
OFFICIAL SWEEPSTAKES RULES 

Void outside Canada, in the province of Quebec, and where prohibited. Do not proceed with this 

sweepstakes if you are not of the age of majority and a resident of, and located within, Canada at 

the time of entry.  

The Survey Sweepstakes (“Sweepstakes”) begins at 12:01 am Eastern Time (“E.T.”) on March 7, 

2018 and ends at 11:59 pm E.T. on April 15, 2018 (“Sweepstakes Period”). Entries become the 

property of BrandSpark International, 1 St Clair W., Toronto, ON (“Sponsor”) and will not be 

acknowledged or returned. 

ENTRY: NO PURCHASE NECESSARY. Enter online at 

http://www.bestnewproductawards.ca/vote156 or www.meilleursnouveauxproduits.ca/voter156 

by completing and submitting the official online entry form. Completion of the survey is not 

required for contest entry. Only one entry per household or e-mail address is allowed. No group 

entries.  

ENTRY: NO PURCHASE NECESSARY. Enter online at 

http://www.bestnewproductawards.ca/vote156 or www.meilleursnouveauxproduits.ca/voter156 

by submitting your first name, first initial of last name and email address you will be entered into 

the contest. 

LIMIT: Three (3) entries per person and per e-mail address throughout the Content Period, 

regardless of method of entry.  Entries received from groups, clubs or any other organizations are 

void. Entries received from any person or email address in excess of the above-stated limitation 

will be void. You may only use one (1) email address to enter this Sweepstakes.   

ELIGIBILITY: Residents of Canada who are of the age of majority or older and are located in 

Canada at the time of entry are eligible to enter, except residents of Quebec, employees, 

representatives and agents of Sponsor, and any other organizations affiliated with the 

sponsorship, judging, fulfillment, administration, prize support, advertisement or promotion 

and/or their respective agents, affiliates, subsidiaries and members of their immediate families or 

persons residing at the same address. Immediate family means parents, sisters, brothers, children 

and spouse. 

WINNER SELECTION AND PRIZING: A random drawing from among all eligible entries 

received during the Sweepstakes Period will be conducted at Sponsor’s offices on April 23, 2018 

at 12:00pm EST. The following prizes are available to be won: One (1) grand prize of a $1000 

CDN cheque. Potential winner will be notified and prize delivered approximately thirty (30) days 

from date of winner verification. In order to be verified as a winner, selected entrant must first 

correctly answer a time limited mathematical skill testing question without aid or assistance 

(mechanical or otherwise), complete sign and return a declaration and release form within ten 

(10) days of notification, and otherwise be in full compliance with these Official Rules. Entrants 

agree to be bound by these Official Rules and agree that if potential winner cannot be contacted 

within 14 days of the draw, or if the winning notification is returned as undeliverable, or if 

potential winner fails to correctly answer the mathematical skill testing question in the manner 
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prescribed, fails to provide proof of identity, refuses to complete, sign and return the declaration 

and release form within the time specified, is found to have violated Official Rules, or otherwise 

does not meet eligibility criteria, prize will be forfeited and an alternate potential winner will be 

selected in a random drawing from all remaining eligible entries. Prize may not be assigned, 

transferred, or changed, except at Sponsor’s sole discretion. Entrants understand that Sponsor is 

not liable for injuries, losses or damages of any kind arising from participation in this 

Sweepstakes and acceptance, possession and use of any prize. Sponsor is not responsible for any 

typographical or other error in the printing of the offer, administration of the Sweepstakes or in 

the announcement of any prize. Decisions of Sponsor are final and binding in all respects. 

ODDS of winning depend upon the number of eligible entries received during the Sweepstakes 

Period. 

PRIVACY: Information collected from entrants will be used for the purposes of administering 

the Sweepstakes, including contacting potential winners and in a winners’ list, and is subject to 

Sponsor’s privacy policy at http://www.brandspark.ca/survey/privacy.html 

OTHER: Sponsor assumes no responsibility for entries it is unable to process, or an entrant’s 

inability to enter the Sweepstakes, due to network, hardware, software, telephone or other 

technical failures, or any other reason, or for incomplete, damaged, misdirected, or lost entries. 

Sponsor reserves the right, in its sole discretion to disqualify any person tampering with the entry 

process, the operation of the web site or otherwise in violation of the rules. Sponsor further 

reserves the right to cancel, terminate or modify this Sweepstakes if not capable of completion as 

planned, including due to infection by computer virus, technical corruption, non-authorized 

human intervention or force majeure. In the event of cancellation, Sponsor reserves the right to 

select potential winners from among all eligible entries received prior to date of cancellation. 

The use of automated entry systems or any other conduct that impedes the integrity of the 

Sweepstakes is prohibited. In the event of a dispute regarding online entry, entry will be deemed 

made by the holder of an established e-mail account associated with the entry.  

DISPUTE RESOLUTION: Except where prohibited, by participating Sweepstakes entrants 

agree that: All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and 

enforceability of these Official Rules, or the rights and obligations of entrant(s) and Sponsor and 

its agents shall be governed by and construed exclusively in accordance with the laws of the 

Province of Ontario without giving effect to any principles of conflicts of law of any jurisdiction. 

Entrants agree that any action at law or in equity arising out of or relating to this Sweepstakes, or 

awarding of the prizes, shall be filed only in the provincial or federal courts located in the 

Province of Ontario and entrant hereby consents and submits to the personal jurisdiction of such 

courts for the purposes of litigating any such action. Except where prohibited, by participating in 

this Sweepstakes, entrant agrees that: (a) any and all disputes, claims, and causes of action 

arising out of or connected with this Sweepstakes, or awarding of the prizes, shall be resolved 

individually, without resort to any form of class action; and (b) any and all claims, judgments 

and awards shall be limited to actual out-of-pocket costs incurred, including costs associated 

with participating in this Sweepstakes but in no event legal fees; and (c) under no circumstances 

will any entrant be permitted to obtain awards for and hereby waives all rights to claim punitive, 

incidental and consequential damages and any other damages, other than for actual out-of-pocket 



expenses, and any and all rights to have damages multiplied or otherwise increased. Some 

jurisdictions do not allow the limitations or exclusion of liability for incidental or consequential 

damages, so the above may not apply to you.  

RELEASES:  By participating in this Contest, entrants agree to release Sponsor and any other 

organizations affiliated with the sponsorship, fulfillment, administration, prize support, 

advertisement or promotion of the Contest and each of their respective parents, agents, affiliates, 

subsidiaries, advertising and promotion agencies, and prize suppliers, and each of their 

respective officers, directors, agents, representatives and employees, as well as each of their 

respective successors, representatives and assigns (collectively, the “Released Parties”) from any 

and all actions, claims, injury, loss or damage arising in any manner, in whole or in part, directly 

or indirectly, from participation in this Sweepstakes and/or acceptance, use or misuse of any 

prize.   

GENERAL: Except where prohibited by law, acceptance of a prize constitutes winner’s 

permission to use his/her entry, name, hometown, any statements regarding this Sweepstakes for 

editorial, public relations, promotional and advertising purposes on behalf of Sponsor without 

compensation.  By participating in this Sweepstakes and accepting a prize, winners agree to 

release Sponsor and its parents, affiliates, subsidiaries, and agencies and their respective 

directors, officers, employees and agents from any and all liability with respect to the prize won 

and participation in this Sweepstakes. Sweepstakes is subject to all Canadian federal, provincial 

and local laws and regulations. Void where prohibited. 

WINNERS’ LIST:  For a list of winners send a self-addressed stamped envelope to 1 St Clair 

West, Toronto, ON, M4V 1K6, within 120 days after the end of the Sweepstakes Period.   

 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS  

Nul à l’extérieur du Canada, dans Quebec, et là où la loi l’interdit. Veuillez ne pas participer à ce 

concours si vous n’êtes pas âgé d’au moins 18 ans et si vous n’êtes pas un résident du Canada et 

n’êtes pas domicilié au Canada au moment de votre inscription.  

Le concours du sondage (le « concours ») commence à 12 h 01 HNE le 7 mars 2018 et se 

termine à 23 h 59 HNE le 15 avril 2018 (la « période du concours »). Les bulletins de 

participation deviennent la propriété de BrandSpark International, 1 St. Clair W, Toronto, ON. 

(le « commanditaire ») et ne seront pas accompagnés d’un accusé de réception ni retournés.  

INSCRIPTION : AUCUN ACHAT REQUIS. Pour participer au concours, il suffit de visiter le 

www.bestnewproductawards.ca/vote ou le www.meilleursnouveauxproduits.ca/voter en 

remplissant et en soumettant le formulaire officiel d'inscription en ligne. L'achèvement de la 

sondage n'est pas nécessaire pour l'entrée du concours. Un seul bulletin de participation par foyer 

ou par adresse de courriel est permis. Les bulletins de participation de groupe ne sont pas 

autorisés. 
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INSCRIPTION : AUCUN ACHAT REQUIS. Pour participer au concours, il suffit de visiter le 

www.bestnewproductawards.ca/vote ou le www.meilleursnouveauxproduits.ca/voter en 

soumettant votre prénom, première initiale de nom de famille et adresse e-mail, vous serez inscrit 

au concours.  

ADMISSIBILITÉ : Les résidents du Canada âgés de 18 ans ou plus et domiciliés au Canada au 

moment de l’inscription sont admissibles à participer, à l’exception des résidents du Quebec, des 

employés, des représentants et agents du commanditaire et de tout autre organisme associé à la 

commandite, au jugement, à l’exécution, à l’administration, à l’attribution des prix, à la publicité 

ou à la promotion du concours et/ou leurs agents respectifs, sociétés affiliées, filiales, de même 

que les membres de leur famille immédiate ou les personnes résidant à la même adresse. Par 

famille immédiate, nous entendons les parents, sœurs, frères, enfants et conjoint(e)s.  

SÉLECTION DES GAGNANTS ET ATTRIBUTION DES PRIX : Un tirage au sort sera 

effectué parmi tous les bulletins de participation reçus durant la période du concours, dans les 

bureaux du commanditaire, le 23 avril 2018 à 12 h HNE. Les prix suivants seront attribués : un 

(1) grand prix de 1000 $ canadiens sous forme de cheque. Le gagnant potentiel seront avisés et le 

prix seront envoyés environ trente (30) jours après la date de vérification des gagnants. Pour 

qu’il soit confirmé gagnant, le participant choisi devra d’abord répondre correctement, sans aide 

(mécanique ou autre) et dans un délai prescrit, à une question réglementaire d’arithmétique, 

remplir, signer et retourner un formulaire de déclaration et une décharge de responsabilité dans 

les dix (10) jours suivant l’avis, et doit autrement respecter toutes les dispositions du présent 

règlement officiel. Les participants acceptent de se conformer à ce règlement officiel et 

admettent que si le gagnant potentiel ne peut être contacté dans les quatorze (14) jours suivant le 

tirage, ou si l’avis de déclaration du gagnant est retourné comme étant non distribuable, ou si le 

gagnant potentiel ne répond pas correctement à la question réglementaire d’arithmétique, 

n’arrive pas à fournir une preuve d’identité, refuse de remplir, signer et retourner la déclaration 

et le formulaire de décharge dans les délais prescrits, est reconnu coupable d’avoir violé ce 

règlement officiel ou s’il ne répond pas autrement aux critères d’admissibilité, le prix sera perdu 

et attribué à un autre gagnant potentiel par tirage au sort, parmi tous les bulletins de participation 

admissibles restants. Les participants comprennent que le commanditaire n’est pas responsable 

des blessures, pertes ou dommages en tout genre découlant de la participation à ce concours et de 

l’acceptation, la possession et l’utilisation de n’importe quel prix. Le commanditaire n’est pas 

responsable de toute erreur typographique ou autre pouvant survenir pendant l’impression de 

l’offre, l’administration du concours ou le dévoilement de n’importe quel prix. Les décisions du 

commanditaire sont finales et exécutoires.  

Les CHANCES de gagner dépendent du nombre de bulletins de participation admissibles reçus 

durant la période du concours.  

VIE PRIVÉE : Les renseignements recueillis à partir des bulletins de participation seront utilisés 

à des fins d’administration du concours, y compris pour communiquer avec les gagnants 

potentiels et établir la liste des gagnants, et sont assujettis à la politique sur la vie privée du 

commanditaire, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.brandspark.ca/survey/privacy_fr.html.  
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AUTRE : Le commanditaire n’assume aucune responsabilité quant aux bulletins de participation 

qu’il n’est pas en mesure de traiter, ou quant à l’incapacité du participant à s’inscrire au 

concours, en raison de problèmes de réseau, de matériel informatique, de logiciel, de téléphone 

ou d’autres défaillances techniques ou pour toute autre raison, ou quant aux bulletins de 

participation incomplets, endommagés, mal acheminés ou perdus. Le commanditaire se réserve 

le droit, à sa seule discrétion de disqualifier toute personne qui altère le processus d’inscription, 

le fonctionnement du site Web ou qui viole autrement le présent règlement. Le commanditaire se 

réserve également le droit d’annuler, d’interrompre ou de modifier ce concours s’il n’est pas en 

mesure de le mener à terme comme prévu, notamment en raison d’infection par virus 

informatique, de corruption technique, d’intervention humaine non autorisée ou de force 

majeure. Dans l’éventualité d’une annulation, le commanditaire se réserve le droit de choisir les 

gagnants potentiels parmi tous les bulletins de participation reçus avant la date d’annulation. 

L’utilisation de systèmes d’inscription automatisés ou de toute autre conduite nuisant à l’intégrité 

du concours est interdite. Dans l’éventualité d’un litige concernant l’inscription en ligne, le 

bulletin de participation sera réputé avoir été rempli par le détenteur du compte de courriel établi 

associé au bulletin de participation.  

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : Sauf là où la loi l’interdit, les participants à ce concours 

acceptent que : tous les problèmes et toutes les questions concernant l’élaboration, la validité, 

l’interprétation et la force exécutoire de ce règlement officiel, ou les droits et obligations du(des) 

participant(s) et du commanditaire et ses agents doivent être régis conformément aux lois de la 

province de l’Ontario et être interprétés exclusivement selon ces lois sans donner effet à quelque 

principe relatif au conflit de lois de toute juridiction. Les participants consentent à ce que toute 

action en justice ou en équité découlant de ce concours ou en lien avec celui-ci, ou à l’attribution 

des prix, soit déposée uniquement auprès de tribunaux étatiques ou fédéraux situés dans la 

province de l’Ontario, et le participant consent et se soumet par la présente à la juridiction 

personnelle de ces tribunaux pour les fins d’une telle action en justice. Sauf où la loi l’interdit, 

les participants à ce concours acceptent que : (a) tout différend, toute réclamation et tout motif 

d’action résultant de ce concours ou en lien avec celui-ci, ou à l’attribution des prix, devront être 

résolus individuellement, sans recours à quelque forme d’action collective que ce soit; et (b) 

toute réclamation, tout jugement et toute compensation seront limités aux frais réels encourus, y 

compris les coûts associés à la participation à ce concours, mais en aucun cas les honoraires 

d’avocats; et (c) en aucune circonstance les participants n’obtiendront une compensation et 

renoncent par la présente au droit de réclamer des dommages exemplaires, accessoires et 

indirects ou tout autre dommage, autrement que pour les frais réels encourus, de même qu’à tout 

droit de voir ces dommages multipliés ou autrement augmentés. Certaines juridictions ne 

permettent pas les limites ou l’exclusion des responsabilités pour les dommages accessoires ou 

indirects, alors cette dernière disposition pourrait ne pas s’appliquer.  

RELEASE: en participant à ce concours, les participants acceptent de libérer le commanditaire et 

toute autre organisation affiliée à la commandite, l'accomplissement, l'administration, le soutien 

des prix, la publicité ou la promotion du concours et chacun de leurs respectifs les parents, 

agents, affiliés, filiales, agences de publicité et de promotion, et les fournisseurs de prix, et 

chacun de leurs dirigeants respectifs, directeurs, agents, représentants et employés, ainsi que 

chacun de leurs successeurs respectifs, représentants et assigne (collectivement, les «Parties 

libérées») de toute action, réclamation, blessure, perte ou dommage découlant de quelque 



manière que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la participation à ce 

concours et/ou de l'acceptation, de l'utilisation ou de l'usage abusif de tout prix. 

GÉNÉRAL : Sauf là où la loi l’interdit : l’acceptation d’un prix constitue une permission du 

gagnant à ce que le commanditaire utilise son bulletin de participation, son nom, sa ville, et toute 

affirmation relative à ce concours à des fins éditoriales, de relations publiques, promotionnelles 

et publicitaires, sans compensation. Tout participant à ce concours qui s’avère gagnant d’un prix 

consent à dégager le commanditaire et ses sociétés parentes, sociétés affiliées, filiales et agences 

et leurs directeurs, cadres, employés et agents respectifs de toute responsabilité en lien avec le 

prix gagné et à la participation à ce concours. Le concours est assujetti à toutes les lois et à tous 

les règlements fédéraux, provinciaux et locaux canadiens. Nul là où la loi l’interdit.  

LISTE DES GAGNANTS : Pour obtenir la liste des gagnants, envoyez une enveloppe-réponse 

affranchie au 1 St Clair West, Toronto, ON, M4V 1K6, dans les 120 jours suivant la fin de la 

période du concours.  

 


