
CONCOURS RÉCOMPENSES RESISTO POUR LES CLIENTS 
RÈGLES OFFICIELLES 

 
1) ADMISSIBILITÉ : Le concours Récompenses RESISTO pour les clients (le « Concours ») est ouvert 
uniquement aux résidents légaux de tous les territoires et de toutes les provinces du Canada, y compris 
le Québec, ainsi que des États-Unis (à l’exception des résidents légaux de Porto Rico, de tous les 
territoires et possessions américains ainsi que de toutes les installations militaires à l’étranger) âgés d’au 
moins dix-huit (18) ans au 21 avril 2022 et ayant accès à Internet en tout temps pendant la période de 
participation (telle que définie ci-dessous). Les employés de RESISTO, une division de SOPREMA 
(« RESISTO » ou « Commanditaire »), ou de ses filiales ainsi que les membres de leur famille immédiate 
(conjoint, parent, enfant, frère ou sœur et leurs conjoints respectifs, peu importe leur lieu de résidence) 
et de leurs ménages, qu’ils aient un lien de parenté avec les employés ou non, ne sont pas admissibles à 
participer au concours ou à le gagner. Toutes les lois et réglementations fédérales, 
étatiques/provinciales et locales applicables s’appliquent. Le Concours est nul là où la loi l’interdit. La 
participation au Concours constitue votre acceptation pleine et inconditionnelle de ces règles officielles 
(« Règles officielles »), y compris, sans s’y limiter, votre consentement à recevoir des messages 
électroniques de la part du Commanditaire ou de ses affiliés (« Affiliés du Commanditaire ») uniquement 
en lien avec le Concours.  

2) DÉTAILS DU CONCOURS : La période d’inscription au Concours commence à 12 h (midi), heure 
avancée de l’Est, le 21 avril 2022 et se termine à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 
18 décembre 2022 (« Période d’inscription »). Toute personne ou entité admissible qui est actuellement 
membre du programme Récompenses RESISTO ou qui s’inscrit avec succès en tant que tel et qui a 
soumis au moins un reçu d’achat de produit RESISTO avant la fin du concours, puis qui participe avec 
succès au concours sur la page Web de Récompenses RESISTO sur le site Internet de RESISTO, aux 
adresses respectives https://www.resisto.ca/en/resisto-rewards/, 
https://www.resisto.ca/fr/recompenses-resisto/ ou https://www.resisto.us/en/resisto-rewards/, en plus 
d’avoir répondu avec succès à l’exigence de question arithmétique réglementaire détaillée ci-dessous, 
recevra une participation au tirage au sort du Concours (« Participant »). Un (1) gagnant du Concours au 
Canada et un (1) gagnant du Concours aux États-Unis seront sélectionnés par un tirage au sort qui aura 
lieu le 19 décembre 2022 (plus de détails ci-dessous). Seules les participations correctement soumises 
au Concours feront partie du tirage au sort. Tous les Participants doivent avoir une adresse courriel 
valide. Des instructions supplémentaires se trouvent sur la page Web de Récompenses RESISTO, aux 
adresses respectives https://www.resisto.ca/en/resisto-rewards/, 
https://www.resisto.ca/fr/recompenses-resisto/ et https://www.resisto.us/en/resisto-rewards/. Il est 
de la responsabilité du Participant de vérifier régulièrement les informations concernant le Concours qui 
sont contenues sur la page Web de Récompenses RESISTO tout au long du Concours pour rester informé 
de toute nouvelle date limite ou mise à jour. Le Commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue 
discrétion, de refuser toute soumission pour quelque raison que ce soit.  

Chaque participation au Concours doit respecter les directives suivantes :  
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a. Ne pas contenir de remarques ou d’images désobligeantes sur le Commanditaire ou ses 
produits ou sur d’autres personnes, produits ou sociétés, et ne pas diffamer ou déformer les 
entités précédemment nommées; 

b. Ne communiquer aucun message incompatible avec l’image positive et la cote d’estime 
auxquelles le Commanditaire souhaite s’associer. Sans limitation, cela signifie que votre 
soumission ne peut pas contenir de matériel menaçant, harcelant, dégradant, haineux, 
intimidant, obscène, indécent, pornographique, violent ou autrement répréhensible, comme 
déterminé par le Commanditaire à sa seule discrétion; 

c. Ne violer aucune loi;  

d. Ne pas contenir de matériel qui évoque ou comporte des noms, des images ou d’autres 
indices identifiant toute autre personne, vivante ou décédée, à moins que vous n’ayez 
l’autorisation expresse de cette personne (ou, si cette personne est mineure, l’autorisation de 
son parent ou tuteur légal) d’utiliser son nom, son image ou tout autre indice qui l’identifie en 
rapport avec ce Concours. À la demande du Commanditaire, vous lui fournirez une preuve de 
cette autorisation.  

Le Commanditaire est le seul juge de l’admissibilité et peut déterminer qu’une soumission ou un 
Participant n’est pas admissible à participer au Concours pour diverses raisons non décrites ici, mais 
à la seule discrétion du Commanditaire.  

3) EXIGENCE DE QUESTION ARITHMÉTIQUE RÉGLEMENTAIRE : Tous les Participants doivent 
d’abord répondre, sans l’aide d’appareils de calcul, à une question arithmétique réglementaire en un 
temps imparti limité, comme indiqué sur le site d’inscription au Concours situé sur la page Web de 
Récompenses RESISTO, aux adresses respectives https://www.resisto.ca/en/resisto-rewards/, 
https://www.resisto.ca/fr/recompenses-resisto/ et https://www.resisto.us/en/resisto-rewards/. 
Personne n’est admissible à participer au concours à moins d’avoir soumis la réponse exacte à la 
question arithmétique réglementaire.  

4) TIRAGE AU SORT : Un (1) gagnant au Canada et un (1) gagnant aux États-Unis seront tirés au 
sort par voie électronique parmi toutes les participations admissibles. La chargée de projet du Marketing 
relationnel, Julie Néron Cardin, sera responsable d’effectuer le tirage au sort à 12 h (midi), heure 
normale de l’Est, le 19 décembre 2022. Chaque Participant résidant au Canada a les mêmes chances de 
gagner le prix canadien détaillé ci-dessous. Chaque Participant résidant aux États-Unis a les mêmes 
chances de gagner le prix pour les États-Unis détaillé ci-dessous.  

Avant d’être déclarés gagnants, les Participants sélectionnés seront contactés par courriel le 
19 décembre 2022 et informés qu’ils sont admissibles à gagner le Concours. Le participant 
sélectionné doit répondre dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la notification et fournir au 
Commanditaire un numéro de téléphone, une adresse courriel et une adresse de résidence. Le 
Commanditaire enverra ensuite un courriel au gagnant, et celui-ci devra signer et retourner dans un 
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délai d’un (1) jour ouvrable suivant la notification une déclaration sous serment d’admissibilité et 
une décharge de responsabilité/publicité, qui remplit les fonctions suivantes :  

a. Confirmer le respect des règles du Concours;  
 

b. Dégager le Commanditaire, ses sociétés et agents affiliés, les agences de publicité et de 
promotion, les administrateurs du Concours et chacun de leurs dirigeants, directeurs, agents, 
représentants, successeurs et ayants droit respectifs de toute responsabilité en rapport avec le 
Concours, la participation du Participant à celui-ci et/ou l’attribution et la bonne ou mauvaise 
utilisation du prix ou de toute partie de celui-ci; et  

 
c. Accorder au Commanditaire le droit d’utiliser le nom, l’adresse et l’image du Participant tiré au 

sort dans toute forme de publicité liée au Concours sans autre préavis ni compensation.   
 

Dans les éventualités suivantes, le Participant sera disqualifié et perdra le prix, et le Commanditaire 
se réservera le droit de tirer au sort un autre Participant parmi les participations admissibles 
restantes : (i) le Participant ne peut pas être contacté par courriel dans un délai d’un (1) jour civil 
suivant le tirage au sort ou toute notification préalable est retournée comme non livrable; ou (ii) le 
Participant ne retourne pas les documents du Concours dans le délai spécifié, il sera alors disqualifié 
et perdra le prix, et le Commanditaire se réserve le droit de tirer au sort le nom d’un autre 
Participant parmi les participations admissibles restantes. 

 
5) PRIX : Les gagnants du Concours, un tiré au hasard parmi les Participants canadiens et un tiré au 
hasard parmi les Participants américains (2 Participants au total), recevront chacun une carte-cadeau 
d’une valeur totale de 2 500,00 $ (en dollars canadiens pour le gagnant canadien et en dollars 
américains pour le gagnant américain). 

Les gagnants seront avisés par courriel le 19 décembre 2022 ou quelques jours après cette date. 
Chaque Participant tiré au sort, donc chaque gagnant, doit se conformer à toutes les conditions 
énoncées dans les présentes Règles officielles, et la victoire est sujette au respect de toutes ces 
exigences. Tous les gagnants doivent être âgés d’au moins 18 ans.  

Le Commanditaire ne donne aucune garantie concernant les prix. Les prix ne sont pas 
transférables. Aucune substitution de prix par les gagnants n’est autorisée, mais le 
Commanditaire se réserve le droit de substituer un prix de valeur égale ou supérieure au prix 
initial en raison de l’indisponibilité de ce dernier. Les prix ne sont pas remboursables aux 
gagnants par toute autre valeur monétaire. Le paiement de toutes les taxes, de tous les frais et 
de tous les suppléments sur les prix relève de la seule responsabilité des gagnants.  

6) DIVERS :  

a. Ce Concours est sujet à annulation et RESISTO peut mettre fin au Concours ou le modifier si un 
nombre insuffisant de participations est reçu. RESISTO et ses directeurs, ses dirigeants, ses 
filiales, ses sociétés mères et affiliées, ses distributeurs et ses agences de publicité, de 
couponnage, de jugement et de promotion ne sont pas responsables des courriels perdus, 
égarés, mal acheminés ou reçus en retard, des problèmes techniques associés à des 



dysfonctionnements matériels ou logiciels, qu’ils soient causés par l’expéditeur ou par l’un des 
équipements ou programmes associés au Concours ou utilisés dans le cadre du Concours ainsi 
que de toute erreur humaine pouvant survenir dans le traitement des inscriptions à ce 
Concours.  

b. Tous les Participants, comme condition de participation, acceptent d’être liés par les présentes 
Règles officielles et par les décisions du Commanditaire. Sauf là où la loi l’interdit, en participant 
au Concours, chaque Participant consent à l’utilisation de son nom, de sa voix, de son image, de 
ses données biographiques et de toute autre information contenue dans sa participation dans 
des supports publicitaires, promotionnels et marketing produits par le Commanditaire et les 
Affiliés du Commanditaire, sans compensation supplémentaire. La participation est soumise à 
toutes les lois et réglementations fédérales, étatiques/provinciales et locales. Vous êtes 
responsable de vérifier les lois et réglementations applicables dans votre collectivité publique 
avant de participer au Concours.    

c. Si ce Concours n’est pas en mesure de se dérouler comme prévu, y compris, sans s’y limiter, en 
raison d’une infection par un virus informatique, de bogues, de falsification, d’intervention non 
autorisée, de fraude, de défaillance technique ou de toute autre cause indépendante de la 
volonté du Commanditaire qui corrompt, menace de corrompre ou affecte négativement 
l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du Concours, le 
Commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de suspendre ou de modifier 
ce Concours.  

d. RESISTO se réserve le droit de disqualifier toute personne qui est responsable de l’altération du 
processus d’inscription ou du site Web ou qui les altère elle-même. En participant au Concours, 
chaque Participant accepte de défendre et d’indemniser le Commanditaire ou les Affiliés du 
Commanditaire ainsi que de les libérer et de les dégager de toute responsabilité par rapport à 
tous les droits, pertes, demandes, dommages, réclamations, blessures, actions et responsabilités 
de toute nature découlant de la participation du Participant au Concours ou liés à cette 
participation. Ce Concours est régi par les lois applicables du Canada et des États-Unis, et son 
siège se trouve à Drummondville, au Québec. En s’inscrivant au Concours, les Participants 
consentent à se conformer aux lois et règlements de leur collectivité publique, et toutes les 
réclamations doivent être résolues devant les tribunaux du Québec à moins que la loi applicable 
n’exige le contraire. En aucun cas, le Commanditaire ou les Affiliés du Commanditaire ne seront 
responsables des honoraires d’avocat ou des honoraires et frais d’experts. En participant au 
Concours, chaque Participant renonce au droit de réclamer tout dommage supplémentaire, y 
compris, sans s’y limiter, les dommages punitifs, consécutifs, accessoires ou indirects. 

e. Le Participant accepte que la participation à ce Concours se fasse à ses risques et périls et 
s’engage à respecter toutes les règles de sécurité et le code de la route applicables. En outre, 
aucune responsabilité n’est acceptée pour les dépenses supplémentaires, les omissions, les 
retards, les réacheminements ou les actes de tout gouvernement ou de toute autorité. Toute 



responsabilité pour les taxes fédérales, étatiques/provinciales ou autres sera la seule 
responsabilité du Participant gagnant.  

f. Le Commanditaire et les Affiliés du Commanditaire ne font aucune garantie ou déclaration, 
expresse ou implicite, en fait ou en droit, relative à l’utilisation de tout prix, y compris, sans s’y 
limiter, la qualité, la qualité marchande ou l’adéquation à un usage particulier.  

g. Les inscriptions incomplètes, illisibles ou corrompues sont nulles et ne seront pas acceptées. 
Vous convenez que l’entrée que vous soumettez provient de vous. Toute personne qui fournit 
de fausses informations ou du matériel plagié, qui participe par des moyens frauduleux ou qui 
est en violation des présentes Règles officielles, et ce, dans le but d’obtenir un prix, perdra le 
prix gagné et pourra être poursuivie dans toute la mesure permise par la loi. La soumission 
d’une inscription est la reconnaissance du fait d’être lié par toutes les conditions de ces Règles 
officielles de même que l’accord donné par le Participant à de telles conditions. 

h. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de ce Concours sont assujettis à la 
politique du Commanditaire, située à l’adresse suivante : https://www.resisto.ca/fr/notes-
legales/.  

En vous inscrivant ou en soumettant une participation au Concours, vous convenez que vous 
avez le plein droit de soumettre la participation et l’autorité pour le faire. Vous êtes seul 
responsable de votre soumission. Tous les renseignements d’inscription sont réputés avoir été 
recueillis au Canada et/ou aux États-Unis. En plus des utilisations des informations personnelles 
décrites dans cette politique, le Commanditaire utilisera les informations que vous fournissez 
lors de la participation au Concours pour administrer le Concours. En s’inscrivant au Concours, 
les Participants reconnaissent par la présente qu’ils ont lu et accepté la politique du 
Commanditaire décrite en détail sur cette page web.  
 

i. L’invalidité ou l’inapplicabilité de toute disposition des présentes Règles officielles n’affectera 
pas la validité ou l’applicabilité de toute autre disposition. Dans le cas où une disposition serait 
jugée invalide ou autrement inapplicable ou illégale, les présentes Règles officielles resteront 
autrement en vigueur et seront interprétées conformément à leurs conditions, comme si la 
disposition invalide ou illégale n’était pas contenue dans les présentes. 
 

j. Les questions peuvent être envoyées par courriel à l’adresse suivante : 
resistomarketing@resisto.ca. 

k. Le Commanditaire de ce Concours est :  

RESISTO, une division de SOPREMA 
1688, rue Jean-Berchmans-Michaud   
Drummondville (Québec)  J2C 8E9 
1 877 478-8408 
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