
 

 

CONCOURS « CINCO DE MAYO 2019 » DE QUESADA 
RÈGLEMENT OFFICIEL 
 
AUCUN ACHAT REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. 
 
1. PÉRIODE DU CONCOURS / COMMANDITAIRE : Le Concours s’adresse aux résidents 

du Canada seulement. Il sera interprété conformément aux lois canadiennes. Le 
Concours est régi par ce règlement officiel.  
 
Le Concours débute le 15 avril 2019 à 00 h 00 min 01 s, heure avancée de l’Est (HAE) et 
se termine avec la réception de toutes les participations d’ici au 5 mai 2019 à 23 h 59 
(HAE).  
 
Le Commanditaire de ce Concours est : Quesada Franchising of Canada Corp. (ci-
après dénommé le « Commanditaire »), 1240, Bay Street, bureau 304, Toronto, 
Ontario, M5R 2A7, Canada.  

 
2. COMMENT PARTICIPER :  

Il y a deux (2) façons de participer au Concours.  
 
a) Pour participer avec l’application mobile : 
Rendez-vous en restaurant avec l’application mobile Quesada et scannez le code QR de 
votre application en mode « Enregistrement ». Chaque participant sera inscrit 
automatiquement au Concours et recevra une (1) participation au Concours.  Une 
entrée par transaction, par visite seulement. Si la carte de points est utilisée, celle-ci se 
doit d’être enregistrée au https://www.quesada.ca/fr/cartepoints/ ou l’entrée ne sera pas 

valide. 
 
b) Pour participer par la poste : 
Inscrivez en caractères d’imprimerie vos prénom, nom, adresse, ville, province, code 
postal, âge, adresse courriel et numéro de téléphone sur une feuille de 8,5 po x 11 po et 
postez celle-ci à CONCOURS CINCO DE QUESADA, 1240, Bay Street, bureau 304, 
Toronto, Ontario, M5R 2A7. Toutes les participations reçues par la poste s’ajouteront à 
celles reçues en ligne pour le tirage de tous les prix. Le Commanditaire n’est pas 
responsable de toute participation postée qui est perdue, mal acheminée, illisible, 
endommagée, incomplète, retardée ou mutilée.  
 
Le Concours se termine avec la réception de toutes les participations postées et de 
celles soumises en ligne d’ici au 5 mai 2019 à 23 h 59 (HAE).  AUCUN ACHAT N’EST 
NÉCESSAIRE. 
 
Le Commanditaire et l’organisateur du Concours ne peuvent être tenus responsables de 
tout problème ou de toute défaillance technique touchant les réseaux ou les lignes 
téléphoniques, les systèmes informatiques en ligne, les serveurs ou les logiciels ou de 
toute congestion sur Internet ou sur tout site Web et déclinent toute responsabilité 
quant à des dommages causés à l’ordinateur d’un participant ou de toute autre 
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personne lors de son utilisation pour participer au Concours. En cas de différend 
concernant l’identité d’un gagnant fondée sur une adresse de courriel ou un numéro de 
téléphone mobile, la participation gagnante sera présumée avoir été envoyée par le 
détenteur autorisé de l’adresse courriel ou du numéro de téléphone mobile au moment 
de la participation. Le « détenteur autorisé » d’une adresse courriel signifie la personne 
qui a reçu une adresse électronique d’un fournisseur de services Internet ou d’un autre 
organisme responsable de l’assignation d’une adresse courriel pour le domaine associé 
à l’adresse courriel en question ou signifie la personne qui a reçu un numéro de 
téléphone mobile d’un fournisseur de services sans fil, d’une entreprise de 
télécommunications ou de toute autre entreprise responsable de l’assignation du 
numéro de téléphone mobile soumis. Les participants sélectionnés peuvent être tenus 
de fournir au Commanditaire du Concours la preuve qu’ils sont les détenteurs autorisés 
de l’adresse courriel ou du numéro de téléphone mobile associé à la participation 
sélectionnée.  

 
3. DATE DU TIRAGE : Le gagnant du grand prix et tous les gagnants des prix alimentaires 

secondaires seront choisis au hasard parmi toutes les participations admissibles lors de 
tirages effectués par l’administrateur indépendant du Concours et l’organisateur du 
Concours, à Toronto, en Ontario, le 7 mai 2019 à 11 h. Le premier tirage attribuera le 
grand prix et les autres tirages attribueront tous les prix secondaires.   

Les gagnants d’un prix de 100 $ et plus devront répondre à une question d’habileté 
mathématique pour réclamer leur prix.  

Les chances de gagner dépendent du nombre total de participations admissibles reçues 
par la poste ou par l’application mobile d’ici à 23 h 59 (HAE) à la date de clôture du 5 
mai 2019. Limite d’un prix par personne.  

 
4. LOT DE PRIX :  

 
 Grand prix Quantité Valeur approximative  

au détail 
Crédit-voyage échangeable 
contre un voyage pour deux au 
Mexique (valeur maximale de 
4 000 $, taxes incluses)  

 

1 4 000 $ 

Prix secondaires – hors du Québec  

Burrito régulier  1,900 (20 par restaurant) 
8,19$ x 1900 =  
15,561.00 $ 

Grand burrito 1,900 (20 par restaurant) 
9,89 $ x 1900 =  
18,791.00 $ 

Churros 4750 (50 par restaurant) 
2,79 $ x 4750 =  
13,252.50 $ 

  



 

 

Prix secondaires – Québec seulement  

Burrito régulier 240 (20 par restaurant) 
8.19$ x 240 =  
1965.60 $ 

Grand burrito 240 (20 par restaurant) 
9.89$ x 240 =  
2373.60 $ 

Churros 600 (50 par restaurant) 2,79$ x 600 = 
1674.00 $  

 
 

5. GRAND PRIX :  
Le grand prix consiste en un crédit-voyage de 4 000 $ échangeable à Marlin Travel – 
1500, Dundas Street East, Mississauga, Ontario, L4X 1L4 contre un voyage à forfait 
au Mexique. Tous les participants sont admissibles au grand prix.  
 
Détails du prix : 

• Valeur maximale de 4 000 $, taxes incluses.   
• Valide pour les voyages au Mexique seulement.  
• Le voyage doit être réservé avant le 31 mars 2020.  
• Le voyage doit avoir lieu avant le 31 décembre 2020.  
• Le crédit-voyage n’est pas transférable.  
• Le crédit-voyage n’est pas monnayable.  

 
Le gagnant sera avisé par courriel ou par téléphone et il devra signer et retourner une 
déclaration d’admissibilité/d’exonération de responsabilité et de publicité dans les dix 
(10) jours ouvrables de l’avis.   
 
Le compagnon de voyage du gagnant du grand prix (ou son parent/gardien légal si le 
compagnon de voyage est mineur) devra également signer une déclaration standard 
d’exonération de responsabilité et de publicité. S’il est impossible de contacter le 
gagnant sélectionné par courriel ou par téléphone, si ce dernier omet de retourner les 
documents de Concours à l’intérieur du délai spécifié ou si le gagnant n’est pas 
disponible pour voyager aux dates spécifiées, il devra renoncer à son prix et un autre 
gagnant sera sélectionné. Tous les prix seront livrés aux gagnants confirmés.  
 

6. PRIX SECONDAIRES :  
Neuf mille six cent trente (9630) prix secondaires seront attribués à travers tous les 
restaurants Quesada participants. Huit mille cinq cent cinquante (8550) seront 
attribués hors du Québec, et mille quatre-vingts (1080) prix seront attribués au Québec 
seulement.  
 
Aucun achat n’est nécessaire. 
 
Chaque restaurant ouvert au moment du Concours recevra un nombre égal de prix 
secondaires. Les prix secondaires seront attribués immédiatement après le tirage du 
grand prix qui aura lieu le 7 mai 2019.   



 

 

 
Les prix doivent être acceptés tels quels et ne sont pas transférables ni monnayables. Il 
n’y aura aucune substitution, sauf à la discrétion du Commanditaire. Le Commanditaire 
se réserve le droit de remplacer un prix ou une partie d’un prix par un prix d'une valeur 
équivalente ou supérieure. Tous les prix secondaires expirent le 31 mai 2020.  

 
7. ADMISSIBILITÉ : Ce Concours s’adresse aux résidents du Canada ayant atteint l’âge de 

la majorité dans leur province ou territoire de résidence principale au moment de leur 
participation.   
 
Les employés du Commanditaire, de ses partenaires affiliés, agents, distributeurs, de 
leurs agences de publicité et de promotion respectives ou de l’organisateur du Concours 
(ces entités collectivement dénommées les « Entités du Concours ») ou les membres de 
la famille immédiate de ces employés (indépendamment de leur lieu de résidence) ou 
les personnes avec lesquelles ces employés sont domiciliés (qu’elles soient parentes ou 
non) ne peuvent participer ou gagner. La « famille immédiate » inclut les conjoints, 
partenaires domiciliaires, parents, frères et sœurs, enfants et leurs conjoints et 
partenaires domiciliaires.   

 
8. CONDITIONS GÉNÉRALES : Ce Concours est assujetti à toutes les lois et à tous les 

règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. En prenant part à ce 
Concours, les participants acceptent d’être liés par le présent règlement officiel et par 
les décisions de l’organisation indépendante chargée d’administrer et de juger le 
Concours, qui sont irrévocables en ce qui a trait à toute question liée au Concours.  

 
Tous les bulletins de participation deviennent la propriété du Commanditaire et aucun 
bulletin ne sera retourné.   
 
Pour de l’information sur l’utilisation des renseignements personnels par le 
Commanditaire dans le cadre de ce Concours, veuillez consulter la politique de 
confidentialité disponible sur le site Web de Quesada à l’adresse www.quesada.ca.  
 
Si, pour quelque raison que ce soit, il est impossible de compléter la participation par 
application mobile de ce Concours comme prévu, en raison, mais sans s’y limiter, d’un 
virus, d’un bogue, d’un sabotage incluant les pourriels, d’une défaillance technique ou 
de tout autre facteur hors du contrôle du Commanditaire, ce dernier se réserve le droit, 
à son entière discrétion, de mettre fin ou de suspendre le Concours, ou d’en modifier le 
règlement en tout temps et sans préavis. Toute tentative délibérée d’endommager tout 
site Web ou de nuire à l’exploitation légitime de cette promotion constitue une violation 
des lois criminelles et civiles et, dans un tel cas, le Commanditaire se réserve le droit 
d’exercer un recours et de réclamer des dommages-intérêts dans la pleine mesure 
permise par la loi, y compris des poursuites criminelles.  
 

9. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE : Les participants reconnaissent que 
les Entités du Concours (A) ne peuvent être tenus responsables et sont exemptés de 
tous les coûts, toutes les blessures, toutes les pertes et tous les dommages de 
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quelque nature que ce soit, incluant, mais sans s’y limiter, le décès ou les blessures 
corporelles découlant, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la 
participation au Concours ou à toute activité liée au Concours (incluant, mais sans 
s’y limiter, à un voyage), ou de l’acceptation, de la réception, de la possession et/ou 
de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de n’importe quel prix par un 
participant, et (B) n’ont fait aucune garantie, représentation, expresse ou implicite, 
en fait ou en droit, relativement, mais sans s’y limiter, à la qualité de tout prix ou de 
sa conformité à des fins particulières. Les Entités du Concours n’assument aucune 
responsabilité quant aux erreurs d’impression ou de production. Sans restreindre la 
portée générale de ce qui précède, le Commanditaire n’est pas responsable des 
participations, du courrier et des avis de prix incomplets, illisibles, mal acheminés, 
mal imprimés, retardés, perdus ou volés ainsi que des erreurs de communication, 
défaillances, difficultés ou autres erreurs de quelque nature que ce soit, ou de la 
saisie incorrecte ou inexacte de renseignements, ni du défaut de saisir ces 
renseignements.   
 
Le Commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier toute 
personne trouvée coupable d’avoir altéré le processus de participation ou le 
déroulement du Concours, d’avoir enfreint le présent règlement officiel, d’avoir agi 
de façon déloyale ou perturbatrice, ou avec l’intention de perturber ou de miner le 
déroulement légitime du Concours, ou d’avoir importuné, abusé, menacé ou harcelé 
toute autre personne. Le Commanditaire se réserve également le droit de réclamer 
des dommages-intérêts à cette personne ou d’exercer un recours contre elle dans la 
pleine mesure permise par la loi. Ce qui précède s’applique à toutes les 
participations qui semblent être des pourriels.  
 
Le Commanditaire se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou mettre 
fin au Concours s’il détermine, à son entière discrétion, que le Concours est perturbé 
ou corrompu ou qu’une fraude ou des problèmes techniques, pannes, mauvais 
fonctionnement ou autres causes ont détruit, gravement compromis ou affecté à un 
degré quelconque l’intégrité, l’administration, la sécurité, la bonne conduite et/ou la 
faisabilité du Concours. Advenant que le Commanditaire ne puisse attribuer des prix 
ou poursuivre le Concours envisagé dans les présentes en raison de tout événement 
hors de son contrôle, incluant, mais sans s’y limiter, un incendie, une inondation, 
une épidémie naturelle ou provoquée par l’homme ou par tout autre moyen, un 
tremblement de terre, une explosion, un conflit de travail ou une grève, une 
catastrophe naturelle ou des ennemis publics, une panne de satellite ou 
d’équipement, une émeute ou une agitation publique, une menace ou des activités 
terroristes, une guerre (déclarée ou non) ou toute loi, ordonnance ou 
réglementation fédérales, provinciales ou locales, crise de santé publique, 
ordonnance de toute cour ou autorité ou toute autre cause non raisonnablement 
sous le contrôle du Commanditaire et sous réserve de toute approbation 
gouvernementale requise, le Commanditaire a le droit de modifier, suspendre ou 
mettre fin au Concours.   
 
Si le Concours prend fin ou est suspendu avant la date de clôture désignée, un avis à 



 

 

cet effet doit être affiché dans les restaurants participants et seules les 
participations admissibles non suspectes reçues à la date de l’événement ayant 
donné lieu à la fin du Concours seront honorées. La nullité ou l’inapplicabilité de 
toute disposition du présent règlement officiel ne doit pas affecter la validité ou la 
force exécutoire de toute autre modalité. Advenant que toute modalité soit jugée 
non valide, inapplicable ou illégale, le présent règlement officiel demeure en vigueur 
et doit être interprété selon ses conditions comme si la modalité non valide ou 
illégale ne faisait pas partie du présent règlement. Le Commanditaire se réserve le 
droit de corriger les erreurs d’écriture ou typographiques dans le matériel 
publicitaire ou le présent règlement.  

 
10. Seul le nombre de prix énoncés au présent règlement officiel sera attribué. 

Toutefois, si un plus grand nombre de gagnants potentiels que celui énoncé au 
présent règlement résulte de toute erreur, le Commanditaire du Concours se réserve 
le droit de procéder à un tirage parmi tous les gagnants potentiels pour attribuer le 
nombre approprié de prix.  
 

11. Le Commanditaire respecte votre droit à la vie privée. Les renseignements 
personnels recueillis auprès des participants seront utilisés par le Commanditaire 
uniquement pour la conduite du Concours et, si un participant y consent au moment 
de participer au Concours, pour lui fournir de l’information sur les prochains 
événements ou promotions du Commanditaire et de ses affiliés. Par leur 
participation à ce Concours, les participants autorisent la collecte, l’utilisation et la 
communication de leurs renseignements personnels dans la mesure où cela se fait 
conformément à la politique de confidentialité du Commanditaire, laquelle peut être 
consultée à l’adresse www.quesada.ca. 
 

12. LISTE DES GAGNANTS : Pour obtenir la liste des gagnants officiels, postez une 
enveloppe-réponse affranchie au : Concours Cinco de Quesada, 1240, Bay Street, 
bureau 304, Toronto, Ontario, M5R 2A7, Canada. Les demandes d’obtention de la 
liste des gagnants doivent avoir été reçues d’ici au 30 juin 2019.  

 
13. LITIGE : Tout litige à l’égard de la conduite ou de l’organisation d’un Concours 

publicitaire au Québec doit être adressé à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux afin qu’une décision soit prise. Tout litige à l’égard de l’administration d’un prix 
doit être adressé à la Régie, uniquement de manière à aider les parties à s’entendre.  
 
 
 

 


