le	  courrier	  mal	  dirigé	  ou	  non	  
livrable;	  (e)	  les	  erreurs	  dans	  l’administration	  du	  concours	  ou	  le	  traitement	  des	  bulletins	  de	  
participation;	  ou	  (f)	  les	  blessures	  ou	  les	  dommages	  aux	  individus	  ou	  à	  la	  propriété	  pouvant	  
avoir	  été	  causés,	  directement	  ou	  indirectement,	  en	  totalité	  ou	  en	  partie,	  par	  votre	  
participation	  au	  concours	  ou	  la	  réception	  ou	  l’usage	  du	  prix.	  De	  plus,	  vous	  acceptez	  de	  
compenser	  toute	  partie	  exonérée	  si	  elle	  subit	  toute	  perte,	  dommage	  ou	  autre	  handicap	  
résultant	  de	  votre	  négligence	  ou	  d’une	  violation	  des	  présentes	  de	  votre	  part.	  Enfin,	  vous	  
reconnaissez	  que,	  aux	  fins	  de	  tout	  litige,	  la	  responsabilité	  des	  parties	  exonérées	  se	  limitera	  
aux	  coûts	  de	  participation	  au	  concours.	  En	  aucun	  cas,	  les	  parties	  exonérées	  ne	  seront	  
tenues	  responsables	  d’assumer	  les	  frais	  d’avocat.	  Vous	  renoncez	  au	  droit	  de	  réclamer	  
quelque	  dommage	  que	  ce	  soit,	  y	  compris,	  mais	  sans	  s’y	  limiter,	  les	  dommages	  punitifs,	  
consécutifs,	  directs	  ou	  indirects.	  
	  



6.   Soumission	  et	  cession	  :	  Vous	  cédez	  irrévocablement	  à	  Tangerine	  tous	  les	  droits	  (y	  compris	  
les	  droits	  d’auteur)	  relativement	  aux	  idées	  ou	  expressions	  d’idées	  que	  vous	  fournissez	  sur	  le	  
site	  du	  concours	  ou	  par	  l’entremise	  de	  celui-‐ci,	  y	  compris,	  mais	  sans	  s’y	  limiter,	  la	  
soumission	  elle-‐même	  et	  l’ensemble	  des	  commentaires,	  suggestions,	  graphiques,	  idées	  et	  
autre	  information	  ou	  matériel	  que	  vous	  envoyez	  avec	  la	  soumission	  ainsi	  que	  les	  
commentaires	  ou	  autre,	  sur	  le	  site	  Web	  du	  concours	  ou	  par	  l’entremise	  de	  celui-‐ci	  
(collectivement	  appelés	  le	  «	  contenu	  de	  l’utilisateur	  »),	  lequel	  deviendra	  et	  demeurera	  la	  
propriété	  exclusive	  de	  Tangerine,	  y	  compris	  les	  droits	  futurs	  associés	  à	  ce	  matériel.	  
Tangerine,	  ses	  licenciés	  et	  délégués	  ont	  le	  droit	  d’utiliser,	  de	  reproduire,	  de	  modifier,	  
d’adapter,	  de	  publier,	  de	  créer	  des	  œuvres	  dérivées,	  de	  distribuer	  et	  d’afficher	  le	  contenu	  
de	  l’utilisateur	  à	  toutes	  fins	  (y	  compris,	  mais	  sans	  s’y	  limiter,	  aux	  fins	  publicitaires	  et	  
promotionnelles	  du	  concours	  et/ou	  de	  Tangerine,	  ses	  sociétés	  mères	  et	  ses	  sociétés	  
affiliées,	  au	  Canada	  ou	  dans	  le	  monde),	  dans	  quelque	  média	  que	  ce	  soit,	  maintenant	  ou	  par	  
la	  suite,	  universellement	  et	  à	  perpétuité,	  sans	  compensation	  (monétaire	  ou	  autre)	  ou	  sans	  
préavis	  (collectivement	  appelés	  les	  «	  droits d’utilisation	  »).	  Nonobstant	  ce	  qui	  précède,	  
vous	  (et	  les	  tiers	  applicables)	  conservez	  tous	  les	  droits	  de	  propriété	  du	  matériel	  de	  soutien	  
que	  vous	  fournissez,	  mais	  vous	  cédez	  par	  les	  présentes	  à	  Tangerine,	  ses	  licenciés	  et	  
délégués	  tous	  les	  droits	  d’utilisation	  (sous	  réserve	  des	  limites	  définies	  par	  écrit	  à	  Tangerine	  
relativement	  à	  tout	  élément	  d’un	  tiers	  faisant	  partie	  du	  matériel	  de	  soutien).	  De	  plus,	  vous	  
libérez	  Tangerine	  de	  toute	  responsabilité	  et	  vous	  renoncez	  à	  toute	  réclamation	  contre	  
Tangerine	  relativement	  à	  tout	  droit	  de	  propriété	  intellectuelle	  ou	  autres	  droits	  
patrimoniaux,	  droits	  en	  matière	  de	  vie	  privée	  et	  de	  diffusion	  d’information,	  droits	  
d’attribution	  ou	  à	  toute	  autre	  responsabilité	  soumise	  au	  Droit	  applicable	  au	  Canada.	  

	  
7.   Litiges	  :	  Sauf	  là	  où	  la	  loi	  l’interdit,	  tout	  participant	  accepte	  que	  tout	  litige	  ou	  toute	  

réclamation	  ou	  cause	  d’action	  découlant	  du	  concours	  ou	  de	  tout	  prix	  remis,	  ou	  lié	  à	  ceux-‐ci,	  
sera	  résolu	  sur	  une	  base	  individuelle,	  sans	  recours	  à	  quelque	  type	  d’action	  collective	  que	  ce	  
soit,	  et	  exclusivement	  dans	  un	  tribunal	  approprié	  situé	  en	  Ontario.	  Tout	  problème	  et	  toute	  
question	  touchant	  la	  construction,	  la	  validité,	  l’interprétation	  et	  l’applicabilité	  du	  présent	  
Règlement,	  des	  droits	  et	  obligations	  des	  participants	  ou	  des	  droits	  et	  obligations	  du	  
commanditaire	  en	  lien	  avec	  le	  concours,	  sera	  régi	  et	  interprété	  conformément	  aux	  lois	  de	  
l’Ontario,	  sans	  égard	  aux	  règles	  ou	  dispositions	  en	  matière	  de	  compétence	  législative	  ou	  de	  
conflit	  de	  la	  loi	  (en	  Ontario	  ou	  dans	  toute	  autre	  juridiction),	  qui	  entraîneraient	  l’application	  
de	  la	  législation	  de	  toute	  autre	  juridiction	  que	  celle	  de	  l’Ontario.	  Résidents	  du	  Québec	  :	  
Tout	  litige	  relatif	  au	  déroulement	  ou	  à	  l’organisation	  d’un	  concours	  publicitaire	  au	  Québec	  
peut	  être	  soumis	  à	  la	  Régie	  des	  alcools,	  des	  courses	  et	  des	  jeux,	  en	  vue	  d’obtenir	  une	  
décision.	  Tout	  litige	  relatif	  à	  la	  remise	  d’un	  prix	  peut	  être	  soumis	  à	  la	  Régie	  uniquement	  
dans	  le	  but	  d’aider	  les	  parties	  à	  s’entendre.	  

	  
8.   Résultat	  du	  concours	  :	  Pour	  demander	  la	  liste	  des	  gagnants,	  veuillez	  envoyer	  une	  enveloppe	  

adressée	  et	  affranchie	  à	  Campagne	  communautaire	  Tangerine20,	  à	  l’attention	  du	  Service	  
des	  affaires	  générales,	  3389,	  avenue	  Steeles	  Est,	  Toronto	  ON	  M2H	  0A1.	  Les	  demandes	  
doivent	  être	  reçues	  dans	  les	  quatre	  (4)	  semaines	  suivant	  la	  fin	  du	  concours	  le	  9	  août	  2017. 

	  


