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The CanInfra Challenge (the “Challenge”) 

Official Challenge Rules (the “Rules”) 

The Challenge is subject to all federal, provincial, and municipal laws.  
Void where prohibited. 

NO PURCHASE NECESSARY 

1. Challenge Administrator: The Challenge is organized and administered by 
The Boston Consulting Group (“BCG”).  

This Challenge will be run in accordance with these Rules, subject to 
amendment by BCG and approval by the Quebec Régie des alcools, des courses 
et des jeux (the “Regie”). Applicants must comply with these Rules, and, by 
entering the Challenge, will be deemed to have received and understood the 
Rules. 

2. Challenge Period: The Challenge is comprised of three (3) distinct time 
periods:  

 the preliminary time period from 12:00:00am ET on November 1, 
2017 to 11:59:59pm ET on February 18, 2018 (the “Application 
Period”); 

 the long-list time period from 12:00:00am ET on February 26, 2018 to 
11:59:59pm ET on April 15, 2018 (the “Long-List Period”); and  

 the final time period from 12:00:00am ET on April 23, 2018 to the 
start time of the Canadian Transformational Infrastructure Summit, 
the exact date of which is to be determined by BCG and to be 
communicated to each Short-List Finalist (as defined below) (the 
“Final Period”).  

3. Eligibility: The Challenge is only open to legal residents of Canada, who have 
reached the age of majority in their Province or Territory of residence at the 
time of Submission (as defined below) or entities carrying on business in 
Canada (each an “Applicant”). An Applicant may enter (i) as an individual, 
(ii) as a team comprising no more than fifty (50) people, or (iii) as entity, 
whether incorporated or unincorporated. In the case of a team, the entire 
team will be considered the Applicant and each such team shall designate 
one (1) individual as representative (the “Applicant Representative”) to act 
as the primary contact person with BCG for the purpose of administering this 
Challenge. In the case of an entity, whether incorporated or unincorporated, 
the Applicant entity shall authorize one (1) individual to act as the Applicant 
Representative. Such individual must be a legal resident of Canada, who has 
reached the age of majority in their Province or Territory of residence.  



6781770 v8 

  

  

Employees, representatives, dealers and agents of the BCG, and its parent 
and affiliated companies, Challenge judges, and immediate family members 
of any such person (regardless of where they live) or those with whom any 
such persons are domiciled are not eligible to enter the Challenge. Executives 
of a Challenge Sponsor (as defined in section 17) and immediate family 
members of any such person (regardless of where they live) or those with 
whom any such persons are domiciled are not eligible to enter the Challenge. 

4. How to Enter: No purchase necessary. Applicants may enter the Challenge 
by submitting a transformational infrastructure idea which shall consist of (i) 
the Official Submission Form; (ii) an executive summary, (iii) a presentation, 
and (iv) a short video (collectively, a “Submission”). Each Submission must 
comply with the Submission Guidelines and Submission Conditions as 
outlined in these Rules, which may be updated from time to time, with the 
permission from the Régie.  

During the Application Period, Submissions may be submitted either by (a) 
uploading to www.caninfra.ca in accordance with the instructions on the 
website; or (b) emailing to caninfra@bcg.com. All Submissions become the 
property of BCG. Limit one (1) Submission per Applicant. For greater 
certainty, an individual may submit one (1) Submission as an individual 
Applicant and may concurrently participate in the Challenge indirectly 
through an Applicant entity or as a member of an Applicant team. 

If the identity of an Applicant is disputed, the authorized account holder of 
the e-mail address submitted at the time of entry will be deemed to be the 
Applicant. The individual assigned to the e-mail address for the domain 
associated with the submitted e-mail address is considered the authorized 
account holder. A selected Applicant may be required to provide proof that 
he/she is the authorized account holder of the e-mail address associated with 
the selected entry. All entries must be submitted from a valid e-mail account 
that may be identified by reverse domain name search. The sole determinant 
of time for the purposes of receipt of a valid entry in this Challenge will be 
the Challenge server machine(s). 

BCG reserves the right, in its sole discretion, to disqualify any individual 
found: (i) to be tampering with the entry process or the operation of the 
Challenge; (ii) to be acting in violation of the Rules; (iii) to be acting in an un-
sportsmanlike or disruptive manner; or (iv) to be engaging in any other 
offensive conduct that jeopardizes the integrity and/or administration of the 
Challenge, which shall be determined at BCG’s sole discretion. 

5. Submission Guidelines: Each Submission must be in English or French, and 
meet all requirements in this section (the “Submission Guidelines”). BCG 
reserves the right, in its sole discretion, to disqualify a Submission if the 
Submission Guidelines are not met. 
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a. Executive Summary 

i. The executive summary must not exceed one (1) single-sided 
page;  

ii. The executive summary must be, single-spaced, in Arial or 
Calibri font, and no less than font size of 10; 

iii. The executive summary must include the following content: 

1. the general description of the transformational 
infrastructure idea;  

2. a summary of key benefits associated with the idea and 
why it is transformational;  

3. a summary of key Canadian need(s) addressed by idea; 

4. key enablers and challenges faced by the idea; and  

5. proposed mitigation strategy for any key challenges.  

iv. The executive summary must be submitted in one of the 
following formats: .doc, .docx, or .pdf. 

b. Presentation 

i. The presentation must not exceed ten (10) pages; 

ii. The presentation should include the following details and page 
allocations: 

1. The transformational infrastructure idea (one to two (1-
2) pages); 

2. Why it is transformational (i.e. potential economic and 
social impact, benefits, impact assessment) (three to 
four (3-4) pages); and 

3. What are the key enablers, challenges and mitigation 
tactics (one to two (1-2) pages).  

4. Optional: A rough estimate of project costs and 
potential sources of funding/financing (one to two (1-2) 
pages). 

iii. The presentation must be submitted in one of the following 
formats: .ppt, .pptx or .pdf. 

c. Video 
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i. The video must be between two (2) to five (5) minutes; 

ii. The video should have no more than two (2) members pitching 
the transformational infrastructure idea; and 

iii. The quality of the video is viewable and the video must be 
submitted one of the following formats: .mp4 or .mov. 

6. Submission Conditions: BCG may, in its sole discretion, elect to use, in 
whole or in part, any Submission submitted into this Challenge for 
advertising and/or promotional activities for this Challenge, without notice 
or compensation. By entering this Challenge, each Applicant grants BCG a 
perpetual, irrevocable, royalty-free, non-exclusive right and licence to use, 
reproduce, modify, adapt, publish, translate, distribute, perform, play, make 
available to the public, and exercise all copyright and publicity rights with 
respect to his/her Submission worldwide and/or to incorporate their 
contribution in other works in any media now known or later developed to 
the full term of any rights that may exist in their contribution. If a person 
does not wish to grant these rights, please do not submit a Submission for 
entry into the Challenge. Each Applicant warrants to BCG that their 
Submission materials do not contravene or infringe on anyone else’s 
copyright or other intellectual property. Submission materials must not:  

a. contain defamatory words/statements (including words or symbols 
that are widely considered offensive to individuals of a certain race, 
ethnicity, religion, sexual orientation, or socioeconomic group); 

b. threaten or disparage any person, place, business, or group; 

c. disparage persons or organizations associated with the BCG or any 
Challenge Sponsors; 

d. invade privacy or other rights of any person, firm, or entity; 

e. contain/reference material that is in any way unlawful, in violation of 
or contrary to all applicable federal, provincial or municipal laws and 
regulations where the submission is created; 

f. contain/reference material that is inappropriate, indecent (including 
but not limited to nudity or pornography), profane, obscene, hateful, 
tortuous, slanderous or libelous; and/or 

g. contain/reference any materials of any persons or organizations 
without adequate attribution (collectively the “Submission 
Conditions”).  

Where applicable, the Submission materials must be created in a safe and 
lawful manner.  
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7. Prize: There are three (3) prizes available to be won in Canada. The grand 
prize consists of one (1) CAD$50,000 monetary prize (the “Grand Prize”). 
The secondary prize consists of one (1) CAD$25,000 monetary prize (the 
“Secondary Prize”). The people’s choice prize consists of one (1) CAD$ 
25,000 monetary prize (the “People’s Choice Prize”, together with the 
Grand Prize and the Secondary Prize, each a “Prize” and collectively, the 
“Prizes”). 

BCG will not be required to award more Prizes than as provided in these 
Rules. 

8. Prize Substitution:  Any Prize is non-exchangeable, non-transferable, non-
refundable, and must be accepted as awarded with no substitutions. BCG 
reserves the right, in its sole discretion, to substitute and/or modify any 
Prize with (a) prize(s) of equal or greater value for any reason. 

9. Winner Determination: An independent panel of judges made up from the 
public and private sectors, will evaluate all eligible Submissions against the 
following criteria: 

a. Transformational – How large an impact would the idea have on 
Canada? Would it represent a step-change improvement or a dramatic 
shift in our economic well-being, the way we work, interact, and/or 
live? 

b. Relevance – How well does the project meet Canada’s specific set of 
challenges – today and the future? 

c. Feasibility – Does the team outline how their idea would be 
believably implemented? Given the current state of technology and 
Canada’s unique eco-system how feasible is the project? 

There will be three (3) rounds of judging. The Submissions will be evaluated 
in each round based on the above criteria, with the exception of the final 
round, which the Submissions will also be evaluated against the following 
criteria:  

a. Presentation and Video – How compelling/inspiring was the 
presentation/video? To what degree did the idea resonate with the 
broader audience? 

b. Ability to Answer Questions – Did the Short-List Finalist (as defined 
below) adequately reply to all of the questions raised by the judges? 
Did they demonstrate their depth of understanding on the topic? 

First Round: 

For the first round, the judges will evaluate each Submission between 
February 18, 2018 and February 26, 2018, and assign a score on each 
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criterion above. The twenty (20) Submissions with the highest overall scores 
will be deemed an eligible second round finalist (“Long-List Finalist”). In the 
event there is a tie in the overall score between two or more Submissions to 
qualify for the second round, the Submissions (from amongst all such tied 
Submissions) with the highest score on the Transformational criterion will 
be deemed the Long-List Finalists. In the event there is still a tie between two 
or more Submissions based on the score on the Transformational criterion, 
the Submissions (from amongst all such tied Submissions) with the highest 
score on the Relevance criterion will be deemed the Long-List Finalists. In 
the event there is still a tie between two or more Submissions based on the 
score on the Relevance criterion, the Submissions (from amongst all such 
tied Submissions) with the highest score on the Feasibility will be deemed 
the Long-List Finalists. In the event there is still a tie between two or more 
submissions based on the score on the Feasibility criterion, a random draw 
will be conducted from amongst all such tied Submissions and the drawn 
Submissions will be deemed to be the Long-List Finalists.  

The odds of being selected as a Long-List Finalist depend on the number of 
eligible Submissions received during the Application Period, their quality as 
assessed by the judges against the criteria outlined above. 

A representative of BCG will contact the Long-List Finalists via email or 
phone within five (5) business days of the Long-List Finalist determination 
(“Long-List Finalist Notification”). If a Long-List Finalist cannot be 
contacted within five (5) business days of the first attempt to contact, or fails 
to reply to the Long-List Finalist Notification, or does not meet all of the 
Challenge conditions outlined in these Rules, the Long-List Finalist will be 
disqualified and forfeits their eligibility to advance in the second round, and 
another Long-List Finalist may be selected according to the procedure 
outlined above whom a representative of BCG will attempt to contact, and 
who will be subject to disqualification in the same manner. This process will 
continue until contact is made with a selected Long-List Finalist who meets 
Challenge requirements or until there are no more eligible Submissions, 
whichever comes first. BCG is not responsible for failed attempts to notify 
any selected Applicant.  

Second Round: 

For the second round, each Long-List Finalist will be given an opportunity to 
attend an individual online or in-person session with members of judging 
panel to receive feedback on their Submissions. Each Long-List Finalist will 
be required to refine and re-submit their Submission following the same 
procedure as provided in Section 4 hereof during the Long-List Period. If a 
Long-List Finalist fails to re-submit their Submission before the expiry of the 
Long-List Period, such Long-List Finalist’s original first-round Submission 
submitted during the Application Period will be deemed the Submission for 
the second round. 
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Ten (10) Submissions will be selected in the second round to proceed to the 
final round (“Short-List Finalists”), with seven (7) determined by second 
round judge scoring and three (3) determined by public voting.   

Between April 16, 2018 and April 23, 2018, the judges as selected by BCG will 
evaluate the revised Submissions from each Long-List Finalist and assign 
scores on the same criteria above. The seven (7) revised Submissions with 
the highest overall scores will be deemed Short-List Finalists. In the event of 
a tie in the overall score between two or more Submissions, all such tied 
Submissions will be evaluated in the same manner as the tied Submission 
during the first round of evaluation.  

A public vote will take place between February 26, 2018 and April 15, 2018. 
All Long-List Finalist Submissions will be posted on www.caninfra.ca and 
made available for voting. Members of the general public will be provided 
with the opportunity to vote for their favourite Submission. The three (3) 
Submissions receiving the highest number of votes and are not already 
declared Short-List Finalists through the second round judging and will be 
declared as a Short-List Finalist. 

The odds of being selected as a Short-List Finalist is 10 in 20, and depend on 
the quality of the revised Submission as assessed by the judges against the 
criteria outlined in this section, or the voting preferences of the general 
public who participates in the voting of the Submissions. 

A representative of BCG will contact the Short-List Finalists via e-mail or 
phone within five (5) business days of the Short-List Finalist determination 
(“Short-List Finalist Notification”). If a Short-List Finalist cannot be 
contacted within five (5) business days of the first attempt to contact, or fails 
to reply to the Short-List Finalist Notification, or does not meet all of the 
Challenge conditions outlined in these Rules, the selected Short-List Finalist 
will be disqualified and forfeits their eligibility to advance in the final round, 
and another Short-List Finalist may be selected according to the judges 
evaluation outlined above whom a representative of BCG will attempt to 
contact, and who will be subject to disqualification in the same manner. This 
process will continue until contact is made with a selected Short-List Finalist 
who meets Challenges requirements or until there are no more eligible 
Submissions, whichever comes first. BCG is not responsible for failed 
attempts to notify any Short-List Finalist.  

Final Round: 

For the final round, each Short-List Finalist will be given an opportunity to 
attend an individual online or in-person session with a network of experts as 
selected by the judges/BCG to further refine their Submissions. Short-List 
Finalists will be required to attend the Canadian Transformational 
Infrastructure Summit in Toronto in the Spring of 2018, the exact date of 
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which is to be determined, to present their Submissions in person (the “Final 
Event Presentation”). BCG will reimburse each Short-List Finalist for up to 
CAD$5,000 for any travel, accommodations or other expenses incurred for 
the purpose of preparing the Final Event Presentation. Each Short-List 
Finalist must submit to BCG any receipts for reimbursement no later than 
thirty (30) days after the Final Event Presentation. If a Short-List Finalist 
does not participate in the Final Event in person, he/she will be disqualified 
from the Challenge. The judges will evaluate each Final Event Presentation 
based on the criteria the following criteria: Transformational, Relevance, 
Feasibility, Presentation and Video, and Ability to Answer Questions. The 
Final Event Presentation with the highest overall scores from the judges will 
be deemed the eligible Grand Prize winner. The Submission with the Second 
highest overall scores will be deemed the eligible Secondary Prize winner. 
The eligible winners of the Grand Prize and Secondary Prize will be 
announced at the Canadian Transformational Infrastructure Summit. 

In the event there is a tie in the overall score between two or more Final 
Event Presentations for a particular Prize, the Final Event Presentation (from 
amongst all such tied Final Event Presentations) with the highest score on 
the Transformational criterion will be deemed the eligible winner. In the 
event there is still a tie based on the score on the Transformational criterion, 
the Final Event Presentation (from amongst all such tied Final Event 
Presentations) with the highest score on the Relevance criterion will be 
deemed the eligible winner. In the event there is still a tie based on the score 
on the Relevance criterion, the Final Event Presentation (from amongst all 
such tied Final Event Presentations) with the highest score on the Feasibility 
criterion will be deemed the eligible winner. In the event there is still a tie 
based on the score on the Feasibility criterion, the Final Event Presentation 
(from amongst all such tied Final Event Presentations) with the highest score 
on the Presentation and Video criterion will be deemed the eligible winner. 
In the event there is still a tie based on the score on the Presentation and 
Video criterion, the Final Event Presentation (from amongst all such tied 
Final Event Presentations) with the highest score on the Ability to Answer 
Questions criterion will be deemed the eligible winner. In the event there is 
still a tie based on the score on the Ability to Answer Questions criterion, a 
random draw will be conducted from amongst all such tied Final Event 
Presentations and the drawn Final Event Presentation will be deemed to be 
the eligible winner. 

Voting: 

Between April 23, 2018 and the day of the Final Event Presentation, a second 
public vote will take place. All Short-List Finalist Submissions will be posted 
on www.caninfra.ca and made available for voting. Members of the general 
public will be provided with the opportunity to vote for their favourite 
Submission. The Submission that receives the highest number of votes will 
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be declared an eligible People’s Choice Prize winner. In the event there is a 
tie in the number of votes between two or more Submissions, a random draw 
will be conducted from amongst all such tied Submissions and the drawn 
Submissions will be deemed to be the eligible People’s Choice Prize winner. 
The eligible winner of the People’s Choice Prize will be announced at the 
Canadian Transformational Infrastructure Summit. 

10. Voting Conditions and Limitations: Limit of one (1) vote per individual per 
day during each voting period. In the event that it is determined by BCG, in 
their sole discretion, that an individual has submitted more than one vote per 
day for any voting period (either directly or indirectly) all votes submitted by 
said individual will be disqualified. Proof of transmission (screenshots or 
captures, etc.) does not constitute proof of delivery of a vote. Votes generated 
by script, macro, robotic, programmed, or any other automated means are 
prohibited and will be subject to disqualification in the sole and absolute 
discretion of the Contest Sponsor. BCG will not be responsible for late, lost, 
illegible, falsified, damaged, misdirected, mutilated, garbled or incomplete 
votes, which will be void. All votes become the property of BCG upon receipt 
and none will be returned. All votes are subject to verification. BCG reserves 
the right, in its sole and absolute discretion, to require proof of identity (in a 
form acceptable to BCG) from any voter to participate in this Challenge or for 
any votes entered, or purportedly entered, by such voter to be considered 
valid for the purposes of this Challenge. Failure to provide such proof in a 
timely manner may result in disqualification of the applicable votes that 
cannot be verified to the satisfaction of BCG, in its sole and absolute 
discretion. The sole determinant of time for the purposes of a valid vote in 
this Challenge will be BCG’s promotional agencies’ computer servers. 
IMPORTANT: You may encourage your friends and other eligible 
individuals to vote for your Submission; however, you are not allowed 
to offer any individual any form of incentive, inducement, prize or 
chance of receiving any incentive or inducement (including vote 
exchanging), or prize in furtherance of receiving such individual’s vote 
for any Submission. 

11. Prize Distribution: Once confirmed as a winner, BCG will contact the 
winners to coordinate the distribution of the Prizes. Unclaimed Prizes will 
not be awarded. Failure to claim a Prize will result in forfeiture of the Prize.  

Upon Prize forfeiture, no compensation will be given. Each Applicant may 
receive a maximum of one (1) People’s Choice Prize and either one (1) Grand 
Prize or one (1) Secondary Prize. 

The odds of being selected as a Grand Prize or a Secondary Prize winner is 1 
in 10 and depend on the quality of the Final Event Presentation as assessed 
by the judges against the criteria outlined in these Rules. The odds of being 
selected as a People’s Choice Prize winner is 1 in 10 and depend on the 
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voting preferences of the general public who  participates in the voting of the 
Submissions. 

12. Winner Conditions: To be declared a winner, each selected Applicant must 
first: (i) have complied with, be in compliance with, and continue to comply 
with the Rules; and (ii) sign and return a Declaration of Eligibility and 
Release form within a specified period of time. In the case that an eligible 
winner is a team, the Applicant Representative shall cause every member of 
the team to sign and return a Declaration of Eligibility and Release form 
within the specified period of time. In the case that that the eligible winner is 
an entity, the authorized Applicant Representative shall sign and return the 
Declaration of Eligibility and Release form within the specified period of 
time.  

13. Tampering: All entries that are incomplete, illegible, damaged, irregular, 
have been submitted through illicit means, or do not conform to or satisfy 
any condition of the Rules may be disqualified by the Challenge Sponsor. 
Challenge Sponsors take no responsibility for lost, stolen, delayed, damaged, 
misdirected, late or destroyed entries, typographical or other production 
errors, or any errors or omissions in printing or advertising related to this 
Challenge. Any attempt by any Applicant to obtain more than the stated 
maximum number of entries by using multiple/different names, e-mail 
addresses, identities, registrations and logins, or any other methods will void 
that person’s entries and eligibility to win the prize and that participant will 
be disqualified from the Challenge and, at the sole discretion of BCG. Any use 
of robotic, repetitive, automatic, programmed or similar entry methods or 
agents (including, but not limited to, Challenge entry services) will void all 
entries by that Applicant. 

BCG assumes no responsibility for failure of the Internet or the website 
during the Challenge, for any problems or technical malfunction of any 
telephone network or lines, computer on-line systems, servers, access 
providers, computer equipment, software, failure of any e-mail or traffic 
congestion on the Internet or at any website, or any combination thereof 
including any injury or damage to an Applicant’s or any other person’s 
computer related to or resulting from playing or downloading any material 
in the promotion. Any attempt to deliberately damage any website or to 
undermine the legitimate operation of this Challenge is a violation of criminal 
and civil laws. Should such an attempt be made, BCG reserves the right to 
seek remedies and damages to the fullest extent permitted by law, including 
injunctive relief, equitable and legal damages and criminal prosecution. 

14. Modification/Termination: Subject to applicable law, and the approval of 
the Regie, BCG reserves the right, in its sole discretion and without liability, 
to terminate or suspend the Challenge in whole or in part, or modify the 
Rules of the Challenge at any time without notice, if fraud, technical failures 
including any network server or hardware failure, viruses, bugs, errors in 
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programming, or communications or any other errors or other causes 
beyond the control of BCG that corrupts the administration, integrity or 
security of the Challenge or if any other factor interferes with the conduct of 
this Challenge as contemplated by these Rules, or for any other reason at the 
sole discretion of BCG. In such event, BCG may, in its sole discretion, choose 
to select (a) winner(s) via random drawing from among all eligible entries 
received up until the time of cancellation, termination, modification, or 
suspension. 

15. Privacy: BCG is collecting personal data about Applicants for the purpose of 
administering this Challenge. No further informational or marketing 
communications other than in relation to the Challenge will be received by 
Applicants. 

16. Publicity: By accepting a Prize, the winner agrees that the Challenge 
Sponsors and each of their respective designees may use their name, 
photographs, videos, likeness, city of residence, biographical information, 
prize information and/or statements about this Challenge for advertising 
and/or publicity purposes in any and all media (now or hereafter known) 
throughout the world, in perpetuity without compensation, notification, or 
permission, unless otherwise prohibited by law. 

17. Challenge Sponsors and Media Partner:  A list of Challenge sponsors (the 
“Challenge Sponsors”) and the media partner (the “Media Partner”) may 
be found at https://www.caninfra.ca/organizersandsponsors  

Neither the Challenge Sponsors nor the Media Partner is responsible for, nor 
will be liable for, the Challenge, including without limitation the 
administration of the Challenge, the selection of winners or the provisions of 
Prizes.  

18. Release and Liability: By entering this Challenge, Applicants forever release 
and hold harmless the BCG, Challenge Sponsors, Media Partner, their 
advertising and promotional agencies, their affiliates and respective 
directors, officers, owners, partners, employees, agents, dealers, 
representatives, successors and assigns from any and all damages, injuries, 
death, loss, or liability to person or property, due in whole or in part, directly 
or indirectly, by reason of entering the Challenge, the acceptance, possession, 
use or misuse of any prize, or while preparing for and/or participating in any 
Challenge and/or prize-related activity. 

19. Construction: All issues and questions concerning the construction, validity, 
interpretation and enforceability of these Rules, or the rights and obligations 
of Applicants and the BCG in connection with the Challenge, shall be 
governed by, and construed in accordance with, the laws of the Province of 
Ontario without giving effect to its conflict of law rules and provisions. All 
Applicants consent to the jurisdiction and venue of the Province of Ontario. 
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All Applicants expressly agree that the Ontario courts shall have sole 
jurisdiction over any dispute or litigation arising from or relating to this 
Challenge and agree to submit to the laws of and the jurisdiction of the 
federal courts of Canada and provincial courts of the Province of Ontario, and 
hereby waive the jurisdiction of any other court that now or in the future 
could be considered competent for any reason. The venue shall only be 
Toronto, Ontario. 

The invalidity or unenforceability of any provision of these Rules shall not 
affect the validity or enforceability of any other provision.  If any provision is 
determined to be invalid or otherwise unenforceable, these Rules shall be 
construed in accordance with their terms as if the invalid or unenforceable 
provision was not contained therein. 

20. Quebec: Any litigation respecting the conduct or organization of a publicity 
Challenge may be submitted to the Regie for a ruling. Any litigation 
respecting the awarding of a prize may be submitted to the Regie only for the 
purpose of helping the parties reach a settlement.  

21. Language: In the event of any discrepancy or inconsistency between the 
English language version and the French language version of these Rules, the 
English version shall prevail, govern and control. 
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Le Concours  CanInfra (le “Concours”) 

Règles officielles du Concours (les “Règles”) 

Le Concours est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales. 
Nul et sans effet là où la loi l’interdit.  

AUCUNE OBLIGATION D’ACHAT 

1. Administrateur du Concours : Le Concours est organisé et administré par 
The Boston Consulting Group (“BCG”).  

Ce Concours sera conduit en accord avec ces Règles, sujettes à modifications 
par le BCG et à l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec (la “Régie”). Les Candidats doivent se conformer à ces Règles et, en 
participant au Concours, seront réputés avoir reçu et compris les Règles. 

2. Durée du Concours : Le Concours comprend trois (3) phases distinctes :  

 La période préliminaire du 1er novembre 2017 à 12:00:00 du matin 
heure de l’Est au 19 février 2018 à 11:59:59 du soir heure de l’Est (la 
“Période de Candidature”) ; 

 La période de la longue liste du 26 février 2018 à 12:00:00 du matin 
heure de l’Est au 15 avril 2018 à 11:59:59 du soir (la “Période de 
Longue Liste ”) ; et 

 La période finale du 23 avril 2018 à 12:00:00 du matin heure de l’Est 
jusqu’au début du Sommet des Infrastructures de Transformation au 
Canada, dont la date doit être déterminée par le BCG et communiquée 
à chaque Finaliste de la Liste Restreinte (tel que défini ci-après) (la 
“Période Finale”).  

3. Éligibilité : Le Concours est réservé aux résidents légaux du Canada, ayant 
atteint leur majorité dans leur Province ou leur Territoire de résidence au 
moment de la Soumission (telle que définie ci-après) ou des entités ayant des 
activités au Canada (chacun d’entre eux constituant un “Candidat”). Un 
Candidat peut s’inscrire (i) en tant qu’individu, (ii) en tant qu’équipe de 
cinquante (50) personnes au maximum, ou (iii) en tant qu’entité, constituée 
en société ou non. Dans le cas d’une équipe, l’ensemble de l’équipe sera 
considérée comme le Candidat et chacune de ces équipes désignera une (1) 
personne comme représentant(e) (le ou la “Représentant(e) du Candidat”) 
pour être le point de contact principal avec le BCG afin d’administrer ce 
Concours. Dans le cas d’une entité, constituée en société ou non, l’entité 
Candidate autorisera une (1) personne à agir en tant que Représentant(e) du 
Candidat. Cette personne doit être un(e) résident(e) légal(e) du Canada, 
ayant atteint sa majorité dans sa Province ou son Territoire de résidence.  
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Les salariés, représentants, concessionnaires et agents du BCG, de sa maison-
mère et de ses filiales, les jurés du Concours et les membres de la famille 
proche de ces personnes (quel que soit leur lieu de résidence) ou les 
individus résidant avec ces personnes ne sont pas éligibles à participer au 
Concours. Les dirigeants d’un Sponsor du Concours (tel que défini dans la 
section 17) et les membres de leur famille proche (quel que soit leur lieu de 
résidence) ou les individus résidant avec ces personnes ne sont pas éligibles 
à participer au Concours. 

4. Comment participer : Aucune obligation d’achat. Les Candidats peuvent 
participer au Concours en soumettant une idée d’infrastructure de 
transformation sous la forme (i) du Formulaire Officiel de Soumission ; (ii) 
d’une synthèse, (iii) d’une présentation et (iv) d’une courte vidéo (appelés 
collectivement une “Soumission”). Chaque Soumission doit se conformer 
aux Lignes Directrices des Soumissions et aux Conditions des Soumissions 
énoncées dans ces Règles, qui peuvent être mises à jour de temps à autre, 
avec la permission de la Régie.  

Pendant la Période de candidature, les Soumissions peuvent être envoyées 
en (a) les téléchargeant sur le site www.caninfra.ca selon les instructions 
figurant sur le site Internet ou (b) en envoyant un courriel à 
caninfra@bcg.com. Toutes les Soumissions deviennent la propriété du BCG. 
La limite est d’une (1) Soumission par Candidat. Pour une meilleure garantie, 
une personne peut soumettre une (1) Soumission en tant que Candidat 
individuel et peut en même temps participer indirectement au Concours au 
travers d’une entité Candidate ou en tant que membre d’une équipe 
Candidate. 

Si l’identité d’un Candidat est litigieuse, le détenteur autorisé du compte de 
l’adresse électronique soumise au moment de l’inscription sera réputé être le 
Candidat. La personne assignée à l’adresse électronique pour le domaine 
associé à l’adresse électronique soumise est considérée comme le détenteur 
autorisé du compte. Il peut être demandé à un Candidat de fournir la preuve 
qu’il/elle est le détenteur autorisé du compte de l’adresse électronique 
associée à l’inscription sélectionnée. Toutes les inscriptions doivent être 
soumises à partir d’un compte d’adresse électronique valide pouvant être 
identifié par une recherche inverse de nom de domaine. Le seul déterminant 
de la date et de l’heure de réception d’une inscription valide à ce Concours 
sera le ou les serveurs du Concours. 

Le BCG se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute 
personne prise : (i) à falsifier le processus d’inscription ou le fonctionnement 
du Concours ; (ii) à agir en violation des Règles ; (iii) à agir de manière 
contraire à l’esprit sportif ou perturbatrice ou (iv) à adopter toute autre 
conduite offensive mettant en péril l’intégrité et/ou l’administration du 
Concours, ce qui sera déterminé à la seule discrétion du BCG. 



6781770 v8 

  

  

5. Lignes Directrices de la Soumission : Chaque Soumission doit se faire en 
anglais ou en français, et être conforme à toutes les exigences de cette section 
(les “Lignes Directrices de la Soumission”). Le BCG se réserve le droit, à sa 
seule discrétion, de disqualifier une Soumission si les Lignes Directrices de la 
Soumission ne sont pas respectées. 

a. Synthèse 

i. La synthèse de doit pas excéder une (1) seule page en recto ;  

ii. La synthèse doit être rédigée en interligne simple, en police de 
caractères Arial ou Calibri de taille non inférieure à 10 ; 

iii. La synthèse doit contenir les éléments suivants : 

1. La description générale de l’idée d’infrastructure de 
transformation ;  

2. Une synthèse des bénéfices clés associés à l’idée et des 
raisons pour lesquelles elle représente une 
transformation ;  

3. Une synthèse du ou des besoins canadiens clés traités 
par l’idée ; 

4. Les facilitateurs clés et les difficultés à affronter pour 
l’idée ; et  

5. La stratégie d’atténuation proposée pour les difficultés 
clés.  

iv. La synthèse doit être soumise sous l’un des formats suivants : 
.doc, .docx, or .pdf. 

b. Présentation 

i. La présentation ne doit pas excéder dix (10) pages ; 

ii. La présentation doit inclure les détails ci-dessous et respecter 
l’allocation des pages : 

1. L’idée d’infrastructure de transformation (une à deux 
(1-2) pages) ; 

2. Les raisons pour lesquelles elle représente une 
transformation (l’impact économique et social potentiel, 
les bénéfices, évaluation de l’impact) (trois à quatre (3-
4) pages) ; et 
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3. Les facilitateurs clés, difficultés et tactiques 
d’atténuation (une à deux (1-2) pages).  

4. Facultatif : Une estimation approximative des coûts du 
projet et les sources potentielles de financement (une à 
deux (1-2) pages). 

iii. La présentation doit être soumise sous l’un des formats 
suivants : .ppt, .pptx or .pdf. 

c. Vidéo 

i. La vidéo doit durer entre deux (2) et cinq (5) minutes ; 

ii. La vidéo de doit pas avoir plus de deux (2) personnes 
présentant l’argumentaire de l’idée d’infrastructure de 
transformation ; et 

iii. La qualité de la vidéo doit être visible et la vidéo doit être 
soumise sous l’un des formats suivants : .mp4 ou .mov. 

6. Conditions de la Soumission : Le BCG peut, à sa seule discrétion, choisir 
d’utiliser, en tout ou partie, toute Soumission présentée dans ce Concours 
dans des activités publicitaires et/ou promotionnelles pour ce Concours, 
sans préavis ou rémunération. En participant à ce Concours, chaque Candidat 
octroie au BCG, de façon perpétuelle, irrévocable, libre de droits et non 
exclusive, le droit et la licence d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, 
publier, traduire, distribuer, interpréter, jouer, rendre disponible pour le 
public et exercer tous droits de copyright et de publicité concernant sa 
Soumission pour le monde entier et/ou d’incorporer sa contribution dans 
d’autres travaux et dans tout média actuel ou à inventer et pour toute la 
durée de tout droit éventuel dans sa contribution. Si une personne ne désire 
pas octroyer ces droits, elle est priée de ne pas envoyer de Soumission pour 
participer au Concours. Chaque Candidat garantit au BCG que ses documents 
de Soumission ne contreviennent pas ou n’enfreignent pas le copyright de 
quelqu’un d’autre ou une autre propriété intellectuelle. Les documents de la 
Soumission ne doivent pas :  

a. Contenir de mots/déclarations diffamatoires (y compris des mots ou 
symboles largement considérés comme des offenses aux personnes 
d’une certaine race, ethnie, religion, orientation sexuelle ou groupe 
socio-économique) ; 

b. Menacer ou dénigrer toute personne, tout lieu, toute activité ou tout 
groupe ; 

c. Dénigrer des personnes ou organisations associées avec le BCG ou un 
Sponsor du Concours ; 
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d. S’ingérer dans la vie privée ou d’autres droits de toute personne, 
firme ou entité ; 

e. Contenir/faire référence à des matériels illicites, en violation ou 
contraires à toutes les lois et régulations fédérales, provinciales ou 
municipales applicables là où la Soumission est créée ; 

f. Contenir/faire référence à des matériels inopportuns, indécents (y 
compris, mais sans se limiter à la nudité ou la pornographie), 
blasphématoires, obscènes, haineux, tortueux, calomnieux ou 
diffamatoires ; et/ou 

g. Contenir/faire référence à des matériels de toutes personnes ou 
organisations sans les citer (ces éléments sont appelés les 
“Conditions de la Soumission”).  

Le cas échéant, les documents de la Soumission doivent être créés de 
manière sécurisée et licite.  

7. Prix : Trois (3) prix sont à gagner au Canada. Le grand prix consiste en une 
(1) récompense en numéraire de 50,000 CAD$ (le “Grand Prix”). Le 
deuxième prix consiste en une (1) récompense en numéraire de 25,000 CAD$ 
(le “Deuxième Prix”). Le prix du public consiste en une (1) récompense en 
numéraire de 25,000 CAD$ (le “Prix du Public”, avec le Grand Prix et le 
Deuxième Prix, chacun appelé un “Prix” et collectivement les “Prix”). 

Le BCG n’aura pas à attribuer d’autres Prix que ceux prévus dans ces Règles. 

8. Substitution de Prix : Tout Prix n’est ni échangeable, ni transférable, ni 
remboursable et doit être accepté tel que décerné sans substitutions. Le BCG 
se réserve le droit, à sa seule discrétion, de substituer et/ou modifier tout 
Prix et de le remplacer par un ou des prix de valeur égale ou supérieure, pour 
quelque raison que ce soit. 

9. Détermination du gagnant : Un panel indépendant de jurés provenant des 
secteurs public et privé évaluera toutes les Soumissions éligibles selon les 
critères suivants : 

a. Impact de transformation – Quelle force d’impact l’idée aurait-elle 
sur le Canada ? Représenterait-elle une amélioration progressive ou 
un changement radical dans notre prospérité économique, la manière 
dont nous travaillons, interagissons et/ou vivons ? 

b. Pertinence – Dans quelle mesure le projet correspond-il aux défis 
spécifiques du Canada – aujourd’hui et à l’avenir ? 

c. Faisabilité – L’équipe présente-t-elle la manière dont leur idée 
pourrait être mise en œuvre de manière crédible ? Étant donné l’état 
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actuel de la technologie et l’écosystème unique du Canada, quelle est 
la faisabilité du projet ? 

Il y aura trois (3) tours d’évaluation. Les Soumissions seront évaluées à 
chaque tour sur la base des critères ci-dessus, à l’exception du tour final, dans 
lequel les Soumissions seront également évaluées selon les critères suivants :  

a. Présentation et vidéo – La présentation/vidéo était-elle 
convaincante/inspirante ? Dans quelle mesure l’idée a-t-elle résonné 
parmi le grand public ? 

b. Capacité à répondre aux questions – Le Finaliste de la Liste 
Restreinte (comme défini ci-après) a-t-il répondu de manière 
adéquate à toutes les questions soulevées par le jury ? A-t-il prouvé 
une compréhension approfondie du sujet ? 

Premier tour : 

Pour le premier tour, le jury évaluera chaque Soumission entre le 18 février 
2018 et le 26 février 2018 et allouera une note sur chacun des critères ci-
dessus. Les vingt (20) Soumissions ayant la note globale la plus élevée seront 
réputées éligibles comme finaliste au deuxième tour (“Finaliste de la 
Longue Liste”). En cas d’égalité de la note globale entre deux Soumissions ou 
plus pour la qualification au deuxième tour, les Soumissions (parmi les 
Soumissions ex-aequo) ayant la note la plus élevée sur le critère de l’Impact 
de transformation seront déclarées comme Finalistes de la Longue Liste. Au 
cas où une égalité subsiste encore entre deux Soumissions ou plus sur la base 
de la note du critère d’Impact de transformation, les Soumissions (parmi les 
Soumissions ex-aequo) ayant la note la plus élevée sur le critère de 
Pertinence seront déclarées comme Finalistes de la Longue Liste. Au cas où 
une égalité subsiste encore entre deux Soumissions ou plus sur la base de la 
note du critère de Pertinence, les Soumissions (parmi les Soumissions ex-
aequo) ayant la note la plus élevée sur le critère de Faisabilité seront 
déclarées comme Finalistes de la Longue Liste. Au cas où une égalité subsiste 
encore entre deux Soumissions ou plus sur la base de la note du critère de 
Faisabilité, il sera procédé à un tirage au sort aléatoire parmi ces 
Soumissions ex-aequo et les Soumissions tirées au sort seront déclarées 
comme Finalistes de la Longue Liste.  

Les chances d’être sélectionné comme Finaliste de la Longue Liste dépendent 
du nombre de Soumissions éligibles reçues pendant la Période de 
Candidature et de leur qualité telle qu’évaluée par le jury sur la base des 
critères exposés ci-dessus. 

Un représentant du BCG contactera les Finalistes de la Longue Liste par 
courriel ou par téléphone dans les cinq (5) jours ouvrés après la 
détermination de la Longue Liste de Finalistes (“Notification aux Finalistes 
de la Longue Liste ”). Si un Finaliste de la Longue Liste ne peut pas être 
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contacté dans les cinq (5) jours ouvrés après la première tentative de 
contact, ou ne répond pas à la Notification aux Finalistes de la Longue Liste, 
ou ne satisfait pas à toutes les conditions du Concours présentées dans ces 
Règles, le Finaliste de la Longue Liste sera disqualifié et perdra son éligibilité 
à passer au deuxième tour, et un autre Finaliste de la Longue Liste pourra 
être sélectionné selon la procédure présentée ci-dessus, qu’un représentant 
du BCG tentera de contacter, et qui sera soumis à disqualification de la même 
manière. Ce processus continuera jusqu’à ce qu’un Finaliste de la Longue 
Liste puisse être contacté qui satisfasse aux exigences du Concours ou jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de Soumissions éligibles, le premier des deux prévalant. 
Le BCG n’est pas responsable des échecs des tentatives de notification de tout 
Candidat sélectionné.  

Deuxième tour : 

Pour le deuxième tour, chaque Finaliste de la Longue Liste aura l’opportunité 
de participer à une session individuelle en ligne ou en personne avec des 
membres du jury pour recevoir un retour sur sa Soumission. Il sera demandé 
à chaque Finaliste de la Longue Liste d’affiner et de soumettre à nouveau leur 
Soumission en suivant la même procédure que celle indiquée dans la section 
4 ci-dessus pendant la Période de Longue Liste. Si un Finaliste de la Longue 
Liste ne fait pas de nouvelle Soumission avant l’expiration de la Période de 
Longue Liste, la Soumission originale du premier tour du Finaliste de la 
Longue Liste soumise pendant la Période de Candidature sera réputée être la 
Soumission pour le deuxième tour. 

Dix (10) Soumissions seront sélectionnées lors du deuxième tour pour 
participer au tour final (“Finalistes de la Liste Restreinte”), dont sept (7) 
déterminées par la notation du jury au deuxième tour et trois (3) 
déterminées par le vote du public.  

Entre le 16 avril 2018 et le 23 avril 2018, le jury sélectionné par le BCG 
évaluera les Soumissions révisées de chaque Finaliste de la Longue Liste et 
attribuera des notes selon les mêmes critères décrits ci-dessus. Les sept (7) 
Soumissions révisées ayant obtenu la note d’ensemble la plus élevée seront 
déclarées comme Finalistes de la Liste Restreinte. En cas d’égalité de la note 
globale entre deux Soumissions ou plus, ces Soumissions ex-aequo seront 
évaluées de la même manière que les Soumissions ex-aequo lors du premier 
tour d’évaluation.  

Un vote public aura lieu entre le 26 février 2018 et le 15 avril 2018. Toutes 
les Soumissions des Finalistes de la Longue Liste seront affichées sur le site 
www.caninfra.ca et un vote sera rendu possible. Les citoyens auront la 
possibilité de voter pour leur Soumission préférée. Les trois (3) Soumissions 
qui auront reçu le plus grand nombre de votes et non encore déclarées 
Finalistes de la Liste Restreinte via le deuxième tour d’évaluation seront 
déclarées Finalistes de la Liste Restreinte. 
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Les chances de figurer parmi les Finalistes de la Liste Restreinte sont de 10 
sur 20, et dépendent de la qualité des Soumissions révisées telle qu’évaluée 
par le jury sur la base des critères décrits dans cette section, ou des voix du 
grand public participant au vote sur les  Soumissions. 

Un représentant du BCG contactera les Finalistes de la Longue Liste par 
courriel ou par téléphone dans les cinq (5) jours ouvrés après la 
détermination de la Liste Restreinte de Finalistes (“Notification aux 
Finalistes de la Liste Restreinte”). Si un Finaliste de la Liste Restreinte ne 
peut pas être contacté dans les cinq (5) jours ouvrés après la première 
tentative de contact, ou ne répond pas à la Notification aux Finalistes de la 
Liste Restreinte, ou ne satisfait pas à toutes les conditions du Concours 
présentées dans ces Règles, le Finaliste de la Liste Restreinte sera disqualifié 
et perdra son éligibilité à passer au tour final, et un autre Finaliste de la Liste 
Restreinte pourra être sélectionné selon l’évaluation du jury présentée ci-
dessus, qu’un représentant du BCG tentera de contacter, et qui sera soumis à 
disqualification de la même manière. Ce processus continuera jusqu’à ce 
qu’un Finaliste de la Liste Restreinte puisse être contacté qui satisfasse aux 
exigences du Concours ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de Soumissions 
éligibles, le premier des deux prévalant. Le BCG n’est pas responsable des 
échecs des tentatives de notification de tout Finaliste de la Liste Restreinte.  

Tour final : 

Pour le tour final, chaque Finaliste de la Liste Restreinte aura l’opportunité 
de participer à une session en ligne ou en personne avec un réseau d’experts 
sélectionnés par le jury/le BCG pour affiner encore leurs Soumissions. Les 
Finalistes de la Liste Restreinte devront assister au Sommet sur les 
Infrastructures de Transformation du Canada au printemps 2018, dont la 
date exacte doit être déterminée, pour présenter leurs Soumissions en 
personne (la “Présentation à l’Évènement Final”). Le BCG remboursera 
jusqu’à 5,000 CAD$ à chaque Finaliste de la Liste Restreinte pour couvrir les 
voyages, l’hébergement ou les autres frais encourus dans le but de préparer 
la Présentation à l’Événement Final. Chaque Finaliste de la Liste Restreinte 
doit soumettre au BCG ses notes de frais pour remboursement au plus tard 
trente (30) jours après la Présentation à l’Événement Final. Si un(e) Finaliste 
de la Liste Restreinte ne participe pas en personne à l’Événement Final,  
il/elle sera disqualifié(e) pour le Concours. Le jury évaluera chaque 
Présentation à l’Événement Final sur la base des critères suivants : Impact de 
transformation, Pertinence, Faisabilité, Présentation et vidéo, et la Capacité à 
répondre aux questions. La Présentation à l’Événement Final ayant reçu la 
note globale la plus élevée de la part du jury sera déclarée éligible comme 
gagnante du Grand Prix. La Soumission ayant reçu la deuxième note globale 
la plus élevée sera déclarée éligible comme gagnante du Deuxième Prix. Les 
vainqueurs éligibles du Grand Prix et du Deuxième Prix seront annoncés lors 
du Sommet des Infrastructures de Transformation au Canada. 
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En cas d’égalité de la note globale entre deux Présentations à l’Événement 
Final ou plus pour un Prix particulier, la Présentation à l’Événement Final 
(parmi les Présentations à l’Événement Final ex-aequo) ayant la note la plus 
élevée sur le critère de l’Impact de transformation sera déclarée comme 
gagnante éligible. Au cas où une égalité subsiste encore sur la base de la note 
du critère d’Impact de transformation, la Présentation à l’Événement Final 
(parmi les Présentations à l’Événement Final ex-aequo) ayant la note la plus 
élevée sur le critère de Pertinence sera déclarée comme gagnante éligible. Au 
cas où une égalité subsiste encore sur la base de la note du critère de 
Pertinence, la Présentation à l’Événement Final (parmi les Présentations à 
l’Événement Final ex-aequo) ayant la note la plus élevée sur le critère de 
Faisabilité sera déclarée comme gagnante éligible. Au cas où une égalité 
subsiste encore sur la base de la note du critère de Faisabilité, la Présentation 
à l’Événement Final (parmi les Présentations à l’Événement Final ex-aequo) 
ayant la note la plus élevée sur le critère de la Présentation et vidéo sera 
déclarée comme gagnante éligible. Au cas où une égalité subsiste encore sur 
la base de la note du critère de la Présentation et vidéo, la Présentation à 
l’Événement Final (parmi les Présentations à l’Événement Final ex-aequo) 
ayant la note la plus élevée sur le critère de la Capacité à répondre aux 
questions sera déclarée comme gagnante éligible. Au cas où une égalité 
subsiste encore sur la base de la note du critère de la Capacité à répondre aux 
questions, il sera procédé à un tirage au sort aléatoire parmi ces 
Présentations à l’Événement Final ex-aequo et la Présentation à l’Événement 
Final tirée au sort sera déclarée comme gagnante éligible 

Vote : 

Entre le 23 avril 2018 et le jour de la Présentation à l’Événement Final, un 
deuxième vote public aura lieu. Toutes les Soumissions de la Liste Restreinte 
seront affichées sur le site www.caninfra.ca et un vote sera rendu possible. 
Les citoyens auront la possibilité de voter pour leur Soumission préférée. La 
Soumission qui aura reçu le plus grand nombre de votes sera déclarée 
comme gagnante éligible du Prix du Public. En cas d’égalité de voix entre 
deux Soumissions ou plus, il sera procédé à un tirage au sort aléatoire entre 
les Soumissions ex-aequo et la Soumission qui aura été tirée au sort sera 
déclarée comme gagnante éligible du Prix du Public. Le gagnant éligible du 
Prix du Public sera annoncé au Sommet des Infrastructures de 
Transformation au Canada. 

10. Conditions et limitations du vote : Limite d’un (1) vote par personne et par 
jour pendant chaque période de vote. Au cas où le BCG, à sa seule discrétion, 
détermine qu’une personne a soumis plus d’un vote par jour pour n’importe 
quelle période de vote (directement ou indirectement), tous les votes soumis 
par cette personne seront invalidés. La preuve de la transmission (copies ou 
captures d’écran, etc.) ne constitue pas une preuve d’envoi d’un vote. Les 
votes générés par scripts, macros, robotique, programmés, ou tout autre 
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moyen automatisé sont interdits et seront sujet à invalidation à la seule et 
absolue discrétion du Sponsor du Concours. Le BCG ne sera pas responsable 
des votes en retard, perdus, illisibles, falsifiés, détériorés, détournés, 
endommagés, tronqués ou incomplets, qui seront annulés. Tous les votes 
deviennent la propriété du BCG à leur réception et aucun ne sera retourné. 
Tous les votes sont soumis à une vérification. Le BCG se réserve le droit, à sa 
seule et absolue discrétion, de demander une preuve d’identité (sous une 
forme acceptable pour le BCG) à tout votant afin de participer à ce Concours 
ou pour tout vote soumis ou supposément soumis par ce votant afin de 
considérer ce vote comme valide aux fins de ce Concours. L’absence de 
réception de cette preuve en temps opportun peut entraîner l’annulation des 
votes applicables ne pouvant pas être vérifiés à la satisfaction du BCG, à sa 
seule et absolue discrétion. La seule déterminante du moment aux fins d’un 
vote valide dans ce Concours sera celle des serveurs informatiques des 
agences promotionnelles du BCG. IMPORTANT : Vous pouvez encourager 
vos amis et autres personnes éligibles à voter pour votre Soumission ; 
toutefois, il vous est interdit de proposer à quiconque n’importe quelle 
forme d’incitation, prix ou chance de recevoir toute incitation (incluant 
l’échange de votes), ou prix à la suite de la réception du vote de ces 
personnes pour toute Soumission. 

11. Distribution des Prix : Une fois les gagnants confirmés, le BCG les 
contactera pour coordonner la distribution des Prix. Les Prix non réclamés 
ne seront pas réattribués. L’absence de réclamation d’un Prix entraînera 
l’annulation du Prix.  

A l’annulation du Prix, aucune rémunération ne sera donnée. Chaque 
Candidat ne peut recevoir qu’un maximum d’un (1) Prix du Public et soit un 
(1) Grand Prix ou un (1) Deuxième Prix. 

Les chances d’être sélectionné pour le Grand Prix ou le Deuxième Prix sont 
d’1 sur 10 et dépendent de la qualité de la Présentation à l’Événement Final 
comme évaluée par le jury sur la base des critères décrits dans ces Règles. 
Les chances d’être sélectionné pour le Prix du Public sont d’1 sur 10 et 
dépendent des votes du grand public participant au vote sur les Soumissions. 

12. Conditions pour être gagnant : Afin d’être déclaré gagnant, chaque 
Candidat sélectionné doit tout d’abord : (i) s’être plié, avoir été en conformité 
avec et continuer à se conformer aux Règles ; et (ii) avoir signé et renvoyé un 
formulaire de Déclaration d’Éligibilité et de Décharge dans un délai 
déterminé. Si un gagnant éligible est une équipe, le/la Représentant(e) du 
Candidat fera signer un formulaire de Déclaration d’Éligibilité et de Décharge 
à chaque membre de l’équipe dans le délai déterminé. Si le gagnant éligible 
est une entité, le/la Représentant(e) autorisé(e) du Candidat signera et 
renverra le formulaire de Déclaration d’Éligibilité et de Décharge dans le 
délai déterminé.  
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13. Altération : Toutes les inscriptions incomplètes, illisibles, détériorées, 
irrégulières, ayant été soumises par des moyens illicites ou non conformes ou 
ne satisfaisant pas aux conditions des Règles peuvent être disqualifiées par 
les Sponsors du Concours. Les Sponsors du Concours ne sont pas 
responsables des inscriptions perdues, volées, retardées, détériorées, 
détournées, en retard ou détruites, les erreurs typographiques ou autres 
erreurs de production, ou toute erreur ou omission dans les impressions ou 
la publicité liées à ce Concours. Toute tentative par un Candidat d’obtenir 
davantage que le nombre maximum d’inscriptions donné en utilisant des 
noms, adresses électroniques, identités, enregistrements et connections 
multiples/différents ou toute autre méthode entraînera l’annulation des 
inscriptions de cette personne et de l’éligibilité à gagner le Prix, et ce 
participant sera disqualifié du Concours, à la seule discrétion du BCG. Toute 
utilisation de méthodes robotiques, répétitives, automatisées, programmées 
ou des méthodes ou agents assimilés (incluant, sans s’y limiter, les services 
d’inscription au Concours) annulera toutes les inscriptions de ce Candidat. 

Le BCG n’assume aucune responsabilité pour les pannes d’Internet ou du site 
Internet durant le Concours, pour tout problème ou dysfonctionnement 
technique de tout réseau ou ligne téléphonique, système d’ordinateur en 
ligne, serveur, fournisseur d’accès, équipement informatique, logiciel, panne 
de courriel ou congestion du trafic sur Internet ou sur tout site Internet, ou 
résultant d’une combinaison de ces facteurs entraînant un préjudice ou 
dommage pour l’ordinateur d’un Candidat ou de toute autre personne, lié ou 
résultant du visionnage ou du téléchargement de tout matériel de la 
promotion. Toute tentative d’endommager délibérément tout site Internet ou 
de saper les opérations légitimes de ce Concours constitue une violation des 
lois criminelles et civiles. Si une telle tentative est faite, le BCG se réserve le 
droit de réclamer des dommages et intérêts dans les mesures les plus 
extrêmes permises par la loi, incluant des redressements, dommages 
équitables et légaux et des poursuites judiciaires. 

14. Modification/Annulation : Sous réserve du droit applicable et de 
l’approbation de la Régie, le BCG se réserve le droit, à sa seule discrétion et 
sans responsabilité, d’annuler le Concours en tout ou partie, ou de modifier 
les Règles du Concours à tout moment sans préavis, si une fraude, des 
problèmes techniques incluant la panne de tout serveur ou équipement de 
réseau, virus, bugs, erreurs de programmation ou de communication ou toute 
autre erreur ou autres causes en dehors du contrôle du BCG compromettant 
l’administration, l’intégrité ou la sécurité du Concours, ou si tout autre 
facteur interfère avec la conduite de ce Concours comme énoncée dans ces 
Règles, ou pour toute autre raison à la seule discrétion du BCG. Dans un tel 
cas, le BCG pourra, à sa seule discrétion, choisir de sélectionner un ou 
plusieurs gagnants via un tirage au sort aléatoire entre toutes les inscriptions 
éligibles reçues jusqu’au moment de l’annulation, résiliation, modification ou 
suspension. 
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15. Confidentialité : Le BCG collecte des données personnelles sur les Candidats 
dans le but d’administrer ce Concours. Les Candidats ne recevront aucune 
autre communication d’information ou de marketing autres que celles liées 
au Concours. 

16. Publicité : En acceptant un Prix, le gagnant accepte que les Sponsors du 
Concours et chacun de leurs représentants respectifs puissent utiliser leur 
nom, photographies, vidéos, portrait, ville de résidence, informations 
biographiques, information sur le Prix et/ou déclarations sur ce Concours à 
des fins de réclame et/ou publicité dans toutes les formes de médias (connus 
ou à inventer) dans le monde entier, à perpétuité et sans rémunération, 
notification ou permission, sous réserve de la loi applicable. 

17. Sponsors du Concours et Partenaire Média : Une liste des sponsors du 
concours (les “Sponsors du Concours”) et le partenaire média (le 
“Partenaire Média”) se trouve sur 
https://www.caninfra.ca/organizersandsponsors/ 

Ni les Sponsors du Concours ni le Partenaire Média ne sont responsables, ni 
ne seront responsables du Concours, incluant sans s’y limiter 
l’administration du Concours, la sélection des gagnants ou la remise des Prix.  

18. Décharge et Responsabilité : En s’inscrivant à ce Concours, les Candidats 
exonèrent et déchargent à jamais de toute responsabilité le BCG, les Sponsors 
du Concours, le Partenaire Média, leurs agences de publicité et de promotion, 
leurs filiales et directeurs, cadres, propriétaires, partenaires, employés, 
agents, concessionnaires, représentants, successeurs et ayants-droits 
respectifs de tout dommage, blessures, décès, pertes ou responsabilité sur 
une personne ou une propriété, découlant en totalité ou en partie, 
directement ou indirectement, de l’inscription au Concours, de l’acceptation, 
la possession, l’utilisation ou la mauvaise utilisation de tout Prix, ou de la 
préparation et/ou la participation à toute activité liée au Concours et/ou au 
Prix. 

19. Construction : Toutes les problématiques et questions concernant la 
construction, la validité, l’interprétation et le caractère exécutoire de ces 
Règles ou des droits et obligations des Candidats et du BCG en relation avec 
le Concours seront régies par, et interprétées en vertu des lois de la Province 
de l’Ontario  sans donner suite à leurs conflits de lois et dispositions. Tous les 
Candidats acceptent la compétence et le lieu de la Province de l’Ontario. Tous 
les Candidats acceptent expressément que les tribunaux de l’Ontario seront 
la seule compétence en cas de conflit ou de litige émergeant de ou lié à ce 
Concours et acceptent de se soumettre aux lois et à la compétence des 
tribunaux fédéraux du Canada et des tribunaux provinciaux de la Province de 
l’Ontario, renoncent par la présente à la compétence de tout autre tribunal 
qui pourrait être considéré comme compétent aujourd’hui ou à l’avenir pour 
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quelque raison que ce soit. Le lieu sera uniquement la ville de Toronto, 
Ontario. 

L’invalidité ou l’inapplicabilité de toute disposition de ces Règles n’affectera 
pas la validité ou l’applicabilité de toute autre de leurs dispositions. Si une 
disposition est définie comme non valide ou inapplicable, ces Règles seront 
interprétées en conformité avec leurs termes comme si elles ne contenaient 
pas la disposition non valide ou inapplicable. 

20. Québec : Tout litige concernant la conduite ou l’organisation d’un concours 
publicitaire peut être soumis à la Régie pour décision. Tout litige concernant 
la remise d’un prix ne peut être soumis qu’à la Régie aux fin d’aider les 
parties à trouver un accord.  

21. Langue : En cas de divergence ou d’incohérence entre la version en langue 
anglaise et la version en langue française de ces Règles, la version anglaise 
prévaudra, régira et aura préséance. 
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