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CONCOURS « ÉCONOMISEZ POUR L’ÉTÉ » DE BEACON CANADA 
 

RÈGLEMENT OFFICIEL 
 
1. AUCUN ACHAT REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT N’AUGMENTE PAS VOS 

CHANCES DE GAGNER. 
  
Le concours « Économisez pour l’été » de Beacon Canada (le « concours ») commence le 
4 juillet 2022 à 9 h 00 min 01 s heure de l’Est (« HE ») et prend fin le 30 septembre 2022 à 
23 h 59 min 59 s HE (la « durée du concours »). Le concours est organisé par Beacon Roofing 
Supply Canada Company (« Beacon » ou le « commanditaire »). Aux fins du concours, 
le « groupe du concours » est composé du commanditaire, des membres de son groupe et de 
ses sociétés apparentées, y compris, notamment, leurs sociétés mère, leurs sociétés sœurs, leurs 
filiales, leurs détaillants, leurs franchisés, leurs agences de publicité et de promotion, leurs 
fournisseurs de biens et de services se rapportant au concours, et de toute autre société, société 
de personnes, entreprise à propriétaire unique ou autre entité qui participe directement au 
concours.  
 
2. ADMISSIBILITÉ 
Le concours est ouvert aux clients qui sont des entrepreneurs professionnels ou des 
entrepreneurs en toiture : i) qui avaient un compte en argent ou un compte de crédit chez Beacon 
entre le 4 juillet 2021 et le 30 septembre 2021 (lequel compte doit être encore ouvert à la fin de 
la durée du concours); ii) qui sont des résidents du Canada; et iii) qui sont âgés d’au moins 18 ans 
à la date de la participation (terme défini ci-après). Ne sont pas admissibles les dirigeants, les 
administrateurs, les employés, les agents, les mandataires et les représentants du groupe du 
concours et les membres de la famille immédiate (soit le père, la mère, le frère, la sœur, l’enfant 
ou le conjoint, sans égard au lieu de résidence) ou du foyer de ces personnes (qu’il y ait ou non 
un lien de parenté). 
 
3. COMMENT PARTICIPER  
AUCUN ACHAT REQUIS. Le client doit s’inscrire au https://go.becn.com/fr/canadasummer22. 
Pour chaque achat d’un minimum de 100 paquets de bardeaux réalisé auprès de succursales 
canadiennes de Beacon pendant la durée du concours et expédié au plus tard le 
30 septembre 2022 en excédent du nombre de paquets achetés à l’aide du même compte de 
client entre le 4 juillet et le 30 septembre 2021, le compte du client auprès de Beacon obtiendra 
une (1) participation pour le concours (une « participation »). Pour recevoir un prix, le compte 
doit être à jour. Les commandes peuvent être combinées. 
 
Bulletins de participation par la poste : Pour participer au concours sans effectuer d’achat, 
écrivez à la main et à l’encre sur une feuille de papier votre nom complet, votre adresse postale, 
votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse de courriel et envoyez le tout par la poste 
dans une enveloppe affranchie à Beacon Roofing Supply Canada Company (Promotion 
« Économisez pour l’été » de Beacon Canada), 13145, rue Prince Arthur, Montréal (Québec) 
H1A 1A9, pendant la durée du concours. Après réception et vérification par le commanditaire, 
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vous recevrez un (1) bulletin de participation au concours. Chaque demande de participation 
transmise par la poste doit être envoyée dans une enveloppe affranchie à la date de la 
participation (ou le jour ouvrable suivant, le cas échéant). Seuls les originaux manuscrits des 
demandes de participation seront admissibles. Les photocopies ou les autres reproductions ne 
sont pas admissibles. 
 
4. COMMENT GAGNER  
Le 15 octobre 2022 à 11 h 00 HE, au 13145, rue Prince Arthur, Montréal (Québec) H1A 1A9, le 
commanditaire sélectionnera au hasard une (1) participation admissible à gagner un prix (terme 
défini ci-après) parmi celles reçues pendant la durée du concours.    
 
Pour plus de renseignements au sujet des conditions de réclamation du prix et au sujet du prix, 
se reporter à la règle 5 et à la règle 6 ci-après, respectivement. Les chances d’être choisi pour 
être admissible à gagner un prix dépendent du nombre total de participations admissibles reçues 
pendant la durée du concours. 
 
5. CONDITIONS DE RÉCLAMATION DU PRIX 
Les participants sélectionnés seront avisés par courriel ou par téléphone dans un délai d’environ 
48 heures suivant le tirage.   
 
Pour être déclaré gagnant, le participant sélectionné doit : i) répondre à l’avis de sélection dans 
les trois (3) jours ouvrables suivant la première tentative du commanditaire de communiquer 
avec lui; ii) sans aucune aide, répondre correctement à une question mathématique 
réglementaire limitée dans le temps qui doit être posée par téléphone ou par courriel à une heure 
dont les parties ont convenu; iii) signer une déclaration écrite et un formulaire de libération 
libérant le groupe du concours et chacun de ses administrateurs, dirigeants, propriétaires, 
associés, actionnaires, employés, agents, mandataires, représentants, successeurs, ayants cause 
et ayants droit respectifs de toute responsabilité en lien avec le concours ou la possession d’un 
prix, ou de la marchandise contre laquelle il est échangé, ou son utilisation à bon ou à mauvais 
escient (la « libération »); et iv) respecter par ailleurs le présent règlement officiel. 
 
Le retour d’un prix ou d’un avis au gagnant parce qu’il n’a pu être livré, l’incapacité de 
communiquer avec un participant sélectionné ou le défaut d’un participant sélectionné de 
répondre à l’avis dans un délai de trois (3) jours ouvrables suivant la première tentative du 
commanditaire ou de son agent ou mandataire de communiquer avec lui, de fournir la preuve 
exigée de son admissibilité (s’il y a lieu), de retourner la déclaration écrite et le formulaire de 
libération ou tout autre document nécessaire dans les délais prescrits ou de répondre 
correctement à une question mathématique réglementaire, ou encore toute autre forme de 
violation du présent règlement officiel, peut entraîner l’exclusion, le retrait d’un prix et, à la seule 
appréciation du commanditaire, la sélection d’un autre participant admissible pour gagner le prix 
faisant l’objet du retrait conformément au présent règlement officiel, lequel pourrait 
éventuellement être exclu de la même manière.  
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Le gagnant du prix doit venir le chercher en personne sur réception d’un avis du commanditaire 
et il doit présenter les documents requis pour que le concessionnaire puisse remettre le prix 
(terme défini ci-après). Tous les prix doivent être réclamés en personne au plus tard le 
15 novembre 2022, à la succursale canadienne de Beacon la plus proche de l’adresse 
professionnelle du gagnant d’un prix.  
 
6. PRIX 
Il y a un (1) prix à gagner, soit un véhicule côte-à-côte (« VCC ») d’une valeur estimative de 
15 000 $ (le « prix »).  
 
Les prix ne seront attribués qu’à des gagnants au Canada après vérification. Le prix doit être 
accepté tel qu’attribué et ne peut être cédé ou échangé contre de l’argent ou autrement, ni faire 
l’objet d’une substitution. Le commanditaire se réserve le droit, à son entière appréciation, de 
remplacer un prix par un prix d’une valeur monétaire égale ou supérieure dans l’éventualité où 
un prix ne pourrait être attribué pour une raison quelconque. Le commanditaire ne remplacera 
pas un prix perdu ou volé. Les cartes-cadeaux sont assujetties à certaines modalités et conditions. 
Les autres taxes ou frais associés aux prix qui ne sont pas indiqués aux présentes seront à la 
charge des gagnants sélectionnés.   

 
7. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Le commanditaire et ses agents et mandataires autorisés recueillent, utilisent et communiquent, 
aux fins de l’administration du concours et de la remise des prix, les renseignements personnels 
que vous fournissez lorsque vous vous inscrivez et participez au concours. Il est possible que l’on 
vous offre la possibilité de recevoir des communications supplémentaires du commanditaire 
concernant ses produits et des concours et promotions à venir. Le site Web du concours est 
hébergé sur des serveurs aux États-Unis et les renseignements personnels que vous 
communiquez pourraient par conséquent être également assujettis aux lois des États-Unis. 
 
En acceptant un prix, le gagnant consent à l’utilisation par le commanditaire de ses nom, ville et 
province/territoire de résidence, photographie, renseignements biographiques, déclarations, 
voix et ressemblance dans toute campagne de promotion et de publicité que le commanditaire 
peut mener relativement au concours dans tout média ou format, maintenant connu ou conçu 
par la suite, y compris sur le Web, à tout moment et à perpétuité, sans autre indemnité ni avis. 
Pour de plus amples informations au sujet des pratiques du commanditaire en matière de 
protection des renseignements personnels, consultez sa politique de protection des 
renseignements personnels (en anglais) à l’adresse suivante : https://beacon-
canada.com/fr/politique-de-confidentialite-et-avis-sur-les-cookies.html.  
 
8. DROIT D’ANNULATION, DE CESSATION, DE SUSPENSION ET DE MODIFICATION 
Le commanditaire se réserve le droit, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux (la « Régie ») pour les résidents du Québec, d’annuler, de mettre fin, de 
suspendre ou de modifier le concours, en totalité ou en partie, à tout moment et sans avis ni 
obligation si, à la seule appréciation du commanditaire, un facteur nuit à son bon déroulement 
comme il est prévu au présent règlement officiel. Sans que la portée générale de ce qui précède 

https://beacon-canada.com/fr/politique-de-confidentialite-et-avis-sur-les-cookies.html
https://beacon-canada.com/fr/politique-de-confidentialite-et-avis-sur-les-cookies.html
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ne soit limitée, si le concours, ou toute partie de celui-ci, ne peut se dérouler comme prévu pour 
une raison quelconque, y compris une infection par un virus informatique, des bogues, une 
falsification, une intervention non autorisée, une fraude, des erreurs de programmation ou des 
défaillances techniques qui, à la seule appréciation du commanditaire, corrompent ou ont un 
effet sur l’administration, la sécurité, le caractère équitable, l’intégrité ou le bon déroulement du 
concours, le commanditaire peut, à sa seule appréciation, et sous réserve de l’approbation de la 
Régie au Québec uniquement, annuler toute participation douteuse et a) mettre fin au concours 
ou à toute partie de celui-ci; b) modifier ou suspendre le concours, ou toute partie de celui-ci, 
afin de remédier au problème, puis reprendre le concours, ou la partie visée de celui-ci, d’une 
manière qui respecte le plus fidèlement possible l’esprit du règlement officiel; et (ou) c) attribuer 
le prix en faisant un choix parmi les participations admissibles qui ne sont pas douteuses reçues 
jusqu’au moment où le problème est survenu conformément aux critères de sélection du gagnant 
mentionnés ci-dessus.  
 
9. CONDITIONS GÉNÉRALES 
Pour gagner un prix, il faut respecter toutes les exigences mentionnées aux présentes. Les 
participations massives, les participations automatisées, les participations soumises par des tiers 
et toutes les participations ou les réclamations de prix qui sont tardives, incomplètes, 
frauduleuses, illisibles, retardées ou dont il n’est pas possible d’identifier le participant seront 
nulles. Toutes les participations et toutes les réclamations de prix sont assujetties à une 
vérification. La preuve de la soumission d’une participation ne constitue pas une preuve de sa 
réception. Les participants s’engagent à respecter le présent règlement officiel du concours. Les 
décisions du commanditaire sont définitives et exécutoires relativement à tous les aspects du 
concours. Le concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales, territoriales et 
municipales en vigueur. Nul là où la loi l’interdit. Le commanditaire se réserve le droit de corriger 
toute erreur de nature typographique, d’impression ou de programmation informatique ou toute 
erreur commise par un opérateur. Le défaut du commanditaire de faire respecter l’une des 
dispositions du présent règlement officiel du concours ne constitue pas une renonciation à 
l’application de cette disposition. L’invalidité ou l’inopposabilité de l’une des dispositions du 
présent règlement officiel n’a aucune incidence sur la validité ou l’opposabilité de toute autre 
disposition. Si une disposition du présent règlement officiel est jugée invalide ou autrement 
inopposable, le règlement officiel doit alors être interprété conformément à ses modalités, 
comme si la disposition invalide ou inopposable n’y avait pas figuré. Si un gagnant fait une fausse 
déclaration dans un document mentionné ci-dessus, il pourrait devoir retourner sans délai au 
commanditaire son prix ou la valeur en argent de celui-ci. Le commanditaire se réserve le droit, 
à sa seule appréciation, d’exclure du concours toute personne qui falsifie ou tente de falsifier le 
processus d’inscription et de participation, le déroulement du concours et (ou) le site Web du 
concours, qui contrevient au règlement officiel ou qui agit de manière à importuner, maltraiter, 
menacer ou harceler une autre personne. AVERTISSEMENT : TOUTE TENTATIVE PAR UN 
PARTICIPANT OU TOUTE AUTRE PERSONNE D’ENDOMMAGER SCIEMMENT UN SITE WEB ASSOCIÉ 
AU CONCOURS OU DE NUIRE AU DÉROULEMENT LÉGITIME DU CONCOURS CONSTITUE UNE 
VIOLATION DES LOIS CRIMINELLES ET CIVILES, ET LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT 
D’INTENTER DES PROCÉDURES JUDICIAIRES ET DE RÉCLAMER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DANS 
TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. En cas de différend quant à l’identité de la personne qui 
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a transmis un bulletin de participation, le titulaire autorisé du compte de l’adresse de courriel 
associée au bulletin de participation sera présumé être le participant. Le « titulaire autorisé du 
compte » est la personne physique à qui une adresse de courriel a été attribuée par un 
fournisseur d’accès, un fournisseur de services ou une autre personne ou organisation chargée 
d’attribuer des adresses de courriel pour le compte associé à l’adresse soumise. Le gagnant 
potentiel pourrait être tenu de présenter une preuve indiquant qu’il est le titulaire autorisé du 
compte.  

 
10. LIMITES DE RESPONSABILITÉ ET DÉCHARGES 
EN PARTICIPANT AU CONCOURS, LES PARTICIPANTS RECONNAISSENT QUE LE GROUPE DU 
CONCOURS ET LES DIRIGEANTS, LES ADMINISTRATEURS, LES EMPLOYÉS, LES MANDATAIRES ET 
LES REPRÉSENTANTS RESPECTIFS DE CHACUN DES MEMBRES DU GROUPE DU CONCOURS 
(COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES LIBÉRÉES ») NE SONT PAS RESPONSABLES DE QUELQUE 
FAÇON QUE CE SOIT DE BLESSURES, DE PERTES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS, DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS, LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, 
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS) TOUCHANT LES PERSONNES OU LES BIENS 
DÉCOULANT D’UN PRIX, Y COMPRIS DE L’ACCEPTATION D’UN PRIX, OU DE LA MARCHANDISE 
CONTRE LAQUELLE IL EST ÉCHANGÉ, DE SA POSSESSION ET DE SON UTILISATION À BON OU À 
MAUVAIS ESCIENT, ET LES PARTICIPANTS S’ENGAGENT À LES TENIR À COUVERT DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. EN OUTRE, EN PARTICIPANT AU PRÉSENT CONCOURS, LES 
PARTICIPANTS CONVIENNENT QUE LES PARTIES LIBÉRÉES N’ASSUMERONT AUCUNE 
RESPONSABILITÉ, QUELLE QU’ELLE SOIT, ET QU’ELLES SERONT TENUES À COUVERT PAR LES 
PARTICIPANTS À L’ÉGARD DES BLESSURES, DES PERTES OU DES DOMMAGES, DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, 
CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS), CAUSÉS AUX PERSONNES OU AUX BIENS ET QUI DÉCOULENT : A) DE 
L’INSCRIPTION OU DE LA PARTICIPATION AU PRÉSENT CONCOURS, Y COMPRIS L’ACCÈS AU SITE 
WEB DU CONCOURS ET L’UTILISATION DE CELUI-CI OU B) DE TOUTE RÉCLAMATION FONDÉE SUR 
LES DROITS DE LA PERSONNALITÉ OU LES DROITS RELATIFS AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE, LA 
DIFFAMATION OU LA LIVRAISON DE MARCHANDISES. Certains territoires ne permettent pas 
l’exclusion ou la limitation des dommages-intérêts accessoires ou consécutifs, de telle sorte que 
ces exclusions pourraient ne pas s’appliquer à votre cas. 

 
Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les parties libérées, ainsi que les autres 
agences, fournisseurs ou sous-traitants du commanditaire, ne sauraient être tenus responsables 
a) de tout renseignement incomplet ou inexact attribuable aux participants ou à tout équipement 
ou à toute programmation associés au concours ou utilisés dans le cadre de celui-ci, ou à toute 
erreur technique ou humaine qui peut survenir dans le traitement des bulletins de participation 
présentés dans le cadre du concours; b) de la perte, de l’interruption ou de l’indisponibilité de 
réseaux, de serveurs, de fournisseurs de services, de systèmes en ligne, de réseaux téléphoniques 
ou de lignes téléphoniques ou de toute autre connexion; c) du vol, de la destruction ou de la 
perte des bulletins de participation au concours ou de l’accès ou d’un changement non autorisé 
à ceux-ci; d) de tout problème lié aux réseaux ou aux lignes téléphoniques, aux ordinateurs ou 
aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs ou aux fournisseurs, à l’équipement 
informatique, aux logiciels ou à des défectuosités ou défaillances de ceux-ci ni de tout problème 
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lié à des virus ou à des bogues; e) des transmissions inintelligibles ou des erreurs de 
communication; f) du défaut du commanditaire de recevoir ou de transmettre un courriel pour 
quelque raison que ce soit, notamment en raison d’un engorgement sur Internet ou sur un site 
Web ou d’une combinaison de ceux-ci ou d’une incompatibilité technique; g) des dommages 
occasionnés à l’équipement informatique d’un utilisateur (logiciel ou matériel informatique) 
résultant de la participation ou du téléchargement d’éléments relatifs au concours; h) des erreurs 
d’impression, de distribution, de programmation ou de production et de toute autre erreur ou 
défaillance de quelque nature que ce soit, humaine, mécanique, électronique ou autre ou i) des 
erreurs ou omissions techniques, graphiques, typographiques ou de forme dans les présentes. 

 
11. RÉSIDENTS DU QUÉBEC SEULEMENT 
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 uniquement en vue d’aider les parties à parvenir 
à un règlement.  
 
 
 
 
RÈGLEMENT ABRÉGÉ  
 
Aucun achat requis. Le concours commence le 4 juillet 2022 à 7 h 00 min 01 s HE et se termine 
le 30 septembre 2022 à 23 h 59 min 59 s HE. Il est ouvert aux clients qui sont des entrepreneurs 
professionnels ou des entrepreneurs en toiture qui avaient un compte en argent ou un compte 
de crédit chez Beacon entre le 4 juillet 2021 et le 30 septembre 2021 (lequel compte doit être 
encore ouvert à la fin de la durée du concours, soit le 30 septembre 2022), qui sont des 
résidents du Canada et qui sont âgés d’au moins 18 ans. Pour recevoir un prix, le compte doit 
être à jour. Un (1) prix à gagner constitué d’un VCC 2022 (VDA : 15 000 $). Tirage au sort. Les 
chances de gagner dépendent du nombre de participations reçues. Obligation de fournir la 
bonne réponse à une question d’habileté mathématique. Règlement du concours : 
go.becn.com/fr/canadasummer22   
 
 


