
 

 

 
 
 
 

Concours Facebook du miracle de Noël WestJet  
Règlement officiel du concours 
 
AUCUN ACHAT N'EST REQUIS POUR PARTICIPER AU CONCOURS OU GAGNER 
LE PRIX. UN ACHAT N'AMÉLIORERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. 
 

1. COMMANDITAIRE : Le concours Facebook du miracle de Noël WestJet (le 

« concours ») est organisé par WestJet, un partenariat de l'Alberta, 

22 Aerial Place NE, Calgary (Alberta) T2E 3J1 (« le commanditaire »).   

 
Le concours n'est aucunement commandité, approuvé ni administré par 
Facebook et n'y est aucunement associé. Tous les participants comprennent que 
leurs renseignements sont soumis au commanditaire du concours (défini ci-
dessous) et non à Facebook. Les renseignements personnels que vous 
communiquez seront utilisés uniquement à des fins d'administration du présent 
concours et conformément à la politique de confidentialité du commanditaire (voir 
ci-dessous). Facebook se dégage de toute responsabilité à l'égard de tout 
participant à ce concours. Les questions, commentaires ou plaintes relativement 
au concours doivent être soumis directement au commanditaire et non à 
Facebook. Limite d'un (1) compte Facebook (le « compte Facebook ») par 
participant à ce concours. 

 
2. ADMISSIBILITÉ :  

 
(a) Le concours s'adresse aux résidents du Canada qui ont atteint l'âge de la 

majorité dans leur province ou territoire de résidence au moment de leur 

participation.  

(b) Les employés du commanditaire ou de leurs sociétés affiliées et filiales 

respectives, leurs agents et leurs agences publicitaires et promotionnelles ainsi 

que toute personne qui sont ou qui prétendent être de la famille (définies comme 

conjoint ou conjointe, personne à charge aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu, 

ou mère, père, sœur, frère, fille ou fils biologiques) des employés susmentionnés 

ne sont pas admissibles à ce concours. 

(c) Toutes les participations peuvent faire l'objet d'une vérification à tout moment. Le 

commanditaire se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, d'exiger une 

preuve d'identité ou d'admissibilité (dans un format accepté par le 

commanditaire, y compris et sans s'y limiter, une carte d'identité avec photo 

émise par un gouvernement) avant d'autoriser la participation à ce concours. Le 



 

 

participant qui ne présente pas une telle preuve à la satisfaction du 

commanditaire et en temps opportun pourrait se voir disqualifié. Seuls les 

serveurs utilisés dans le cadre du concours seront considérés comme un critère 

déterminant du temps quant à la validité d’une participation. 

 
 

3. COMMENT S'INSCRIRE ET PARTICIPER AU TIRAGE : 

 
(a) La période de participation au concours (la « période du concours ») 

commence à 0 h 01, heure des Rocheuses (« HR ») le 13 novembre 2017 et 

s'achève à 23 h 59, HR, le 24 novembre 2017.  

(b) Pour participer à ce concours, vous devez être titulaire d'un compte Facebook 

valide. Si vous n'avez pas de compte, rendez-vous au www.facebook.com et 

inscrivez-vous en suivant les directives afin de créer votre compte Facebook 

gratuit. 

(c) Il y a une (1) façon de participer au concours et vous avez douze (12) chances 

de gagner pendant la période du concours. Chaque jour, pendant la période du 

concours, WestJet publiera un graphique unique du concours sur Facebook (la 

« publication ») pour un total de douze publications pendant la période du 

concours. Pour participer, répondez par une réaction (la « réaction ») en 

cliquant sur le bouton « J’aime » ou « J’adore ». Chaque réaction J’aime ou 

J’adore sera considérée comme une participation. Les autres réactions 

sélectionnées (p. ex. « Haha », « Wouah », « Triste » ou « En colère ») ne seront 

pas admissibles. Chaque participant peut voter une seule fois pour chacune des 

douze (12) publications.  

Pour que votre participation soit admissible, vous devez vous conformer aux 
Standards de la communauté de Facebook. Seuls les J'aime ou les J'adore sur 
les publications de graphiques de WestJet seront considérés comme une 
participation au concours. Les J'aime ou les J'adore seront considérés comme 
nuls (et la participation [définie ci-dessous] ne sera pas accordée) : (i) s'ils ne 
sont pas faits sur la publication graphique; (ii) s'il ne sont pas envoyés ni reçus 
pendant la période du concours conformément au présent règlement (comme 
déterminé par le commanditaire à son entière discrétion).  

 

(d) Il y a une limite de douze (12) participations par réaction et par participant durant 

la période du concours, pour un total de douze (12) participations maximales par 

participant/adresse courriel. Toute personne qui utilise (ou tente d'utiliser) 

plusieurs noms ou identités, ou plus d'un (1) compte pour participer au concours 

pourrait (à la seule et entière discrétion du commanditaire) être disqualifiée du 

concours et voir l'ensemble de ses participations annulé. Toute utilisation (ou 

tentative d'utilisation) de plusieurs noms, identités, comptes Facebook, ou d'un 

système ou d'un logiciel automatisé (macro, script, robot ou autre) pour participer 

http://www.facebook.com/


 

 

à ce concours ou nuire à son déroulement est interdite et sera sanctionnée par la 

disqualification prononcée par le commanditaire. Les parties renonciataires 

(définies ci-dessous) se dégagent de toute responsabilité quant aux 

participations reçues en retard, perdues, mal acheminées, retardées, 

incomplètes ou incompatibles (qui seront considérées comme nulles). 

(e) Des frais d'envoi de message texte standard ou de transfert de données 

s'appliquent aux participants qui soumettent une réaction J'aime ou J'adore par 

l'intermédiaire d'un appareil mobile. Les fournisseurs de services sans fil peuvent 

facturer du temps d'antenne pour chaque message texte standard envoyé ou 

reçu. Veuillez communiquer avec votre fournisseur pour vous renseigner sur les 

forfaits et les tarifs avant de participer au concours par l'intermédiaire d'un 

appareil mobile.  

(f) EN AUCUN CAS UNE PERSONNE NE SERA AUTORISÉE À OBTENIR PLUS 

DE PARTICIPATIONS QUE LE NOMBRE MAXIMAL INDIQUÉ DANS LE 

PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL. 

(g) AUCUN ACHAT N’EST REQUIS : Même si l'accès à Internet et un compte 

Facebook sont requis pour participer au concours, aucun achat n'est requis. 

Plusieurs bibliothèques publiques, commerces de détail et autres offrent 

gratuitement l'accès à des ordinateurs et à Internet. Les comptes Facebook sont 

tout à fait gratuits. 

 
4. GRAND PRIX : 

Le grand prix (le « grand prix ») consiste en un vol aller-retour en classe 
économique pour deux (2) personnes au départ de l’aéroport au Canada le plus 
rapproché de la résidence du gagnant, où WestJet offre des vols, à destination 
d’une ville de choix desservie par les vols commercialisés, offerts et opérés par 
le réseau WestJet (taxes, frais et suppléments en sus). Valeur au détail 
approximative de 1 075,98 $ CA selon des billets d'avion pour deux personnes 
entre Toronto, en Ontario et Cancun, au Mexique. 

   
5. CONDITIONS RELATIVES AUX GRAND PRIX :   

a. Tout prix dans le cadre du concours doit être accepté comme décerné et ne peut 

être transféré, cédé, ou remplacé, sauf à la discrétion exclusive et absolue du 

commanditaire. Le commanditaire se réserve le droit de substituer à tout prix 

énoncé (en tout ou en partie) un prix de rechange de valeur comparable ou 

supérieure, à sa discrétion exclusive et absolue, quelle qu'en soit la raison. Il se 

peut que le grand prix ne soit pas exactement comme annoncé, et sauf 

stipulation contraire expresse dans les présentes, tous les prix sont décernés 

« tels quels », sans aucune garantie.   

b. Le grand prix est valable pour l'achat d'un voyage aller-retour entre le 

8 janvier 2018 et le 14 décembre 2018. Les sièges sont sujets à la disponibilité 



 

 

et à l'espace en classe économique. Aucun changement de destination, de nom 

ou de date, etc, ne sera accepté. Le grand prix n'est pas valable pour les vols 

partant après cette date et aucune prolongation de la date d'expiration n'est 

permise. Les billets ne peuvent être réservés plus de 45 jours avant le départ. 

Les périodes de pointes comme, sans s'y limiter, tous les jours fériés du Canada 

et des États-Unis (les longs week-ends) et les périodes d'interdiction (comme, 

sans s'y limiter, les semaines de relâche de Pâques, du printemps et de Noël) ne 

sont pas admissibles pour les vols réservés avec ce prix. Il peut y avoir d'autres 

dates d'interdiction. Le gagnant et son invité désigné doivent voyager ensemble 

sur le même itinéraire, et ce, dans les deux directions. Ils doivent payer eux-

mêmes les frais de transport terrestre (y compris le transport vers hôtel) entre 

l'aéroport et leur résidence ainsi que toutes les autres dépenses non précisées 

dans la présente. Les modifications aux vols ou aux noms des invités ne sont 

pas permises après la confirmation de la réservation. Ce prix n'est pas valable 

pour un forfait de Vacances WestJet ou un vol nolisé ou à codes partagés de 

partenaires aériens de WestJet. 

c. Les taxes, les frais et les suppléments ne sont pas inclus et doivent être payés 

par le gagnant avec une carte de crédit en règle au moment de la réservation. 

Les vols sont sous réserve des disponibilités, des périodes d'interdiction, des 

restrictions et règlements du gouvernement, de la société aérienne, de l'aéroport 

et des autres restrictions et règlements à l'égard des transports. Le service 

saisonnier et les horaires s'appliqueront, certaines dates de voyage ne seront 

peut-être pas offertes.  

 

d. Tous les détails du prix seront déterminés à l'exclusive discrétion du 

commanditaire. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Les préparatifs de 

voyage doivent être effectués par l'intermédiaire de l'agent du commanditaire 

auprès du transporteur choisi par le commanditaire. Les billets sont sujets à 

certaines modalités et conditions spécifiées par leurs émetteurs. Les participants 

au prix doivent voyager ensemble en classe économique, suivant le même 

itinéraire, et sont responsables de s'assurer d'avoir tous les documents 

nécessaires au voyage (p. ex. : passeports valables, visas, etc.) Les sièges 

promotionnels ne sont pas admissibles au surclassement Plus. Les entités du 

commanditaire ne peuvent être tenues responsables dans l'éventualité où l'un 

des participants au prix se voyait refuser l'embarquement à tout moment par le 

transporteur aérien ou les autorités aéroportuaires. Toute portion non utilisée du 

prix sera perdue. Tous les Participants au prix doivent avoir atteint l'âge de la 

majorité dans leur province ou territoire de résidence à moins d'être 

accompagnés par un parent ou tuteur légal. Le gagnant est entièrement 

responsable de toutes les taxes applicables, qu'elles soient fédérales, 

provinciales ou municipales (y compris les impôts sur le revenu et les retenues 

d'impôts à la source). 



 

 

    

Le gagnant est exclusivement responsable de toutes les dépenses et de tous les 

coûts additionnels associés à l'acceptation et à l'utilisation du prix qui ne sont pas 

spécifiés aux présentes comme étant inclus au prix, y compris, sans toutefois s'y 

limiter, l'assurance maladie, les coûts de transport (dont les frais de bagages 

enregistrés et pour les bagages excédentaires ou en surpoids), les repas, la 

présélection des sièges, les pourboires et toutes les autres dépenses encourues par 

le gagnant (et ses invités) par rapport à la réclamation, à l'acceptation ou à 

l'utilisation du prix.   

 
6. SÉLECTION DES GAGNANTS : 

Parmi toutes les participations admissibles pour chaque publication, un tirage un 
sort aura lieu à Calgary, en Alberta, vers midi 12 h, HR, le 30 novembre 2017, et 
douze (12) finalistes (les « finalistes ») seront sélectionnés pour participer au 
tirage du grand prix (un finaliste pour chaque publication). Un finaliste pour 
chacune des publications sera choisi au hasard parmi toutes les participations 
admissibles reçues. Douze (12) finalistes seront sélectionnés au total pour 
participer au tirage du grand prix, et le gagnant (1) du grand prix sera tiré au sort 
le 1er décembre 2017.   
 
Vers midi 12 h, HR, le 1er décembre 2017, un finaliste sera tiré au sort parmi les 
douze (12) finalistes et remportera le grand prix. Les chances d'être sélectionné 
comme finaliste ou de gagner le grand prix dépendent du nombre de 
participations admissibles reçues pour chaque publication. Les chances de 
gagner varient en fonction du nombre de participations admissibles reçues. 
 
 

 
7. COMMENT RÉCLAMER UN PRIX : 

 
Le gagnant du prix sélectionné sera avisé par message Facebook dans les cinq 
jours ouvrables suivant le tirage au sort. Afin de recevoir le prix, le participant 
sélectionné doit répondre à l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Par 
ailleurs, afin de se voir décerner le prix, le participant sélectionné admissible doit 
répondre à tous les critères d'admissibilité et répondre correctement à une 
question d'habileté mathématique sans aide électronique, mécanique ou autre. 
La question sera soumise au moment et de la manière déterminée par le 
commanditaire à son entière discrétion. Le participant sélectionné doit ensuite 
remplir et signer une déclaration et renonciation confirmant le respect du 
règlement, l'acceptation du prix attribué sans substitution et qu'il dégage le 
commanditaire, le fournisseur de prix, leurs sociétés affiliées et liées, leurs 
agences publicitaires et promotionnelles, de même que leurs actionnaires, 
administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et 
ayants droit respectifs (collectivement, les « renonciataires ») de toute 
responsabilité à l'égard du prix ou du concours. Le gagnant doit également faire 
en sorte que ledit formulaire de déclaration et de renonciation soit signé et 



 

 

retourné par son invité pour pouvoir recevoir le prix. Si l'invité est mineur, il devra 
obtenir l'autorisation de l'un de ses parents ou de son tuteur légal, lequel devra 
signer le formulaire de déclaration et de renonciation au nom du mineur et 
l'accompagner pendant le voyage. Ces formulaires de déclaration et de 
renonciation doivent être signés et retournés dans les cinq jours ouvrables 
suivant l'avis à cette fin, à défaut de quoi le prix ne sera pas décerné et un autre 
gagnant sera sélectionné par le commanditaire. 

  
8. GÉNÉRALITÉS :  

 
En participant au concours, les participants acceptent d'être liés par le présent 
règlement officiel du concours pouvant être modifié sans préavis et par les 
décisions du commanditaire, qui sont finales. Les participants accordent au 
commanditaire, au fournisseur de prix et à leurs sociétés affiliées respectives le 
droit, sans toutefois lui imposer l'obligation, d'utiliser leur image photographiée, 
filmée ou enregistrée, de même que leur nom et ville de résidence, ainsi que 
leurs commentaires aux fins de toute campagne publicitaire liée au concours 
sans autre avis ou rémunération. Les participants acceptent de fournir un profil 
Facebook, Twitter ou Instagram valides en vue de participer au concours. En cas 
de litige concernant l'identité de la personne qui a soumis une participation au 
concours, la participation sera jugée soumise par la personne dont le nom figure 
dans le compte. Les participations doivent avoir été soumises par les moyens 
légitimes comme décrits dans le règlement. Si les participations sont 
incomplètes, en tout ou en partie, ou si elles ont été falsifiées, contrefaites, 
trafiquées, produites par erreur ou obtenues par la fraude ou le vol, elles seront 
nulles et les participants associés seront disqualifiés. Toute utilisation d'un 
mécanisme robotique, automatisé, programmé, de macro ou tout autre moyen de 
ce genre annulera les participations produites par de telles méthodes et 
entraînera la disqualification du participant associé. Les participations obtenues 
en enfreignant toute partie du présent règlement seront nulles et les participants 
associés seront disqualifiés. Le commanditaire se réserve le droit de disqualifier 
un participant et toutes ses participations respectives, s'il ne satisfait pas à 
l'ensemble du règlement. Toutes les décisions du commanditaire sont définitives. 
Les renonciataires i) n’offrent aucune garantie ni ne font aucune déclaration, 
quelle qu’elle soit, concernant les prix, ii) rejettent, sauf là où la loi l'interdit, toute 
garantie implicite, et iii) ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de 
toute blessure corporelle, toute perte ou tous dommages, quels qu'ils soient, 
découlant de l'acceptation, de l'utilisation ou du mauvais usage du prix, de tout 
déplacement ou voyage y afférent ou découlant de la participation au concours. 
Le concours sera exécuté conformément au présent règlement, sous réserve de 
toute modification apportée par le commanditaire. Toutes les participations 
deviennent la propriété du commanditaire et ne seront pas retournées. Le 
commanditaire décline toute responsabilité à l'égard des participations perdues, 
volées, reçues en retard, endommagées ou mal acheminées ou de toute 
interruption de la page Facebook pendant le concours, d'un problème ou d'une 
défaillance technique d'un réseau ou d'une ligne téléphonique, d'un système 
informatique en ligne, d'un serveur, d'un fournisseur d'accès, d'un appareil 
informatique, d'un logiciel, du défaut de réception par le commanditaire d'un 
courriel ou d'une participation, que ce défaut résulte d'une situation décrite ci-
dessus ou de la faute d'une autre personne ou de la défaillance d'un ordinateur, 



 

 

d'un problème technique ou de la congestion sur Internet ou un site Web, ou une 
combinaison quelconque de ce qui précède y compris tout préjudice ou 
dommage occasionné à l'ordinateur d'un participant ou d'une autre personne en 
raison de la participation ou du téléchargement de matériel pour ce concours. 
Toute tentative d'endommager volontairement le compte de la page Facebook de 
WestJet ou tout autre site Web ou de nuire à la tenue légitime du concours 
constitue une violation des lois criminelles et civiles. Dans l'éventualité d’une telle 
tentative, le commanditaire se réserve le droit d'exercer des recours contre le ou 
les contrevenants et de leur réclamer des dommages-intérêts dans la mesure 
permise par la loi, y compris des poursuites au criminel. Le commanditaire se 
dégage de toute responsabilité à l'égard de préjudices ou dommages subis par 
l'ordinateur ou appareil mobile d'un participant ou de toute autre personne reliés 
à la participation à ce concours ou le téléchargement de tout matériel de 
Facebook ou son utilisation. Si, pour une raison quelconque, le concours ou une 
partie du concours ne pouvait se dérouler comme prévu, que ce soit en raison 
d'une infection causée par un virus informatique, un vers ou un bogue, d'une 
altération, d'une intervention non autorisée, d'une fraude, d'une panne technique 
ou de toute autre cause qui, du seul avis du commanditaire, corrompt ou influe 
sur l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou la bonne conduite du 
concours, le commanditaire se réserve le droit, à son entière discrétion, 
d'annuler, de modifier ou de suspendre le concours, ou d'y mettre fin, et de 
sélectionner un gagnant parmi les participations admissibles reçues avant cette 
décision ou de tout autre manière qu'il juge juste et équitable. Le commanditaire 
se réserve le droit, à son entière discrétion, de disqualifier toute personne qu'il 
soupçonne d'avoir entravé le processus de participation ou le bon déroulement 
du concours, ou d'avoir utilisé une méthode automatisée afin de tenter d’obtenir 
des participations additionnelles au concours, ou encore, d'avoir enfreint le 
présent règlement ou d'avoir agi dans l'intention d'importuner, d'injurier, de 
menacer ou de harceler toute autre personne, ou d'avoir agi de quelque autre 
manière perturbatrice. Le commanditaire se dégage de toute responsabilité à  
l'égard de toute erreur de typographie ou autre survenue dans l'offre ou dans 
l'administration du présent concours, y compris, mais sans s'y limiter, toute 
erreur survenue dans le matériel publicitaire, le règlement, le choix et l'annonce 
du gagnant ou la distribution du prix attribué. Le commanditaire utilisera vos 
renseignements personnels aux fins de la tenue du concours, conformément à 
sa politique de protection de la vie privée, qui peut être consultée à 
www.westjet.com, et dans le respect de la loi en vigueur. Ce concours est régi 
par les lois de l'Alberta et les lois canadiennes applicables et est frappé de nullité 
où il est interdit par la loi. Sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux de la province du Québec, le commanditaire se réserve 
le droit d'annuler ou de modifier le concours ou le règlement du concours en tout 
temps sans préavis.  

 
 
 

9. RÉGIE DES ALCOOLS : 

Pour les résidents du Québec seulement : Un différend quant à l'organisation 

ou la conduite d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, 



 

 

des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Tout litige concernant l'attribution 

d'un prix peut être soumis à la Régie, uniquement dans le but d'aider les parties 

à parvenir à un règlement.  

 
 
 


