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OFFICIAL RULES OF  
OTTAWA TOURISM 

"#Snowfest613" CONTEST 
 
 
The #Snowfest613 contest (the "Contest") is provided by Ottawa Tourism. 
 
ELIGIBILITY:  
The contest is open only to legal residents of Ontario and Quebec who have reached the age of 
majority according to the law of the province in which they reside.  Excluded from eligibility are 
officers, directors, employees, volunteers, agents and representatives of Ottawa Tourism 
(collectively, the "Excluded Individuals"). Immediate family members of the Excluded Individuals 
are not eligible to participate in this Contest as well.  For the purposes of these Rules, "immediate 
family" means spouses, parents, children, siblings and their respective spouses, regardless of 
whether they reside in the same household. NO PURCHASE IS NECESSARY TO ENTER THE 
CONTEST. The Contest is void where prohibited by law. 
 
ACCEPTANCE OF RULES:  
Participation in the Contest constitutes an entrant's full and unconditional agreement to these 
Official Contest Rules (the "Rules"), as may be amended by Ottawa Tourism at its sole discretion. 
Winning a Prize (as defined below) is contingent upon fulfilling all requirements set forth herein. 
 
CONTEST PERIOD:  
The Contest commences at 09:00 (ET) on February 5, 2021 and, subject to these Rules, concludes 
at 23:59 (ET) on February 21, 2021 (the "Contest Period").   
 
A total of five winners will be selected in Ottawa on the following date (the “prize contest period”): 
 
Two separate winners will be randomly selected from entries submitted from 09:00 (ET) February 
5, 2021 until 23:59 ET February 21, 2021 will be selected on February 22, 2021 at 10:00 ET. 
 
Three separate winning photos from entries submitted from 09:00 (ET) February 5, 2021 until 23:59 
ET February 21, 2021 will be selected on February 22, 2021 at 10:00 ET. These three winning 
photos will be judged on the following criteria:  
 
 Category 1: Most Creative (e.g., snow animals, interesting shapes, etc.) 
  

Category 2: Ottawa Pride (e.g., snow sculptures of Ottawa landmarks, snowman 
 wearing Ottawa sports jerseys, LGBT themed snowman, Ottawa letters in snow, etc.) 
  

Category 3: Snow Fun (e.g., very big or very small creations, forts, slides, etc.)  
 
 
PARTICIPATION: 

 To participate in the Contest, you must have a publicly viewable Instagram and/or Twitter 
account.  At the time of writing, there are no fees associated with the creation of an 
Instagram or Twitter account. 

 For submissions, upload a photo to your Instagram and/or Twitter account tagged with the 
hashtag #Snowfest613. All images tagged with the contest hashtag in Instagram and/or 
Twitter will be considered an eligible submission. All submissions via Instagram and/or 
Twitter must fit within the theme of the competition during the Contest Period. Users should 
share photographs of everything related to the following Theme – Snow Creations – and 
share them on Instagram and/or Twitter (the “Theme”).  
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 Photo Submissions will also be accepted via the Ottawa Tourism website at 
www.ottawatourism.ca/snowfest613-contest or www.ottawatourism.ca/concours-
festineige613, where participants will be required to complete an online form and answer 
the contest question. 

 Only Photo Submissions consistent with the theme of competition and that include the 
hashtag will qualify as a photo submission for the Contest. Photos Submissions must be 
original work, has not previously won any award, does not contain any material that would 
violate or infringe upon the rights of a third party, including copyrights, trademarks, or rights 
of privacy or publicity. Ottawa Tourism retains the sole discretion to disqualify any entry 
that it believes contains obscene, insensitive or inappropriate content, and that does not 
comply with these official Rules or is not consistent with the spirit or Theme of the contest. 

 Incomplete entries or entries received after the expiry of the applicable Contest Period will 
be considered null and void and ineligible to win any prize. 

 There is no limit to the number of Photo Submissions a participant may submit.  During the 
contest period, an applicant is only eligible to win one of the five prizes.  

 Note: Winners will be responsible for coordinating their own travel to and from Ottawa to 
redeem their prize. 

 For Quebec residents: Any litigation respecting the conductor organization of a publicity 
contest may be submitted to the Régie des alcools, des courses et des jeux for a ruling. 
Any litigation respecting the awarding of a prize may be submitted to the Régie only for the 
purpose of helping the parties reach a settlement. 

 
PRIZES: 
Five prize winners will be chosen from among the entrants who have submitted their photographs 
during the Contest Period. Five prize packages in total will be awarded during the #Snowfest613 
contest. Prizes cannot be redeemed for cash, exchanged nor transferred to a third party.  
 
Two randomly selected winning photographers (the “Prize Winner”) will receive the following: 
 

1. Prize 1: One (1) one-night Hotel Stay at an Ottawa hotel of the winner’s choice, one (1) 
$100 gift card to Zak’s Diner, four (4) coupons for complimentary BeaverTails, and 
admission for four (4) to the Canadian Museum of History. The approximate retail value 
of Prize 1 is $400 CDN.  

2. Prize 2: One (1) one-night Hotel Stay at an Ottawa hotel of the winner’s choice, one (1) 
$100 gift card to The King Eddy, four (4) coupons for complimentary BeaverTails, and 
admission for four (4) to the Canada Science and Technology Museum. The approximate 
retail value of Prize 1 is $400 CDN.  

 
Three prizes will be awarded based on the respective category criteria. The respective winning 
photographers (the “Prize Winner”) will receive the following: 
 

1. Prize 3 (Most Creative): One (1) one-night Hotel Stay at an Ottawa hotel of the winner’s 
choice, one (1) $100 gift card to The Grand Pizzeria and Bar, four (4) coupons for 
complimentary BeaverTails, and admission for four (4) to the National Gallery of Canada. 
The approximate retail value of Prize 1 is $400 CDN.  

2. Prize 4 (Ottawa Pride): One (1) one-night Hotel Stay at an Ottawa hotel of the winner’s 
choice, one (1) $100 gift card to CRAFT Beer Market Ottawa, four (4) coupons for 
complimentary BeaverTails, and admission for four (4) to the Canadian Museum of 
Nature. The approximate retail value of Prize 1 is $400 CDN. 

http://www.ottawatourism.ca/
http://www.ottawatourism.ca/concours-festineige613w
http://www.ottawatourism.ca/concours-festineige613w
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3. Prize 5 (Snow Fun): One (1) one-night Hotel Stay at an Ottawa hotel of the winner’s 
choice, one (1) $100 gift card to El Camino, four (4) coupons for complimentary 
BeaverTails, and admission for four (4) to the Canadian Aviation and Space Museum. 
The approximate retail value of Prize 1 is $400 CDN. 

 
 
Prize Conditions: 

Each of the Prize Winners must: 

1. be over the age of eighteen (18); 
2. provide a scan or photocopy of a valid government issued photo identification card 

such as (driver's license or passport) to Ottawa Tourism; 
3. make their own travel arrangements and be responsible for all costs and expenses 

not specifically included as part of the above Prize package; and 
4. sign and return to Ottawa Tourism (or its agents) a declaration, consent, and/or a 

waiver and release in a form acceptable to Ottawa Tourism and executed by the 
selected participant (collectively, the "Conditions"). 

If the Prize Winner cannot satisfy any of the foregoing Conditions, then Ottawa Tourism, in its sole 
and absolute discretion, can disqualify said Prize Winner and, if Ottawa Tourism so chooses, select 
a new Prize Winner from all remaining Photo Submissions. 
 
 
Prize Redemption: 

Each Prize Winner agrees to the following Prize Redemption conditions: 

1. All prizes must be redeemed by December 31, 2021. Note: some prizes will require to be 
redeemed sooner to the seasonality of their business.  

2. The prize must be used in accordance with the gift card terms and conditions.  

3. Prize must be booked directly with the prize provider and is subject to availability.  

4. Cancellation of booking after booking has been confirmed may result in forfeit of prize.  

 
SELECTION OF WINNERS:  
For the randomly selected prizes, four (4) days following the close date of the Contest Period at 
approximately 10:00 ET, Ottawa Tourism will conduct a random draw to select one (4) entry for 
each randomly selected prize (two randomly selected winners) from all eligible entries received 
during the Contest Period concerned.  

For the judged Photo Submissions, four (4) days following the close date of the Contest Period at 
approximately 10:00 ET, Ottawa Tourism will select one (1) entry for each category (three selected 
winners) from all eligible entries received during the Contest Period concerned.  

For each judged Photo Submission, a panel of judges, selected by Ottawa Tourism, will select and 
decide upon the Winners from the eligible Photo Submissions submitted during the prize contest 
period. Three separate winners will be decided based on each of the following criteria: 

1. Most Creative; 
2. Ottawa Pride; 
3. Snow Fun;  
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as well as consistency with the Theme of the competition (collectively, the “Judging Criteria”). 

Upon winner selection, Ottawa Tourism will contact the winners a maximum of six (6) days following 
the closing date of the Contest Period, via Instagram and/or Twitter using the information provided 
with the entry and may be declared a winner subject to verification of eligibility and compliance with 
the terms of these rules. Due to legal requirements in Canada, if the selected entrant in the draw 
is a Canadian resident, he/she will be required to correctly answer, unaided, a mathematical skill-
testing question administered over the telephone at a time mutually convenient to the selected 
entrant and Ottawa Tourism, to be eligible for the prize. If after exercising reasonable efforts, 
Ottawa Tourism cannot reach a participant within three (3) days following the close date of the 
Contest Period, Ottawa Tourism will be free of any liability and may choose another winner.  

TERMS OF ACCEPTANCE:  
Each Prize must be accepted as awarded. No prize substitution, assignment or transfer of prizes 
is permitted, except: (i) as otherwise explicitly provided herein; or (ii) at Ottawa Tourism’s sole 
discretion. Ottawa Tourism’s reserves the right to substitute a Prize with one (1) of comparable 
value or greater value without liability or consent. All costs and expenses not specifically included 
above as part of any prize, including, without limitation, insurance, taxes, meals, beverages, 
gratuities, phone calls, other transportation costs, laundry and mini-bar charges and any other 
personal and incidental expenses and any taxes thereon, are the sole responsibility of the winner 
(and his/her Guest, as applicable).  
 
PRIVACY:   
Ottawa Tourism, its authorized agents and/or representatives may collect, use, and disclose the 
personal information provided by each entrant at the time they enter the Contest for the purposes 
of administering the Contest and Prize fulfillment. By entering this Contest, each entrant expressly 
consents to the use of their personal information for such purposes.  
 
Entrants grant Ottawa Tourism permission to use any contest Photo Submissions on Ottawa 
Tourism’s social media platforms and website. Credit will be provided when possible. 
 
By accepting a Prize, a winner hereby consents to Ottawa Tourism’s use of the winner's name, 
handle and city of residence in any advertising and publicity that Ottawa Tourism may conduct in 
any media or format, whether now known or hereafter developed, including but not limited to the 
Internet, at any time in perpetuity, without further compensation or notice to the winner.   
 
For further information about Ottawa Tourism’s privacy practices, please visit Ottawa Tourism’s 
Privacy Policy at: http://www.ottawatourism.ca/en/about/privacy-policy. 
 
ADDITIONAL TERMS:  
Ottawa Tourism reserves the right, at its sole discretion, to disqualify any participant from the 
Contest if Ottawa Tourism finds or reasonably believes such individual to be tampering with the 
entry process or the operation of the Contest or where applicable, the Contest Page; and/or to be 
acting: (i) in violation of these Rules; (ii) in an unsportsmanlike or disruptive manner; or (iii) with the 
intent to annoy, abuse, threaten or harass Ottawa Tourism, any of their respective employees, any 
other participants, or any other person.  Any attempt by a participant or other individual to automate 
the entry process, or otherwise, undermine the legitimate administration, security or operation of 
the Contest, is a violation of criminal and civil laws.  Ottawa Tourism reserves the right to seek 
remedies and damages from any such person to the fullest extent permitted by law.  Participants 
engaging in any of the foregoing activities may be disqualified and will forfeit any Prizes won. 

The decisions of Ottawa Tourism in regards to all matters of the Contest are final and binding upon 
participants. In the event of any dispute regarding the interpretation of the rules of the Contest or 
any decision rendered by Ottawa Tourism, the decision or interpretation of Ottawa Tourism shall 
prevail. 

http://www.ottawatourism.ca/en/about/privacy-policy
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Participants agree that upon submitting a Photo Submission, Ottawa Tourism shall have license to 
publish or post electronically the participant's Photo Submission with photographer credit in any 
media whatsoever, including, without limitation, in connection with the Ottawa Tourism’s social 
media platforms, without further payment or notice for the purposes of Ottawa Tourism’s contest 
promotion.  

All participants must comply with applicable laws. 

Any entry that is illegible, incomplete, altered, or contains false information, is invalid. 

Contestants acknowledge that Ottawa Tourism, and all involved advertising and promotional 
agencies, other suppliers providing Prizes or other materials or services in connection with this 
Contest, anyone else involved in the development or execution of this Contest (e.g. Instagram, 
Twitter, Facebook), each of their respective parent companies, subsidiaries and affiliated 
companies and each of their respective shareholders, directors, officers, employees, agents, 
representatives, successors and assigns (collectively, the "Releasees") have not made, -nor are 
in any manner responsible, for any warranty, representation or guarantee, express or implied, in 
fact or in law, relative to any prize, including but not limited to, its quality, merchantability and fitness 
for a particular purpose.  Further, no responsibilities are accepted by any of the Releasees for any 
additional expenses, omissions, delays, re-routing, or acts of any government or authority. 

BY PARTICIPATING IN THE CONTEST, EACH PARTICIPANT HEREBY RELEASES AND 
HOLDS HARMLESS ALL OF THE RELEASEES FROM ANY AND ALL LIABILITY, INJURIES, 
LOSS, CLAIMS OR DAMAGE OF ANY KIND WHATSOEVER (INCLUDING DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES) ARISING FROM OR IN 
CONNECTION WITH: (I) PARTICIPATING IN THE CONTEST; AND/OR (II) ACCEPTANCE, USE, 
MISUSE OR NONUSE OF ANY PRIZE OR PARTS THEREOF, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, LIABILITY FOR DEATH, PERSONAL INJURY, DAMAGE OR LOSS OF ANY KIND, 
LOSS INCURRED DURING TRAVEL TO/FROM, AND/OR ATTENDANCE AT, ANY OF THE 
EVENTS FORMING PART OF THE PRIZES AND FROM LIABILITY TO ANY OTHER PERSONS 
RELATING TO OR RESULTING FROM ENTERING THE CONTEST. 

Without limiting the foregoing, the Releasees are not responsible for: (i) any incorrect or inaccurate 
information, whether caused by participants, Instagram, Twitter, or any third parties, or by any of 
the equipment, hardware, software or programming associated or used with the Contest; 
(ii) technical errors, defects, delays or failures of any kind, including, without limitation, 
malfunctions, interruptions or disconnections in communications lines, Internet or website access, 
hardware or software; (iii) digital or electronic disruptions (e.g. security breaches); (iv) unauthorized 
human intervention (e.g. hacking); (v) technical or human error which may occur in connection with 
any aspect of the Contest; (vi) any injury or damage to persons or property which may be caused, 
directly or indirectly, in whole or in part, from a participants or Guest's participation in the Contest, 
or receipt or use of any Prize; (vii) participants’ breach of Instagram and/or Twitter’s terms of use; 
and (viii) lost, incomplete, illegible or garbled entries, mail or transmissions, interrupted or 
unavailable network, server or other connections, miscommunications, computer viruses, bugs, 
worms, tampering, unauthorized intervention, fraud, failed computer hardware or software or 
telephone transmissions, or other errors or problems of any kind whether electronic, mechanical, 
or human. 

Notwithstanding any other provision contained herein, Ottawa Tourism reserves the right, in its sole 
discretion, to modify, amend, cancel, suspend, reinstate or close the Contest, at any time in whole 
or in part without prior notification, and for any reason whatsoever. 

The Contest and the Rules shall be governed exclusively by and construed in accordance with the 
laws in the Province of Ontario, without regard to conflicts of laws principles.  Any dispute not 
otherwise determined in accordance with the rules of the Contest shall be adjudicated in the courts 
sitting in Ottawa, Ontario (or any appeals court therefrom). 
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The Contest is in no way sponsored, endorsed or administered by, or otherwise associated with, 
Instagram. Participants are providing their information to Ottawa Tourism and not to Instagram 
and/or Twitter. 
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RÈGLEMENTS OFFICIELS  
DE TOURISME OTTAWA 

CONCOURS « #FestiNeige613 » 

Le Concours #FestiNeige613 (le « Concours ») est offert par Tourisme Ottawa. 

ADMISSIBILITÉ 
Seuls les résidents autorisés du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province de 
résidence peuvent participer au concours.  Sont exclus du concours, les dirigeants, directeurs, 
employés, bénévoles, mandataires et représentants de Tourisme Ottawa (collectivement, les 
« personnes exclues »). Les membres de la famille immédiate des personnes exclues ne sont 
pas admissibles eux non plus à participer au concours.  Aux fins du présent règlement, l'expression 
« famille immédiate » désigne le conjoint, les parents, les enfants, les frères et les sœurs de 
l'employé et leurs conjoints, qu'ils habitent ou non sous le même toit que cet employé. AUCUN 
ACHAT REQUIS. Le concours n’a pas lieu là où la loi l’interdit. 

ACCEPTATION DES RÈGLEMENTS 

La personne qui s’inscrit au concours accepte totalement et sans réserve les modalités du présent 
règlement officiel (les « Règles », lesquelles peuvent être modifiées par Tourisme Ottawa à sa 
seule discrétion. Nul ne peut gagner le prix (tel qu’il est défini ci-après) s’il ne remplit pas toutes les 
exigences décrites dans le présent document. 

PÉRIODE DU CONCOURS  
Le concours commence à 9h00 (HE) le 5 février 2021 et, au titre du présent règlement, se termine 
à 23h59 (HE) le 21 février 2021 (la « période du concours »).   

Un total de cinq gagnants seront à Ottawa aux dates suivantes (les « Périodes de concours 
individuelles »: 

Deux photos gagnantes distinctes seront sélectionnées par hasard parmi les inscriptions soumises 
entre 9h00 HE le 5 février 2021 et 23h59 HE le 21 février 2021 seront sélectionnées au hasard le 
22 février 2021 à 10h00 HE. 

Trois photos gagnantes distinctes des inscriptions soumises entre 9h00 HE le 5 février 2021 et 
23h59 HE le 21 février 2021 seront sélectionnées au hasard le 22 février 2021 à 10h00 HE. Ces 
trois photos gagnantes seront jugées selon les critères suivants :  

Catégorie 1 : Le plus créatif (par exemple, des animaux de neige, des formes 
intéressantes, etc.) 

Catégorie 2 :  Fierté d’Ottawa (par exemple, des sculptures de neige représentant des 
points repère d’Ottawa, des bonhommes de neige portant sur la thématique LGBT, les 
lettres OTTAWA dans la neige, etc.) 

Catégorie 3 : Plaisirs de la neige (par exemple, de très grandes ou très petites créations, 
forts, toboggans, etc.) 

PARTICIPATION 

1. Pour participer au concours, il faut posséder un compte Instagram et/ou Twitter accessible
au grand public.  Au moment de la rédaction du présent règlement, aucuns frais ne sont
exigés pour la création d’un compte Instagram ou Twitter.
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2. Pour les soumissions, veuillez télécharger une photo sur votre compte Instagram et/ou 
Twitter avec le mot-clic #FestiNeige613. Toutes les images marquées avec le mot-clic du 
concours sur Instagram et/ou Twitter seront considérées comme une soumission éligible. 
Toutes les soumissions via Instagram et/ou Twitter doivent correspondre au thème du 
concours pendant la période du concours. Nous voulons que les utilisateurs nous montrent 
l’hiver à Ottawa à travers leurs propres yeux. En d'autres termes, les concurrents doivent 
partager des photos de tout ce qui concerne le thème suivant – Créations de neiges (le 
«thème») - et les partager sur la plate-forme Instagram et/ou Twitter. 

3. Les soumissions de photos seront également acceptées via le site Web de Tourisme 
Ottawa au www.ottawatourism.ca/snowfest613-contest ou 
au www.ottawatourism.ca/concours-festineige613, où les concurrents devront remplir un 
formulaire en ligne et répondre à la question du concours.  

4. Seules les photos respectant le thème du concours, et comprenant le mot-clic du concours 
dans la description de la publication concernée seront considérées comme une soumission 
éligible au concours. Elles doivent constituer une œuvre originale, n'avoir précédemment 
mérité aucun prix et ne rien contenir qui puisse léser les droits d'un tiers (droit d'auteur, 
contrefaçon de marque de commerce, droit au respect de la vie privée, droit de publicité, 
etc.). Tourisme Ottawa peut, à sa seule discrétion, refuser toute photo ou vidéo qu'elle 
estime obscène, indélicate ou inappropriée ou qu'elle juge non conforme au présent 
règlement ou à l'esprit ou au thème du concours. 

5. Les inscriptions incomplètes ou reçues après la fin de la promotion seront nulles, non 
avenues et inadmissibles à quelque prix que ce soit. 

6. Un concurrent peut soumettre autant de photos qu'il le désire. Tout concurrent ayant 
remporté un prix devient inadmissible à tout autre prix qui pourrait être décerné pendant la 
période du concours.  

7. Remarque : Les gagnants seront responsables de coordonner leurs déplacements à 
Ottawa, à l’aller et au retour, pour venir récupérer leur prix. 

8. Résidents du Québec : Toute contestation concernant l'exécution ou l'organisation d'un 
concours publicitaire doit être présentée, aux fins de règlement, à la Régie des alcools, 
des courses et des jeux. Une contestation concernant l'attribution d'un prix peut être 
soumise à la Régie, mais uniquement dans le but de favoriser l'atteinte d'un règlement 
entre les parties. 

PRIX 

Cinq gagnants seront choisis parmi les participants qui auront soumis leurs photos pendant la 
période du concours. Cinq prix au total seront attribués lors du concours #FestiNeige613. Les 
prix ne peuvent être échangés contre des espèces, ni échangés ou transférés à une tierce partie. 
 
Deux photographes gagnants sélectionnés au hasard (le « gagnant du prix ») recevront ce qui 
suit: 
 

1. Prix 1: Un (1) séjour d’une (1) nuitée dans un hôtel d'Ottawa du choix du gagnant, une 
(1) carte-cadeau de 100 $ au restaurant Zak’s Diner, quatre (4) coupons pour des 
BeaverTails gratuites et une (1) entrée pour quatre (4) personne au Musée canadien de 
l’histoire. La valeur au détail approximative du prix 1 est de 400 $ CAN. 

 
2. Prix 2: Un (1) séjour d'une (1) nuitée dans un hôtel d'Ottawa du choix du gagnant, une 

(1) carte-cadeau de 100 $ au restaurant The King Eddy, quatre (4) coupons pour des 
BeaverTails gratuites et une (1) entrée pour quatre (4) personne au Musée des sciences 

http://www.ottawatourism.ca/
http://www.ottawatourism.ca/concours-festineige613w
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et de la technologie du Canada. La valeur au détail approximative du prix 1 est de 400 $ 
CAN. 
 
 

Trois prix seront décernés en fonction des critères de chaque catégorie du concours. Les trois 
photographes gagnants respectifs (le « gagnant du prix ») recevront ce qui suit: 
 

3. Prix 3 (Le plus créatif): Un (1) séjour d’une (1) nuitée dans un hôtel d'Ottawa du choix 
du gagnant, une (1) carte-cadeau de 100 $ au restaurant The Grand Pizzeria and Bar, 
quatre (4) coupons pour des BeaverTails gratuites et une (1) entrée pour quatre (4) 
personne au Musée des beaux-arts du Canada. La valeur au détail approximative du prix 
3 est de 400 $ CAN. 

 
4. Prix 4 (Fierté d’Ottawa): Un (1) séjour d'une (1) nuitée dans un hôtel d'Ottawa du choix 

du gagnant, une (1) carte-cadeau de 100 $ au restaurant CRAFT Beer Market Ottawa, 
quatre (4) coupons pour des BeaverTails gratuites et une (1) entrée pour quatre (4) 
personne au Musée canadien de la nature. La valeur au détail approximative du prix 1 
est de 400 $ CAN. 
 

5. Prix 5 (Plaisirs de la neige): Un (1) séjour d’une (1) nuitée dans un hôtel d'Ottawa du 
choix du gagnant, une (1) carte-cadeau de 100 $ au restaurant El Camino, quatre (4) 
coupons pour des BeaverTails gratuites et une (1) entrée pour quatre (4) personne au 
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada. La valeur au détail approximative du prix 5 
est de 400 $ CAN. 

 
Conditions du concours : 

Les gagnants doivent : 

1. être âgés de dix-huit (18) ans; 
2. fournir une copie numérique ou une photocopie d’une pièce d’identité valide avec 

photo émise par le gouvernement t un permis de conduire ou un passeport à 
Tourisme Ottawa; 

3. arranger eux-mêmes leurs déplacements et assumer tous les coûts et les 
dépenses qui ne sont pas spécifiquement inclus dans le lot de prix; 

4. signer et retourner à Tourisme Ottawa (ou à ses mandataires) une déclaration, un 
consentement ou une renonciation présentée dans une forme acceptable à 
Tourisme Ottawa et remplie par le concurrent sélectionné (collectivement, les 
« Conditions »). 

Si le gagnant du prix ne satisfait pas à l’une des conditions susmentionnées, Tourisme Ottawa, à 
sa seule et absolue discrétion, peut disqualifier le gagnant du prix et décider de sélectionner un 
nouveau gagnant parmi toutes les photos inscrites. 

 

 

Réclamation du prix : 

Les gagnants doivent accepter les conditions suivantes en lien avec la réclamation du prix : 

1. Tous les prix doivent avoir été réclamés d’ici le 31 décembre 2021. À noter : certains prix 
devront être réclamés plus tôt pour cause de la saisonnalité de leur entreprise. 
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2. Le prix doit être utilisé conformément aux termes et conditions des cartes-cadeaux. 

3. Les réservations relatives au prix doivent être effectuées directement auprès du 
fournisseur du prix, et sont sous réserve de la disponibilité.  

4. L’annulation d’une réservation après avoir obtenu la confirmation de cette dernière peut 
entraîner l’annulation du prix.  

SÉLECTION DES GAGNANTS  

Pour les prix dont les gagnants sont sélectionnés au hasard, quatre (4) jours après la date de 
clôture de la période du concours vers 10h HE, Tourisme Ottawa procédera à un tirage pour 
sélectionner une (1) participation pour chaque prix (deux (2) gagnants au hasard au total) parmi 
toutes les participations admissibles, reçus pendant la période du concours concernée. 

Pour les soumissions de photos jugées, quatre (4) jours après la date de clôture de la période du 
concours vers 10h HE, Tourisme Ottawa sélectionnera une (1) participation pour chaque catégorie 
(trois gagnants au total) selon les critères d’évaluation parmi toutes les participations admissibles, 
reçus pendant la période du concours concernée. 

Pour chaque photo soumise jugée, un jury formé de juges sélectionnés par Tourisme Ottawa 
sélectionnera et déterminera les gagnants à partir des photos inscrites pendant la période du 
concours. Trois gagnants distincts seront sélectionnés en fonction des critères suivants à 
pondération égale : 

1. Le plus créatif; 
2. Fierté d’Ottawa; 
3. Plaisirs de la neige; 
4. cohérence avec le thème du concours (collectivement, les « Critères 

d’évaluation »). 

Lors de la sélection du gagnant, Tourisme Ottawa communiquera avec les gagnants au plus tard 
six (6) jours après la date de clôture de la période du concours, via Instagram et/ou Twitter en 
utilisant les informations fournies avec l'inscription et pourra être déclaré gagnant sous réserve de 
vérification de l'admissibilité et du respect des termes de ces règles. En raison des exigences 
légales au Canada, si le participant sélectionné via le tirage est un résident canadien, il / elle devra 
répondre correctement, sans aide, à une question d'habileté mathématique administrée par 
téléphone à un moment qui convient mutuellement au participant sélectionné et à Tourisme Ottawa 
pour être éligible au prix. Si, après avoir déployé des efforts raisonnables, Tourisme Ottawa ne 
peut joindre un participant dans les trois (3) jours suivant la date de clôture du concours, Tourisme 
Ottawa sera dégagé de toute responsabilité et pourra choisir un autre gagnant. 

CONDITIONS D’ACCEPTATION  

Chacun des prix doit être accepté tel quel. La substitution, l’attribution ou la cession des prix ne 
sont pas permises, sauf : i) indication contraire aux présentes; ou ii) à la seule discrétion de 
Tourisme Ottawa. Tourisme Ottawa se réserve le droit de remplacer un prix par un (1) autre prix 
de valeur comparable ou supérieure, sans responsabilité de sa part ou consentement des 
intéressés. Tous les coûts et les dépenses qui ne sont pas inclus expressément dans l’un des prix, 
y compris, sans s’y limiter, les assurances, taxes, repas, boissons, pourboires, appels 
téléphoniques, autres frais de transport, blanchisserie et frais de minibar ainsi que toutes les autres 
dépenses personnelles et accessoires relèvent de la seule responsabilité du gagnant (et de son 
invité(e), le cas échéant).  
 
CONFIDENTIALITÉ   
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Tourisme Ottawa, ses mandataires ou représentants autorisés peuvent recueillir, utiliser et 
divulguer les renseignements personnels fournis par chacun des concurrents au moment de 
l’inscription au concours aux fins de l’administration du concours et de la remise du prix. En 
s’inscrivant à ce concours, chacun des concurrents consent à l’utilisation de ses renseignements 
personnels à ces fins.  
 
En acceptant un prix, le gagnant consent à ce que Tourisme Ottawa utilise son nom, son 
pseudonyme et le nom de la ville où il réside dans toute forme de support ou moyen de 
communication actuel ou à venir, y compris, mais sans s’y limiter, sur Internet, à tout moment et à 
perpétuité, sans autre compensation ou avis au gagnant.   
 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet des pratiques de Tourisme Ottawa en matière de 
protection de la vie privée, veuillez consulter la politique de confidentialité de Tourisme Ottawa à : 
https://www.tourismeottawa.ca/politique-de-confidentialite/. 
 
 
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES  

Tourisme Ottawa peut, à sa seule discrétion, déclarer inadmissible toute personne qui, selon ce 
qu'elle découvre ou peut raisonnablement croire, altère le processus d'inscription ou le 
déroulement de la promotion ou encore, le cas échéant, la page Web de celle-ci ou : i) contrevient 
au présent règlement, ii) agit de manière antisportive ou nuisible, ou iii) affiche l'intention 
d'embarrasser, de menacer ou de harceler Tourisme Ottawa ou encore d'abuser de celle-ci, de 
ses employés, des autres concurrents ou de toute autre personne.  Toute tentative faite par un 
concurrent ou une autre personne dans le but d'automatiser le processus d'inscription ou de nuire 
à l'administration, à la sécurité ou au déroulement du concours constitue un délit en vertu du droit 
criminel et du droit civil.  Tourisme Ottawa peut donc entreprendre des recours contre une telle 
personne et notamment la poursuivre en dommages, dans la plus ample mesure permise par la 
loi.  Le concurrent qui s'engage dans de telles activités s'expose à la disqualification et sera déchu 
de son droit à tout prix remporté. 

Les décisions de Tourisme Ottawa en ce qui a trait à toutes les questions en lien avec le concours 
sont finales et exécutoires pour les concurrents. Dans l’éventualité d’un différend concernant 
l’interprétation des règles du concours ou de toute décision rendue par Tourisme Ottawa, la 
décision ou l’interprétation de Tourisme Ottawa prévaudra. 

Les concurrents conviennent qu'en soumettant une photo à Tourisme Ottawa, ils donnent à 
l’organisme le droit de publier ou d’afficher électroniquement la photo inscrite dans tout média, 
avec le crédit au photographe, y compris, mais sans s’y limiter, dans les sites de médias sociaux 
de Tourisme Ottawa, sans autre rémunération ou avis, aux fins de promotion du concours.  

Tous les concurrents doivent respecter les lois en vigueur. 

Toute inscription illisible, incomplète, dénaturée ou renfermant de faux renseignements est 
invalide. 

Les concurrents reconnaissent que Tourisme Ottawa, et toutes les agences de publicité et de 
promotion concernées, les autres fournisseurs des prix ou d’autres matériels ou services en lien 
avec le présent concours, et quiconque participe à l’élaboration ou à l’exécution du concours (p. 
ex. Instagram, Twitter, Facebook), de même que leurs sociétés mères, filiales et sociétés affiliées, 
ainsi que tous leurs actionnaires, dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, 
représentants, successeurs et cessionnaires (collectivement appelés, les « Renonciataires ») ne 
sont pas responsables et n’offrent aucune garantie expresse ou implicite, de fait ou de droit, 
relativement à tout prix, y compris, mais sans s’y limiter, à sa qualité, sa valeur commerciale et son 
aptitude à une fin particulière.  Qui plus est, aucun des renonciataires ne pourra être tenu 

https://www.tourismeottawa.ca/politique-de-confidentialite/
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responsable des dépenses supplémentaires encourues, des omissions, des retards, des 
changements d’itinéraires ou des actes de tout gouvernement ou autorité. 

EN PARTICIPANT AU CONCOURS, LES CONCURRENTS LIBÈRENT ET DÉGAGENT DE 
TOUTE RESPONSABILITÉ TOUS LES RENONCIATAIRES RELATIVEMENT À L’ENSEMBLE 
DES RESPONSABILITÉS, BLESSURES, PERTES, INDEMNISATIONS OU DOMMAGES, DE 
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, 
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS) DÉCOULANT DE LA PARTICIPATION AU 
CONCOURS OU EN LIEN AVEC I) LA PARTICIPATION AU CONCOURS; OU II) 
L’ACCEPTATION, L’UTILISATION, ABUSIVE OU NON, OU LA NON-UTILISATION D’UN PRIX, 
OU D’UNE PARTIE DU PRIX, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LA RESPONSABILITÉ EU 
ÉGARD AU DÉCÈS, AUX BLESSURES, À DES DOMMAGES OU À UNE PERTE DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT, À UNE PERTE SURVENUE PENDANT LE VOYAGE ALLER OU 
RETOUR, OU DÉCOULANT DE LA PARTICIPATION À L’UN DES ÉVÉNEMENTS FAISANT 
PARTIE DU PRIX ET DE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS D’AUTRES PERSONNES 
DÉCOULANT DE LA PARTICIPATION AU CONCOURS OU EN LIEN AVEC LE CONCOURS. 

Sans limiter ce qui précède, les renonciataires ne peuvent être tenus responsables i) de 
l’inexactitude de tout renseignement, qu’elle soit le fait des concurrents, d’Instagram ou d’un tiers, 
ou qu’elle découle d’un équipement, matériel, logiciel ou de la programmation associée ou utilisée 
avec le concours; ii) des erreurs techniques, défectuosités, retards ou pannes de quelque nature 
que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les pannes, les interruptions ou les déconnexions de 
lignes téléphoniques, d’accès Internet ou au site Web, de composants matériels ou logiciels; iii) 
des perturbations numériques ou électroniques (p. ex. atteinte à la sécurité); iv) d’une intervention 
humaine non autorisée (p. ex. piratage); v) d’une erreur technique ou humaine susceptible de se 
produire en lien avec tout aspect du concours; vi) de toute blessure ou tout dommage causé aux 
personnes ou à la propriété susceptible d’avoir été entraîné, entièrement ou en partie, directement 
ou indirectement, par un concurrent ou par l’invité d’un concurrent, ou à la suite de la remise ou de 
l'utilisation de n’importe quel prix; vii) d’une infraction commise par le concurrent aux conditions 
d’utilisation d’Instagram ou de Twitter; et viii) des inscriptions, des envois postaux ou des 
transmissions perdues, incomplètes, illisibles ou indéchiffrables, des interruptions des connexions 
réseau, avec le serveur ou autres, ou de leur indisponibilité, des mauvaises communications, des 
virus, bogues ou vers informatiques, des altérations, des interventions non autorisées, des fraudes, 
de la défectuosité du matériel informatique, du logiciel ou des transmissions téléphoniques ou 
d’autres erreurs ou problèmes de quelque nature que ce soit, électronique, mécanique ou humaine. 

Sous réserve de toute autre disposition du présent règlement, Tourisme Ottawa peut, à sa seule 
discrétion, à tout moment, sans préavis et pour toute raison, modifier, annuler, reporter, reprendre 
ou terminer la totalité ou une partie du concours. 

Le concours et le règlement sont régis et doivent être interprétés uniquement en fonction des lois 
de l'Ontario, sans égard aux principes juridiques conflictuels.  Tout litige qui ne peut être résolu en 
appliquant le présent règlement doit être soumis à un tribunal ou à une cour d'appel siégeant à 
Ottawa, en Ontario. 

Le concours n’est ni commandité, ni appuyé, ni administré par Instagram, ni autrement associé à 
ce dernier. Les concurrents fournissent leurs renseignements à Tourisme Ottawa et non à 
Instagram. 


