
Le « concours Antidote » (ci-après le « concours ») est organisé par Métro Média. (ci-après l’ « 
Organisateur »). Il débute le 12 mars 2019 et se termine le 8 mars 2020 à 12h00). Ce 
concours a lieu dans le cadre des capsules Mot du jour Antidote (« L’annonceur») diffusée sur le site 
Web journalmetro.com. Toute mention au présent règlement relative à l’heure fait référence à l’heure 
avancée de l’Est (HAE). 
 
ADMISSIBILITÉ 
 

1. Le concours s’adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus à l’exception des employés, 
agents et/ou représentants de l’Organisateur, des sociétés affiliées, agences de publicité et 
des intervenants reliés au Concours, ainsi que, respectivement, de toute personne avec 
lesquelles tels employés, agents et/ou représentants est domicilié ou tout membre de sa 
famille immédiate. Aux fins du présent règlement de participation, « famille immédiate » 
s’entend des père, mère, frères, sœurs, enfants, mari et femme ou conjoint de fait d’un tel 
employé, agent et/ou représentant. 

 
COMMENT PARTICIPER 
 

2. Pour participer au concours, une personne doit remplir le formulaire d’inscription disponible 
sur la page du concours : journalmetro.com/concours-antidote/ (compléter tous les champs 
obligatoires : nom, prénom, adresse courriel, phrase avec le mot du jour). Le participant doit 
également déclarer avoir lu et accepté toutes les conditions du règlement en cochant la case 
à cet effet et cliquer sur « Soumettre » afin de transmettre son inscription au concours. 
 

3. Il y a une limite d’une seule inscription par adresse courriel et adresse IP par mois pour toute 
la durée du concours. 

 
4. Les formulaires d’inscription produits par script, macro-commande, reproduction robotique, 

programmation ou tout autre moyen automatisé sont interdits et seront automatiquement 
déclarés inadmissibles. 

 
5. Les formulaires d’inscription deviennent la propriété de l’Organisateur. Les chances de gagner 

un prix sont directement reliées au nombre total de participations admissibles reçues au 
moment de chaque tirage. 

 
PRIX 
 

6. Chaque gagnant recevra un code d’accès pour télécharger gratuitment le logiciel Antidote 10 
de Druide informatique d’une valeur de 129,95 $ (collectivement désigné le « prix »). Les 
conditions suivantes s’appliquent à chaque prix. 
 

o La valeur du prix a été établie selon les prix de détail suggérés au moment de 
l’organisation du concours; 
 

o Le code pour télécharger le prix sera transmis au gagnant à son adresse courriel 
utilisé pour s’inscrire au concours. 

 
7. Tout Prix doit être accepté tel que décerné et ne pourra être transféré sans l’accord préalable 

écrit de l’Organisateur, substitué à un autre prix ou échangé en tout ou en partie contre de 
l’argent. 
 

8. La valeur totale de l’ensemble des prix attribués pendant la durée du concours est de 1559,40 
$ incluant les taxes. 



 MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX 
 

9. Il y aura un (1) tirage par mois pour les douze (12) mois d’avril 2019 à mars 2020 effectués 
respectivement aux dates suivantes vers midi à Montréal, province de Québec parmi toutes 
les participations admissibles reçues depuis le début du concours jusqu’à la date des tirages, 
pour un total donc de douze (12) tirages pour la durée du concours. 
 

o 8 avril 2019  

o 13 mai 2019  

o 10 juin 2019 

o 8 juillet 2019 

o 12 août 2019 

o 9 septembre 2019 

o 15 octobre 2019 

o 11 novembre 2019 

o 9 décembre 2019 

o 13 janvier 2020 

o 10 février 2020 

o 9 mars 2020 

 
10. Le participant dont le nom a été tiré au sort sera avisé par courriel dans les sept (7) jours 

suivant le tirage et pour être déclaré gagnant, il doit : 
 

o être âgé de 18 ans et plus; 
 

o avoir dûment complété le formulaire d’inscription conformément aux présentes; 
 

o respecter toutes les conditions de participation et d’admissibilité prévues au présent 
règlement. 

 
À défaut de respecter l'une ou plusieurs de ces conditions, il sera automatiquement disqualifié et un 
autre tirage aura lieu afin de déterminer un nouveau gagnant à une date ultérieure choisie par 
l’Organisateur à son entière discrétion. 
 
Dans l’éventualité où l’Organisateur n’arriverait pas à contacter toute personne sélectionnée ou que 
tout message laissé ne soit pas retourné ou que le Formulaire de déclaration dûment signé ne soit pas 
reçu dans le délai prescrit ou si l’Organisateur ne reçoit pas les informations permettant la transmission 
du prix gagné, le participant sera jugé avoir refusé le prix et sera déclaré inadmissible. Le prix non 
décerné fera l'objet d'un nouveau tirage à une date ultérieure choisie par l’Organisateur à son entière 
discrétion. 
 
 

11. Dans l’éventualité où le prix pourrait comporter une garantie, le gagnant reconnaît que la 
seule et unique garantie qui s’applique est celle du manufacturier et/ou du détaillant et/ou du 
fabricant du prix, le cas échéant. 



 
12. Aucun participant ne peut gagner plus d’un prix pendant toute la durée du concours. 

 
13. Les noms des gagnants seront affichés sur la page Facebook du journal Métro dans les 

quatorze (14) jours suivants la déclaration de chaque gagnant. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

14. L’Organisateur, Druide informatique, leurs sociétés et divisions respectives et toute autre 
personne morale de leur groupe corporatif, sites affiliés, agences de publicité ou de 
promotion et respectivement leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et 
agents, ainsi que tout autre intervenant relié au concours (ci-après désignés « Bénéficiaires de 
décharge ») se dégagent de toute responsabilité se rattachant aux prix et au concours et ne 
fournissent aucune garantie à l’égard de ceux- ci. 
 

15. L’Organisateur n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les 
cas où son incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation hors de son contrôle ou 
d’une grève, lock-out ou tout autre conflit de travail dans ses établissements ou dans les 
établissements des organismes ou entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue du 
concours. 

 
16. En participant au concours, tout gagnant autorise l’Organisateur et Druide informatique à 

utiliser, si requis, son nom, photographie, ville, voix, image et/ou déclaration relative à son 
prix à des fins publicitaires ou autres, et ce, sans aucune forme de rémunération. De plus, tout 
gagnant autorise que son prénom et ville de résidence soient diffusés sur le site du journal 
Métro et/ou sur la page Facebook du journal Métro et ce, sans aucune forme de 
rémunération. 

 
17. Les Bénéficiaires de décharge n’encourront aucune responsabilité pour des coordonnées 

incomplètes ou incompréhensibles de la part de participants au concours. L’Organisateur se 
réserve le droit de rejeter toute participation incomplète, illisible, mutilée ou comportant une 
erreur humaine ou mécanique et de procéder à un autre tirage. 

 
18. Toute participation ou tentative d’inscription utilisant un moyen électronique, informatique 

ou autre contraire à l’esprit du concours (ex. : piratage informatique, envoi massif de 
courriels, etc.) sera automatiquement rejetée et pourrait être référée aux autorités judiciaires 
compétentes. Toute participation automatisée sera repérée et rejetée. 

 
19. Les Bénéficiaires de décharge n’encourront aucune responsabilité pour tout problème 

incluant, mais sans se limiter à : une défaillance technique des réseaux ou lignes 
téléphoniques, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs ou fournisseurs, 
équipement informatique, logiciels, ou tout autre problème résultant directement ou 
indirectement d’un virus, d’un ver informatique, d’un bogue ou d’un échec lors de du 
téléchargement de l’application mobile, de la transmission de l’inscription ou de la 
transmission de courriels par et à l’Organisateur pour toute raison ou qui peut limiter la 
possibilité, ou empêcher toute personne de participer au concours, ou affecter les échanges 
lors de l’attribution d’un prix, incluant, mais sans se limiter à, un engorgement sur le réseau 
Internet ou dans un site Internet ou une combinaison des deux. L’Organisateur et les autres 
Bénéficiaires de décharge ne sauraient être tenus responsables de tout dommage qui pourrait 
toucher le matériel informatique des personnes participantes suite au téléchargement du 
logiciel Antidote 10 ou à leur inscription au concours L’Organisateur se réserve le droit de 
modifier ou d’annuler, sans préavis le concours, sous réserve d’avoir obtenu toute 
approbation qui serait nécessaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 



20. Les décisions de l’Organisateur sont finales et sans appel. 
 

21. Aucune communication ni correspondance ne sera échangée avec les participants dans le cadre 
du présent concours autrement que conformément au présent règlement ou à l'initiative de 
l’Organisateur. 

 
22. Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le cadre de ce concours ne 

seront utilisés que pour l'administration de ce dernier. Aucune communication, commerciale 
ou autre, non liée à ce concours ne sera envoyée au participant, à moins qu'il n'y ait 
autrement consenti. 

 
23. Les participations et les Formulaires de déclaration sont la propriété de l’Organisateur et ne 

seront en aucun cas retournés aux participants. 
 

24. Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une cour 
compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, mais tous les autres 
paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par la loi. 

 
25. Aux présentes, le genre masculin comprend les deux sexes à moins que le contexte n’indique 

le contraire. 
 

26. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être 
soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend 
quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux 
uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

 


