
Le concours « Air Canada Fier » 

d’Affichons Nos Couleurs 2019 

 

 

Règlements du concours : 

 
1. Généralités 

Le concours « Air Canada Fier » d’Affichons Nos Couleurs 2019 (ANC 2019) est 
ouvert à tous les résidents canadiens, ayant atteint l’âge de la majorité 
conformément à la législation de leur province de résidence, excepté les 
représentants, employés et agents d’Air Canada et ses filiales, des Grands 
Événements Canadiens, de l’équipe de coordination de ANC 2019 et les 
personnes avec lesquels les susmentionnés sont domiciliés. 

 
2. Période 

Le concours « Air Canada Fier » de ANC 2019 débute le mardi 14 mai 2019 à 8 h 
HE et prend fin à 23 h 59 HE le vendredi 6 septembre 2019. Aucun achat requis. 

 
3. Principe 

Pour participer au concours « Air Canada Fier » de ANC 2019, rendez-vous sur la 
page concours du site : www.affichonsnoscouleurs.ca et répondez correctement à 
la question qui sera tirée aléatoirement parmi les 3 questions suivantes :  
 
Question 1. À quelle date a été adoptée la Loi canadienne qui décriminalisait 
partiellement l’homosexualité?    
 
Question 2. Combien de bandes horizontales de couleurs différentes retrouvent-
on aujourd’hui sur le drapeau arc-en-ciel?   
 
Question 3. Qui a été le 1er membre du Parlement canadien à se déclarer 
publiquement homosexuel en 1988? 

 
 

4. Prix 
Le grand prix à gagner consiste en un voyage à Amsterdam pour assister à Pride 
Amsterdam 2020. Ce voyage comprend deux billets aller-retour en classe 
économique desservi par Air Canada, 5 nuitées d’hôtel pour deux personnes et 
1000$ d’argent de poche pour profiter pleinement de Pride Amsterdam 2020. 
 
Le voyage doit être terminé au plus tard 4 jours après le dernier jour de Pride 
Amsterdam 2020. Aucun mille AéroplanMD ni aucun mille ou point d'un autre 
programme de fidélisation ne seront accordés. Il n'est pas permis de modifier les 
réservations une fois la date de voyage confirmée. 

http://www.affichonsnoscouleurs.ca/


Le gagnant du prix ainsi que son compagnon de voyage sont responsables de ce 
qui suit : les frais, dépenses et taxes qui ne sont pas stipulés aux présentes, 
notamment les taxes de départ applicables. L’utilisation de certificats de 
surclassement n’est pas permise. L'utilisation des billets d'avion est assujettie aux 
conditions générales de transport d'Air Canada, que le public peut consulter au 
www.aircanada.com. 

La valeur totale approximative du grand prix est de 5 250 $ CAN. La valeur exacte 
du grand prix dépend du point de départ ainsi que de la période de voyage. Le 
grand prix doit être accepté tel qu'il est attribué; il ne peut être vendu, transféré ou 
monnayé, et il ne sera pas remboursé s'il n'est pas utilisé. Aucune substitution, 
modification ni extension n'est permise. Le commanditaire du concours se réserve 
le droit, à sa seule discrétion, de remplacer le grand prix par un autre de valeur 
égale ou supérieure ou d’en autoriser le transfert. 

Le deuxième prix est un voyage à Toronto pour assister à Pride Toronto 2020. 
Ce voyage comprend 2 billets d’avion aller-retour, 3 nuitées d’hôtel et 500$ 
d’argent de poche.  

Le voyage doit être terminé au plus tard 4 jours après le dernier jour de Pride 
Toronto 2020. Aucun mille AéroplanMD ni aucun mille ou point d'un autre 
programme de fidélisation ne seront accordés. Il n'est pas permis de modifier les 
réservations une fois la date de voyage confirmée. 

Le gagnant du prix ainsi que son compagnon de voyage sont responsables de ce 
qui suit : les frais, dépenses et taxes qui ne sont pas stipulés aux présentes, 
notamment les taxes de départ applicables. L’utilisation de certificats de 
surclassement n’est pas permise. L'utilisation des billets d'avion est assujettie aux 
conditions générales de transport d'Air Canada, que le public peut consulter au 
www.aircanada.com. 

La valeur totale approximative du deuxième prix est de 1 600 $ CAN. La valeur 
exacte du deuxième prix dépend du point de départ ainsi que de la période de 
voyage. Le deuxième prix doit être accepté tel qu'il est attribué; il ne peut être 
vendu, transféré ou monnayé, et il ne sera pas remboursé s'il n'est pas utilisé. 
Aucune substitution, modification ni extension n'est permise. Le commanditaire du 
concours se réserve le droit, à sa seule discrétion, de remplacer le deuxième prix 
par un autre de valeur égale ou supérieure ou d’en autoriser le transfert. 

 
5. Désignation du gagnant 

Le gagnant sera désigné par tirage au sort. Le prix sera tiré au sort dans les 
Bureaux de l’équipe de coordination nationale de ANC la semaine du 9 
septembre 2019. Le tirage au sort sera effectué à partir de toutes les inscriptions 
admissibles reçues entre le 14 mai 2019 au 6 septembre 2019. L’inscription, tirée 
la première, sera admissible à gagner le grand prix et l’inscription tirée la deuxième 
sera admissible à gagner le second prix. Les chances de gagner le prix dépendent 
du nombre total d’inscriptions admissibles reçues pendant la période 

http://www.aircanada.com/
http://www.aircanada.com/


susmentionnée du concours. 
Les Commanditaires du concours tenteront de contacter le gagnant potentiel par 
téléphone et par courriel dans les quatre jours ouvrables (4) suivant le tirage au 
sort. Une preuve d’identité devra être fournie sur demande. Le numéro de 
téléphone et le courriel soumis pour l’inscription devront être valides.  

 
6. Contestation 

Le gagnant du prix renonce à tout recours contre les Commanditaires du concours, 
si les services offerts se révèlent ne pas être à son entière satisfaction. Les 
Commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, de 
modifier la destination, ou l’hôtel, pour un prix de valeur égale ou supérieure si le 
prix tel que décrit ne peut être attribué pour une raison quelconque. 

 
 

7. Décharge de responsabilité 
Avant de recevoir le prix, le gagnant potentiel devra signer une déclaration de 
décharge attestant qu’il a lu, compris et respecté le règlement officiel du concours, 
et qu’il accorde toutes les autorisations requises au terme du règlement du présent 
concours, autorise les Commanditaires du concours à diffuser, publier et 
communiquer ses nom, ville et province de résidence, images photographiques et 
voix dans le cadre de toute promotion ou publicité, et/ou à des fins d’informations 
fédérales, de divertissement et d’information, sans indemnité au gagnant potentiel; 
ce dernier accepte le prix tel qu’offert et décharge les Commanditaires du concours 
de toute responsabilité, indépendamment de sa nature, qui pourrait découler de la 
participation du gagnant potentiel au concours, de la réception et de l’utilisation du 
prix. En cas, où le gagnant potentiel n’est pas admissible ou ne peut être contacté 
par le Commanditaire du concours dans les quatre jours ouvrables (4) suivants le 
tirage, ne signe pas et ne retourne pas la déclaration de décharge de responsabilité 
dans les délais impartis, le Commanditaire du concours aura le droit de disqualifier 
ce gagnant potentiel et de procéder au tirage d’un nouveau gagnant potentiel, et 
le Commanditaire du concours sera entièrement libéré et dégagé de toute 
obligation ou responsabilité à cet égard. 
 

8. Législation en vigueur et réclamation 
Le concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales en 
vigueur. Tout différend ou réclamation relatifs à l’organisation ou au déroulement 
du concours promotionnel émanant d’un résident de la province de Québec peut 
être adressé à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Un 
différend relatif à l’attribution d’un prix peut également être soumis à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec, dont l’intervention sera limitée à la 
facilitation d’une entente entre les parties. 

 
9. Remboursement ou transfert du prix 

Le prix doit être accepté tel qu’attribué, sans substitution. Le Prix n’est pas 
transférable, ni monnayable, il ne peut être vendu, échangé ou troqué. Aucune 
demande de remboursement ne sera réputée recevable. 

10. Responsabilités du Commanditaire 



Le Commanditaire du concours et les juges du concours ne sont pas tenus 
responsables du vol, de la perte de toute forme ou de toute autre erreur humaine 
ou technique dans l’attribution de prix, ni de la perte ou de l’égarement de coupons 
de participation. 

 
Le Commanditaire du concours n’est pas tenu responsable des erreurs 
typographiques ou autres dans l’offre ou l’administration du présent concours, y 
compris, mais sans s’y limiter, des erreurs dans la publicité, les règles officielles 
du concours, la sélection et l’annonce des gagnants ou la distribution des prix. 

 
Le Commanditaire du concours n’est pas tenu responsable de tout problème ou 
dysfonctionnement techniques de tout réseau ou ligne téléphonique, systèmes 
informatiques en ligne ou des serveurs, ainsi que de problèmes de logiciels ou de 
congestion sur Internet ou sur tout site Web et n’assume aucune responsabilité 
pour les dommages d’ordinateur du participant ou de tout autre personne, résultant 
de la participation au concours. 
 
 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION ET DE DÉCHARGE 

 

(le « concours ») 

Nom du gagnant :         

(Veuillez écrire lisiblement) 

 

Adresse :          

 

Ville et province :          

 

Code postal :          

  

Numéro de téléphone :         

(Domicile)    (Bureau ou cellulaire) 

 

Adresse électronique :    

En apposant ma signature ci-dessous, je confirme ce qui suit : 



1. Au moment où j’ai participé au concours, j’étais un résident canadien, j’avais atteint 
l’âge de la majorité dans ma province ou mon territoire de résidence et je répondais à 
tous les autres critères d’admissibilité énoncés dans le règlement officiel du concours, 
dont copie est jointe aux présentes (le « règlement »). 

 

2. Je ne suis pas : a) un administrateur, dirigeant, employé, représentant ou mandataire 
des d’Affichons Nos Couleurs 2019 (ANC 2019), d’Air Canada, de l’une de leurs filiales 
ou sociétés affiliées, de l’un de leurs partenaires médias ou de l’une de leurs agences 
de publicité et de promotion, ni b) un membre de la famille immédiate des personnes 
énumérées sous a) ci-dessus (y compris les parents, enfants, frères et sœurs ou 
conjoints), et je ne réside pas sous le même toit que l’un d’eux.  

 

3. J’ai répondu à la question réglementaire requise dans le cadre de ce concours sans 
aucune aide, j’ai lu et compris le règlement, et je m’y suis conformé en tous points. 

 

4. Je comprends que le prix pour lequel j’ai été sélectionné est tel qu’il est décrit dans le 
règlement du concours, comme suit (le « prix ») : 

 

5. Je comprends que je serai responsable des frais et des dépenses accessoires qui ne 
sont pas expressément mentionnés dans le règlement comme faisant partie du prix. 

 

6. Je comprends que le prix doit être accepté tel qu’attribué et ne peut être transféré ou 
monnayé, ou échangé contre un autre prix, sauf à la seule discrétion de ANC 2019. 
Je comprends que ANC 2019 se réservent le droit de remplacer le prix offert par un 
prix de valeur égale ou supérieure s’il ne peut être attribué comme prévu pour quelque 
raison que ce soit. 

 

7. Par les présentes, je consens à ce que ANC 2019, leurs filiales ou sociétés affiliées, 
partenaires médias et agences de publicité et de promotion (collectivement, les 
« entités promotionnelles ») puissent utiliser, sans qu’aucune autre rétribution ne me 
soit attribuée, mon nom, le nom de la ville où je réside, ma voix, mes déclarations et 
toute photographie, tout film ou tout enregistrement dont je fais l’objet concernant le 
concours, pour quelque forme de publication ou de présentation que ce soit, y compris, 
sans restriction, dans les journaux et autres publications, à la radio et à la télévision, 
dans un film et dans les médias interactifs partout dans le monde. 

 

8. J’assume l’entière responsabilité des pertes, blessures ou dommages causés à une 
personne ou à un bien imputable à mes actions ou omissions, par suite de négligence 
ou autre, dans le cadre de ma participation au concours et de mon utilisation du prix. 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ – À LIRE ATTENTIVEMENT 

 



9. En m’inscrivant au concours et en acceptant le prix, j’accepte de dégager de toute 
responsabilité les entités promotionnelles, de même que leurs administrateurs, 
dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, 
relativement au concours et au prix attribué et à l’utilisation de celui-ci. Je reconnais 
que les entités promotionnelles n’assument aucune responsabilité pour les blessures 
ou accidents, ou pour les autres pertes, dommages ou dépenses qui pourraient 
découler de ma participation au concours et de l’utilisation du prix.  

 

10. Je reconnais que le présent formulaire de déclaration et de décharge de 
responsabilité, une fois rempli, doit être retourné à la personne désignée par les entités 
promotionnelles et reçu par celle-ci avant la date limite qui m’a été fournie. Je conviens 
de plus par les présentes que le présent document est au bénéfice des entités 
promotionnelles, de même que de leurs administrateurs, successeurs et ayants droit, 
et qu’il a pour effet de me lier et de lier mes héritiers, administrateurs, successeurs, 
ayants droit et ayants cause. 

 

J’AI LU LE PRÉSENT FORMULAIRE DE DÉCLARATION ET DE DÉCHARGE DE 
RESPONSABILITÉ, JE COMPRENDS PLEINEMENT SES DISPOSITIONS ET J’EN 
ACCEPTE VOLONTAIREMENT LES MODALITÉS. 

 

Fait à __________________ ce            jour de                            ______. 

 

                                                        

Nom du participant sélectionné (en caractères d’imprimerie) 

 

 

                                                         

Signature du participant sélectionné   

 
 


