
Règlement	  Concours	  Maison	  Le	  Grand®	  	  
	  
Réservé	  aux	  résidents	  canadiens.	  Aucun	  achat	  n’accroît	  les	  chances	  	  de	  gagner.	  
Le	  concours	  est	  régi	  par	  les	  lois	  du	  Canada	  (voir	  le	  paragraphe	  13).	  Si	  vous	  n’êtes	  
pas	  	  résident	  canadien,	  veuillez	  vous	  abstenir	  de	  participer	  au	  concours.	  
	  
1.	  ADMISSIBILITÉ	  :	  Pour	  pouvoir	  soumettre	  un	  bulletin	  de	  participation	  et	  
remporter	  un	  prix	  (un	  «	  prix	  »),	  toute	  personne	  doit,	  au	  moment	  de	  sa	  
participation	  au	  concours	  :	  (a)	  être	  un	  résident	  du	  Canada,	  à	  l’exclusion	  du	  
Québec,	  (b)	  habiter	  le	  Canada,	  à	  l’exclusion	  du	  Québec,	  (c)	  avoir	  	  atteint	  l’âge	  de	  
la	  majorité	  dans	  sa	  province	  ou	  territoire	  de	  résidence,	  (d)	  être	  membre	  de	  	  
FacebookMD	  et	  devenir	  un	  fan	  de	  la	  page	  Maison	  Le	  Grand®	  sur	  FacebookMD	  
	  Les	  personnes	  suivantes	  NE	  PEUVENT	  ni	  participer	  au	  concours	  ni	  remporter	  un	  
prix	  dans	  le	  cadre	  de	  celui-‐ci	  :	  (i)	  les	  employés,	  administrateurs,	  agents	  ou	  
représentants	  de	  Maison	  Le	  Grand	  (le	  	  
«	  commanditaire	  »),	  de	  quelque	  division,	  filiale,	  société	  affiliée	  ou	  agence	  de	  
promotion	  de	  	  celui-‐ci,	  ou	  encore	  du	  moindre	  fournisseur	  de	  matériel,	  de	  
services	  ou	  de	  prix	  aux	  fins	  du	  	  concours;	  (ii)	  les	  personnes	  membres	  ou	  soi-‐
disant	  membres	  de	  la	  famille	  immédiate	  biologique	  ou	  adoptive	  (mère,	  belle-‐
mère,	  père,	  beau-‐père,	  fille,	  belle-‐fille,	  fils,	  beau-‐fils,	  sœur,	  belle-‐sœur,	  	  frère,	  
beau-‐frère	  ou	  conjoint)	  d’une	  personne	  mentionnée	  au	  point	  (i)	  du	  présent	  
paragraphe	  1;	  (iii)	  les	  personnes	  qui	  résident	  ou	  sont	  domiciliées	  sous	  le	  même	  
toit	  qu’une	  personne	  mentionnée	  aux	  points	  (i)	  ou	  (ii)	  du	  présent	  paragraphe	  1.	  
Aux	  fins	  du	  présent	  règlement	  officiel,	  si	  le	  contexte	  l’exige	  ou	  le	  permet,	  le	  terme	  
«	  commanditaire	  »	  désigne	  également	  un	  représentant	  ou	  un	  agent	  du	  
commanditaire.	  Le	  terme	  «	  participation	  »	  est	  défini	  au	  paragraphe	  3.	  
	  
Aux	  fins	  du	  présent	  règlement	  officiel,	  le	  terme	  «	  participant	  »	  et	  l’expression	  «	  
participant	  	  admissible	  »	  désignent	  toute	  personne	  admissible	  à	  participer	  au	  
concours.	  
	  
Le	  commanditaire	  se	  réserve	  en	  tout	  temps	  le	  droit	  d’exiger	  une	  preuve	  
d’identité	  et	  (ou)	  d’admissibilité	  aux	  fins	  de	  la	  participation	  au	  concours.	  Le	  
défaut	  de	  fournir	  une	  telle	  preuve	  peut	  entraîner	  la	  disqualification.	  Tous	  les	  
renseignements	  personnels	  ou	  autres	  divulgués	  au	  commanditaire	  à	  la	  demande	  
de	  ce	  dernier	  aux	  fins	  du	  concours	  doivent	  être	  véridiques,	  complets	  et	  exacts,	  et	  
aucun	  ne	  doit	  être	  trompeur.	  Le	  commanditaire	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  
disqualifier,	  à	  son	  entière	  discrétion,	  tout	  participant	  ayant,	  à	  quelque	  étape	  que	  
ce	  soit,	  fourni	  des	  détails	  ou	  des	  renseignements	  personnels	  mensongers,	  
incomplets,	  inexacts	  ou	  trompeurs.	  
	  
2.	  DURÉE	  DU	  CONCOURS	  :	  Le	  système	  informatique	  du	  commanditaire	  (l’«	  
ordinateur	  du	  	  
	  
concours	  »)	  régit	  tous	  les	  aspects	  informatiques	  et	  horaires	  du	  concours,	  aux	  fins	  
duquel	  il	  fait	  	  ntre	  autres	  office	  d’horodateur	  officiel.	  Tous	  les	  aspects	  relatifs	  à	  
l’horodatation	  enregistrés	  ou	  régis	  par	  l’ordinateur	  du	  concours	  sont	  définitifs	  et	  
lient	  les	  parties,	  à	  tous	  égards.	  Le	  concours	  débute	  à	  2	  h	  00	  PM	  le	  30	  octobre	  



2013	  heure	  de	  l’est	  et	  se	  termine	  à	  12h00	  PM	  le	  30	  novembre	  2013	  heure	  de	  
l’est.	  
	  
Un	  «	  jour	  du	  concours	  »	  consiste	  en	  une	  plage	  horaire	  de	  24	  heures	  consécutives.	  
Seules	  les	  participations	  	  reçues	  au	  plus	  tard	  à	  12	  h	  00	  min	  00	  s	  (Minuit),	  HE,	  le	  
30	  novembre	  2013	  (la	  «	  date	  de	  clôture	  du	  concours	  »)	  sont	  prises	  en	  compte.	  
	  
3.	  COMMENT	  PARTICIPER	  :	  AUCUN	  ACHAT	  N’EST	  EXIGÉ.	  Pour	  participer	  au	  
concours,	  vous	  	  devez	  cliquer	  sur	  l’onglet	  «	  Concours	  	  »	  de	  la	  page	  FacebookMD	  
de	  la	  	  marque	  Maison	  Le	  Grand	  
https://www.facebook.com/MaisonLeGrand?v=app_150794994973742&rest=1	  	  
	  
Ensemble	  des	  participants	  :	  Chaque	  participant	  doit	  remplir	  le	  bulletin	  de	  
participation	  en	  ligne	  en	  y	  indiquant	  son	  adresse	  courriel,	  son	  prénom,	  son	  nom,	  
lire	  et	  accepter	  le	  règlement	  officiel,	  cliquer	  sur	  Continuer,	  
	  
Chaque	  participant	  a	  la	  possibilité	  de	  référer	  le	  concours	  à	  ses	  amis,	  si	  5	  de	  ses	  
amis	  s’inscrivent,	  il	  accède	  à	  un	  coupon	  VIP.	  
Chaque	  participation	  constitue	  une	  participation	  au	  tirage	  au	  sort	  pour	  gagner	  
un	  ensemble	  Maison	  Le	  Grand	  
	  
	  
Chaque	  participation	  soumise	  par	  un	  participant	  au	  concours	  conformément	  au	  
présent	  règlement	  officiel	  constitue	  une	  participation.	  
	  
	  
	  
4.	  LIMITATIONS	  :	  LIMITE	  D’UNE	  (1)	  PARTICIPATION	  PAR	  PERSONNE,	  LES	  
PARTICIPANTS	  ADMISSIBLES	  NE	  PEUVENT	  UTILISER	  QU’UNE	  	  
(1)	  ADRESSE	  COURRIEL	  ET	  UN	  (1)	  PROFIL	  POUR	  PARTICIPER	  AU	  CONCOURS.	  SI	  
LE	  COMMANDITAIRE	  JUGE	  ET	  CONCLUT,	  À	  SON	  ENTIÈRE	  DISCRÉTION,	  QU’UN	  
PARTICIPANT	  A	  ENFREINT	  LA	  PRÉSENTE	  LIMITATION	  DE	  QUELQUE	  FAÇON	  
QUE	  CE	  	  SOIT,	  CE	  PARTICIPANT	  EST	  DISQUALIFIÉ.	  TOUTES	  LES	  
PARTICIPATIONS	  REÇUES	  D’UN	  TEL	  PARTICIPANT	  EN	  QUESTION	  PENDANT	  LA	  
DURÉE	  DU	  CONCOURS	  SONT	  ANNULÉES,	  ET	  AUCUN	  PRIX	  NE	  LUI	  EST	  DÉCERNÉ.	  
Aucune	  preuve	  de	  transmission	  (capture	  d’écran	  ou	  autre)	  ou	  de	  tentative	  de	  
transmission,	  ou	  encore	  de	  soumission	  ou	  de	  tentative	  de	  soumission,	  de	  
quelque	  élément	  que	  ce	  soit	  ne	  constitue	  une	  preuve	  de	  réception	  de	  cet	  élément	  
par	  le	  commanditaire	  ou	  par	  l’ordinateur	  du	  concours.	  Les	  participations	  
générées	  et	  (ou)	  transmises	  au	  moyen	  de	  scripts,	  de	  macros,	  de	  robots,	  de	  
programmes	  ou	  d’autres	  moyens	  automatisés	  sont	  interdites;	  le	  participant	  de	  
qui	  proviennent	  ces	  participations	  sera	  disqualifié	  à	  la	  discrétion	  exclusive	  du	  
commanditaire.	  Le	  commanditaire	  ne	  peut	  être	  tenu	  responsable	  des	  
participations	  tardives,	  perdues,	  illisibles,	  falsifiées,	  endommagées,	  modifiées,	  
mal	  acheminées,	  tronquées,	  brouillées	  ou	  incomplètes,	  que	  le	  commanditaire	  
rejettera	  à	  son	  entière	  discrétion.	  Toutes	  les	  participations	  deviennent	  la	  
propriété	  du	  commanditaire	  dès	  leur	  réception	  par	  celui-‐ci	  ou	  par	  l’ordinateur	  
du	  concours,	  et	  aucune	  n’est	  restituée.	  
	  



5.	  PRIX	  :	  Un	  total	  de	  200	  coupons	  	  (chacun	  étant	  appelé	  un	  «	  coupon	  VIP	  »)	  sont	  
en	  jeu	  et	  seront	  décernés	  aux	  gagnants	  (chacun	  étant	  appelé	  un	  «	  gagnant	  »).	  Les	  
prix	  consistent	  en	  un	  coupon	  VIP	  donnant	  accès	  à	  un	  produit	  Maison	  Le	  Grand.	  
Un	  ensemble	  Maison	  Le	  Grand	  de	  moins	  de	  100$	  sera	  distribué	  à	  un	  gagnant	  
après	  un	  tirage	  au	  sort.	  
	  
Les	  prix	  doivent	  être	  acceptés	  tels	  qu’ils	  sont	  décernés.	  Ils	  ne	  sont	  ni	  
échangeables,	  ni	  cessibles,	  ni	  destinés	  à	  la	  revente.	  Si	  un	  prix	  ou	  le	  moindre	  
élément	  de	  celui-‐ci	  ne	  peut	  être	  décerné	  comme	  il	  est	  décrit	  pour	  une	  raison	  
quelconque,	  le	  commanditaire	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  le	  remplacer	  par	  un	  autre	  	  
prix	  ou	  élément	  de	  valeur	  égale	  ou	  supérieure	  sans	  que	  sa	  responsabilité	  soit	  
engagée.	  
	  
6.	  TIRAGES	  :	  Un	  total	  de	  1	  tirage	  au	  sort	  sera	  effectué	  par	  le	  commanditaire	  pour	  
décerner	  	  
	  
201	  	  prix	  au	  total.	  Durant	  la	  durée	  du	  concours	  et	  jusqu’au	  30	  novembre	  2013,	  
ou	  aux	  environs	  de	  cette	  date,	  1	  gagnant	  potentiel	  seront	  sélectionné	  par	  tirage	  
au	  sort	  par	  le	  commanditaire	  parmi	  tous	  les	  bulletins	  de	  participation	  valides	  
reçus	  pendant	  la	  durée	  du	  concours.	  La	  limite	  est	  d’un	  (1)	  prix	  par	  personne.	  Un	  
grand	  prix	  sera	  tiré	  au	  sort	  chaque	  semaine	  durant	  la	  durée	  du	  concours,	  ce	  qui	  
représente	  sept	  jours	  de	  concours.	  Les	  chances	  de	  gagner	  dépendent	  du	  nombre	  
de	  bulletins	  de	  participation	  admissibles	  reçus.	  
	  
7.	  AVIS	  TRANSMIS	  AUX	  GAGNANTS	  POTENTIELS	  D’UN	  PRIX	  :	  Chaque	  participant	  
sélectionné	  sera	  contacté	  au	  moyen	  de	  l’adresse	  courriel	  figurant	  sur	  son	  bulletin	  	  
de	  participation,	  dans	  les	  dix	  (10)	  jours	  ouvrables	  suivant	  la	  date	  du	  tirage.	  
L’organisation	  indépendante	  chargée	  du	  concours	  tentera	  à	  deux	  (2)	  reprises	  de	  
contacter	  le	  gagnant	  potentiel	  au	  moyen	  de	  l’adresse	  courriel	  ou	  soumis	  en	  ligne	  
par	  celui-‐ci.	  Si	  le	  participant	  sélectionné	  en	  question	  ne	  peut	  être	  joint	  par	  
courriel,	  ou	  en	  cas	  de	  retour	  du	  moindre	  courriel	  expédié	  à	  celui-‐ci	  pour	  cause	  
d’acheminement	  impossible,	  le	  participant	  en	  question	  sera	  disqualifié	  sans	  que	  
cela	  engage	  la	  responsabilité	  du	  commanditaire.	  Le	  cas	  échéant,	  le	  gagnant	  	  
potentiel	  disqualifié	  en	  question	  ne	  disposera	  d’aucun	  recours	  à	  l’encontre	  du	  
commanditaire	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  au	  concours	  ou	  à	  quelque	  élément	  de	  ce	  dernier	  
que	  ce	  soit,	  et	  un	  autre	  participant	  sera	  sélectionné	  par	  tirage	  au	  sort	  parmi	  les	  
participations	  admissibles	  restantes,	  le	  processus	  précité	  se	  répétant	  jusqu’à	  ce	  
qu’un	  participant	  sélectionné	  soit	  joint	  ou	  jusqu’à	  l’épuisement	  des	  
participations	  admissibles.	  L’organisation	  indépendante	  gestionnaire	  du	  
concours	  et	  le	  commanditaire	  ne	  peuvent	  être	  tenus	  responsables	  de	  la	  non-‐
réception	  par	  un	  gagnant	  potentiel,	  pour	  quelque	  raison	  que	  ce	  soit,	  du	  courriel	  
l’informant	  de	  sa	  sélection,	  ou	  encore	  de	  la	  nonréception	  de	  la	  réponse	  d’un	  
gagnant	  potentiel	  par	  l’organisation	  indépendante	  gestionnaire	  du	  	  
	  
concours.	  	  
	  
9.	  MODALITÉS	  DE	  PARTICIPATION	  :	  En	  participant	  au	  concours,	  les	  participants	  
admissibles	  s’engagent	  à	  respecter	  le	  présent	  règlement	  officiel,	  y	  compris	  ses	  
dispositions	  relatives	  à	  l’admissibilité,	  ainsi	  que	  les	  décisions	  du	  commanditaire	  



relatives	  à	  tous	  les	  aspects	  du	  concours,	  y	  compris	  notamment	  celles	  ayant	  trait	  à	  
l’admissibilité	  ou	  encore	  à	  l’identité	  de	  toute	  personne	  participant	  au	  concours	  
ou	  tentant	  d’y	  participer.	  Toutes	  les	  décisions	  du	  commanditaire	  sont	  �sans	  appel	  
et	  lient	  l’ensemble	  des	  personnes	  qui	  participent	  au	  concours.	  Tout	  participant	  
ayant	  dérogé	  au	  présent	  règlement	  officiel	  sera	  disqualifié.	  
	  
11.	  En	  cas	  de	  litige	  concernant	  l’identité	  d’un	  participant,	  ses	  participations	  en	  
ligne	  sont	  réputées	  avoir	  été	  soumises	  par	  le	  titulaire	  autorisé	  du	  compte	  associé	  
à	  l’adresse	  courriel	  et	  du	  profil	  indiqués	  au	  moment	  de	  la	  participation.	  Le	  «	  
titulaire	  autorisé	  d’un	  compte	  »	  est	  la	  personne	  physique	  à	  laquelle	  a	  été	  
attribuée	  une	  adresse	  de	  courriel	  par	  un	  fournisseur	  de	  services	  	  
	  
Internet	  ou	  de	  services	  en	  ligne	  ou	  encore	  par	  toute	  autre	  organisation	  
responsable	  de	  l’attribution	  des	  adresses	  de	  courriel	  pour	  le	  domaine	  associé	  
aux	  adresses	  de	  courriel	  soumises.Tout	  gagnant	  potentiel	  peut	  être	  tenu	  de	  
fournir	  la	  preuve	  qu’il	  est	  bien	  le	  titulaire	  autorisé	  du	  compte	  associé	  à	  l’adresse	  
de	  courriel	  elle-‐même	  associée	  à	  la	  participation	  gagnante.	  
	  
12.	  GÉNÉRALITÉS	  :	  Ni	  le	  commanditaire	  ni	  l’organisation	  indépendante	  chargée	  
du	  concours	  ne	  peuvent	  être	  tenus	  responsables	  :	  (i)	  de	  la	  saisie	  incorrecte	  ou	  
inexacte	  d’une	  participation	  pour	  quelque	  raison	  que	  ce	  soit;	  (ii)	  des	  
participations	  non	  conformes	  au	  présent	  règlement	  officiel;	  (iii)	  des	  pertes,	  des	  
réclamations	  ou	  des	  dommages	  causés	  par	  le	  moindre	  prix	  décerné	  ou	  par	  le	  
concours;	  (iv)	  des	  pannes	  du	  moindre	  site	  Web	  pendant	  la	  durée	  du	  concours,	  y	  
compris	  les	  problèmes	  ou	  les	  erreurs	  humaines	  ou	  techniques,	  les	  erreurs	  
d’impression,	  les	  transmissions	  ou	  les	  données	  perdues,	  retardées	  ou	  brouillées,	  
les	  omissions,	  les	  interruptions,	  les	  suppressions,	  les	  défauts	  ou	  défaillances	  de	  
lignes	  téléphoniques	  ou	  de	  circuits	  informatiques,	  les	  dysfonctionnements	  du	  
moindre	  système	  informatique	  en	  ligne,	  serveur,	  fournisseur	  d’accès,	  matériel	  
informatique	  ou	  logiciel,	  la	  non-‐réception	  de	  courriels,	  la	  perte	  ou	  la	  non-‐prise	  en	  
compte	  d’une	  participation	  soumise	  découlant	  de	  problèmes	  techniques	  ou	  de	  la	  
saturation	  d’Internet	  ou	  du	  moindre	  site	  Web,	  des	  pertes	  ou	  des	  retards	  
attribuables	  à	  quelque	  service	  postal	  ou	  service	  de	  messagerie	  que	  ce	  soit,	  ou	  
encore	  de	  toute	  combinaison	  de	  ces	  éléments,	  y	  compris	  les	  dommages	  corporels	  
ou	  autres	  subis	  par	  une	  personne	  admissible	  ou	  encore	  les	  préjudices	  ou	  les	  
dommages	  subis	  par	  l’ordinateur	  ou	  par	  les	  appareils	  électroniques	  d’une	  
personne	  directement	  ou	  indirectement	  liés	  au	  téléversement	  ou	  au	  
téléchargement	  du	  moindre	  élément	  dans	  le	  cadre	  du	  concours,	  susceptibles	  de	  
nuire	  à	  la	  capacité	  de	  quiconque	  de	  participer	  au	  concours;	  (v)	  de	  tout	  autre	  
élément.	  Les	  données	  ou	  les	  documents	  de	  participation	  falsifiés	  ou	  modifiés	  
sont	  nuls.	  Le	  commanditaire	  et	  ses	  sociétés	  affiliées	  ne	  peuvent	  être	  tenus	  
responsables	  de	  la	  moindre	  erreur	  d’impression,	  de	  prix,	  de	  programmation	  ou	  
de	  production.	  
	  
13.	  LOI	  APPLICABLE	  :	  La	  totalité	  des	  aspects	  et	  des	  problèmes	  liés	  à	  la	  
formulation,	  à	  la	  validité,	  à	  l’interprétation	  ou	  au	  caractère	  exécutoire	  du	  présent	  
règlement	  officiel,	  ou	  encore	  aux	  droits	  et	  obligations	  des	  participants	  et	  du	  
commanditaire	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  au	  concours,	  sont	  régis	  et	  doivent	  être	  
interprétés	  selon	  les	  lois	  de	  la	  province	  du	  Québec	  et	  les	  lois	  fédérales,	  



provinciales	  et	  municipales	  applicables	  aux	  résidents	  des	  autres	  provinces	  et	  des	  
territoires	  canadiens,	  le	  tout	  sans	  égard	  aux	  règles	  sur	  les	  conflits	  de	  lois.	  
	  
14.	  DISQUALIFICATION	  :	  Toute	  personne	  admissible	  qui	  soumet	  une	  
participation	  au	  concours	  est	  	  tenue	  de	  respecter	  à	  la	  lettre	  l’ensemble	  des	  
modalités	  et	  des	  dispositions	  du	  présent	  règlement	  officiel.	  En	  sus	  des	  autres	  
droits	  que	  lui	  confère	  le	  présent	  règlement	  officiel,	  le	  commanditaire	  se	  réserve	  
le	  droit	  de	  disqualifier,	  à	  son	  entière	  discrétion,	  toute	  personne	  qui	  tente	  de	  
déroger	  au	  processus	  de	  participation	  ou	  au	  mode	  de	  fonctionnement	  du	  
concours,	  qui	  contrevient	  au	  présent	  règlement	  officiel,	  ou	  encore	  qui	  agit	  soit	  de	  
manière	  déloyale,	  soit	  dans	  l’intention	  apparente	  de	  perturber	  ou	  d’empêcher	  le	  
bon	  déroulement	  du	  concours	  ou	  encore	  d’ennuyer,	  d’agresser,	  de	  menacer	  ou	  
de	  harceler	  une	  autre	  personne.	  Le	  commanditaire	  se	  réserve	  le	  droit	  d’exercer	  à	  
l’encontre	  d’une	  telle	  personne	  tous	  les	  recours	  en	  dommages-‐intérêts	  et	  autres	  
autorisés	  par	  la	  loi.	  
	  
15.	  DIFFÉRENCES	  :	  En	  cas	  de	  différences	  ou	  de	  contradictions	  entre,	  d’une	  part,	  
les	  éléments	  divulgués	  ou	  déclarés	  dans	  une	  participation	  ou	  dans	  quelque	  
annonce,	  publicité	  ou	  document	  que	  ce	  soit	  concernant	  le	  concours,	  et,	  d’autre	  
part,	  les	  dispositions	  du	  présent	  règlement	  officiel,	  les	  dispositions	  du	  présent	  
règlement	  officiel	  prévalent	  et	  s’appliquent.	  	  
	  
16.	  CAS	  DE	  FORCE	  MAJEURE/ERREURS	  D’IMPRESSION	  ET	  ERREURS	  
ENTACHANT	  LACOMPÉTITION	  :	  Sous	  réserve	  de	  l’obtention	  préalable	  des	  
autorisations	  gouvernementales	  nécessaires,	  le	  commanditaire	  se	  réserve	  le	  
droit	  de	  suspendre	  le	  concours	  ou	  d’y	  mettre	  fin	  ou	  encore	  de	  modifier	  le	  présent	  
règlement	  officiel	  ou	  d’y	  apporter	  des	  ajouts,	  et	  ce,	  en	  tout	  temps,	  de	  quelque	  
manière	  que	  ce	  soit	  et	  sans	  préavis.	  Sans	  restreindre	  la	  portée	  de	  ce	  qui	  précède,	  
et	  sous	  réserve	  de	  l’obtention	  des	  autorisations	  gouvernementales	  nécessaires,	  
le	  commanditaire	  se	  réserve	  le	  droit,	  sans	  préavis	  et	  en	  tout	  temps,	  de	  résilier	  le	  
concours	  en	  tout	  ou	  en	  partie	  ou	  encore	  de	  le	  modifier,	  de	  le	  suspendre	  ou	  de	  le	  
prolonger	  de	  quelque	  manière	  que	  ce	  soit,	  s’il	  estime,	  à	  son	  entière	  discrétion,	  
que	  le	  déroulement	  du	  concours	  est	  en	  péril	  à	  quelque	  égard	  que	  ce	  soit	  ou	  
qu’une	  fraude	  ou	  des	  problèmes,	  des	  défaillances	  ou	  des	  dysfonctionnements	  
techniques	  (notamment,	  des	  virus	  informatiques,	  pépins	  ou	  erreurs	  
d’impression	  ou	  de	  production)	  ont	  anéanti	  ou	  gravement	  sapé,	  en	  tout	  ou	  en	  
partie,	  l’intégrité	  et	  (ou)	  la	  faisabilité	  du	  concours.	  Si	  le	  commanditaire	  est	  
empêché	  de	  mener	  à	  bien	  le	  concours	  comme	  prévu	  par	  un	  événement	  
indépendant	  de	  sa	  volonté,	  y	  compris	  un	  incendie,	  une	  inondation,	  une	  épidémie,	  
un	  risque	  ou	  une	  crise	  sanitaires	  d’origine	  naturelle	  ou	  humaine,	  un	  
tremblement	  de	  terre,	  une	  explosion,	  un	  conflit	  de	  travail	  ou	  une	  grève,	  un	  cas	  
fortuit,	  un	  acte	  criminel,	  une	  défaillance	  de	  satellite	  ou	  de	  matériel,	  une	  émeute	  
ou	  un	  désordre	  civil,	  une	  menace	  ou	  un	  acte	  terroristes,	  une	  	  
	  
guerre	  (déclarée	  ou	  non),	  une	  loi,	  une	  ordonnance	  ou	  un	  règlement	  d’un	  
gouvernement	  fédéral	  ou	  provincial	  ou	  d’une	  autorité	  locale,	  une	  crise	  de	  santé	  
publique,	  une	  ordonnance	  d’un	  tribunal	  compétent	  ou	  tout	  autre	  facteur	  pouvant	  
raisonnablement	  être	  considéré	  comme	  indépendant	  de	  la	  volonté	  du	  
commanditaire,	  ce	  dernier	  peut,	  sous	  réserve	  de	  l’obtention	  des	  autorisations	  



gouvernementales	  nécessaires,	  modifier,	  suspendre	  ou	  résilier	  le	  concours.	  Sous	  
réserve	  des	  dispositions	  du	  présent	  règlement	  officiel,	  seuls	  les	  types	  et	  le	  
nombre	  de	  prix	  indiqués	  dans	  le	  présent	  règlement	  officiel	  sont	  décernés	  dans	  le	  
cadre	  du	  concours.	  Si,	  en	  raison	  d’erreurs	  d’impression,	  de	  programmation,	  de	  
production	  ou	  autres	  ou	  encore	  de	  tout	  autre	  facteur,	  le	  nombre	  de	  gagnants	  
potentiels	  réclamant	  un	  prix	  excède	  le	  nombre	  de	  prix	  énoncé	  dans	  le	  présent	  
règlement	  officiel,	  les	  gagnants,	  ou	  les	  gagnants	  restants	  selon	  le	  cas,	  du	  nombre	  
de	  prix	  en	  jeu	  de	  la	  catégorie	  en	  question	  énoncé	  dans	  le	  présent	  règlement	  
officiel	  peuvent,	  à	  la	  seule	  discrétion	  du	  commanditaire,	  être	  sélectionnés	  au	  
moyen	  d’un	  tirage	  au	  sort	  parmi	  toutes	  les	  personnes	  auteures	  de	  réclamations	  
réputées	  valides	  et	  visant	  ces	  prix.	  La	  participation	  à	  un	  tel	  tirage	  constitue	  en	  
pareil	  cas	  le	  seul	  et	  unique	  recours	  de	  toute	  personne	  admissible	  ayant	  	  
soumis	  une	  participation	  au	  concours.	  
	  
17.	  INVALIDITÉ	  D’UNE	  DISPOSITION	  DU	  RÈGLEMENT	  :	  Le	  caractère	  invalide	  ou	  
inexécutoire	  de	  la	  moindre	  disposition	  du	  présent	  règlement	  officiel	  n’entache	  en	  
rien	  la	  validité	  ou	  le	  caractère	  exécutoire	  de	  ses	  autres	  dispositions.	  Si	  la	  
moindre	  des	  dispositions	  du	  présent	  règlement	  officiel	  est	  déclarée	  invalide,	  
inexécutoire	  ou	  illégale,	  le	  reste	  de	  celui-‐ci	  demeure	  en	  vigueur,	  le	  présent	  
règlement	  officiel	  devant	  dès	  lors	  être	  interprété	  comme	  si	  la	  disposition	  en	  
question	  n’y	  avait	  jamais	  figuré.	  Les	  titres	  et	  sous-‐titres	  énoncés	  dans	  le	  présent	  
règlement	  officiel	  n’y	  figurent	  qu’à	  des	  fins	  de	  référence.	  Ils	  ne	  peuvent	  pas	  et	  ne	  
doivent	  pas	  influer	  sur	  le	  sens	  ou	  sur	  l’intention	  du	  présent	  règlement	  officiel	  ou	  
de	  la	  moindre	  de	  ses	  dispositions.	  Le	  présent	  règlement	  officiel	  ne	  	  peut	  être	  
modifié	  de	  quelque	  manière	  que	  ce	  soit,	  sauf	  par	  écrit	  par	  un	  représentant	  
dûment	  autorisé	  du	  commanditaire.	  Sous	  réserve	  des	  dispositions	  du	  présent	  
règlement	  officiel,	  les	  employés	  du	  commanditaire	  ou	  de	  ses	  représentants	  ne	  
sont	  pas	  autorisés	  à	  modifier	  ou	  à	  annuler	  le	  présent	  règlement	  officiel.	  
	  
18.	  LES	  PRIX	  SONT	  DÉCERNÉS	  «	  TELS	  QUELS	  »,	  SANS	  AUCUNE	  GARANTIE	  
EXPRESSE	  OU	  	  
	  
IMPLICITE	  DE	  LA	  PART	  DU	  COMMANDITAIRE	  OU	  DU	  FOURNISSEUR	  DES	  PRIX,	  
ET	  	  
	  
NOTAMMENT	  SANS	  LA	  MOINDRE	  GARANTIE	  DE	  VALEUR	  MARCHANDE	  OU	  	  
	  
D’ADÉQUATION	  À	  UNE	  FIN	  PARTICULIÈRE.	  
	  
	  
19.	  Tous	  les	  prix	  doivent	  être	  acceptés	  tels	  qu’ils	  sont	  décernés;	  ils	  ne	  peuvent	  
être	  échangés,	  sont	  incessibles	  et	  n’ont	  aucune	  valeur	  de	  rachat.	  
	  
21.	  Le	  concours	  n’est	  d’aucune	  façon	  commandité,	  parrainé	  ou	  géré	  par	  
F0cebookMD	  ou	  encore	  associé	  à	  FacebookMD.	  FacebookMD	  est	  dégagée	  de	  la	  
moindre	  responsabilité	  envers	  toute	  personne	  admissible	  participant	  au	  
concours.	  Les	  questions,	  plaintes	  ou	  commentaires	  relatifs	  au	  concours	  doivent	  
être	  transmis	  au	  commanditaire	  ou	  à	  l’administrateur,	  non	  à	  FacebookMD	  
	  



.	  Vous	  comprenez	  que	  les	  renseignements	  personnels	  que	  vous	  divulguez	  le	  sont	  
à	  Maison	  Le	  Grand	  	  	  et	  non	  à	  FacebookMD.	  Les	  renseignements	  que	  vous	  
divulguez	  sont	  utilisés	  conformément	  à	  l’énoncé	  de	  confidentialité	  du	  
commanditaire	  mentionné	  au	  paragraphe	  19	  du	  présent	  règlement	  officiel.	  
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