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DÉFI ART ÉCOLOGIQUE DES 3R – RÈGLEMENT OFFICIEL 
 
AUCUN ACHAT N’EST NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT N’AUGMENTE 
PAS VOS CHANCES DE GAGNER. 
 
Les participants peuvent soumettre leur création (« Soumissions de créations ») pour le défi 

artistique des 3R (le « Concours ») à compter du 24 octobre 2016, en conformité avec le 
Règlement. Le Conseil du recyclage de l'Ontario (RCO) refusera les créations soumises après 
25 h 59 le 1er décembre 2016. Le RCO n'acceptera aucune soumission non conforme au 
Règlement du concours, par exemple, les soumissions faites par courriel ou par la poste seront 
refusées. Le Concours est géré par le Recycling Council of Ontario, P.O. Box 83, Orangeville, ON 
L9W 2Z5, wrw@rco.on.ca (« RCO »).   
 
ADMISSIBILITÉ  
 
Ce Concours est ouvert à : 
 
(a) toutes les écoles élémentaires de toutes les provinces et tous les territoires du Canada; 

et 
 

(b) tous les groupes communautaires admissibles de jeunes enregistrés au Canada qui font 
la promotion de l'éducation et de l'apprentissage pour les enfants de 4 à 13 des écoles 
élémentaires (par exemple, Guides du Canada, Scouts du Canada, groupes de jeunes des 
églises, garderies enregistrées, camps de jeunes), (chacune des partie mentionnée en (a) 
et (b), étant un « Participant »).  
 

Pour vérifier votre admissibilité au Concours, communiquez avec le RCO au 416.657.2797 ou 
wrw@rco.on.ca. 
 
Ce Concours n'est pas ouvert aux officiers, directeurs, employés, agent et représentants 
(collectivement, « Représentants ») du (a) RCO; (b) de tout organisme à but non lucratif d'une 
province ou d'un territoire participant à la Semaine de réduction des déchets; (c) tout 
commanditaire de la Semaine de réduction des déchets (« Commanditaires »), y compris la 
Compagnie Walmart du Canada (« Walmart ») (les Commanditaires mentionnés sous (a) et (b) 
ci-dessus, « Participants à la Semaine de réduction des déchets »); (d) toutes les compagnies 
mère ou affiliées aux participants de la Semaine de réduction des déchets; (e) les fournisseurs 
de matériaux ou services en lien avec le Concours (collectivement, « Fournisseurs »); et (f) les 
membres de leur famille immédiate (soit les parents, les frères et sœurs, les enfants et les 
époux, sans égard à l’endroit où ils vivent) et les membres des ménages (qu’ils aient ou non un 
lien de parenté) avec les participants ou les Fournisseurs de la Semaine de réduction des 
déchets. 
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COMMENT S’INSCRIRE ET PARTICIPER 
 
Aucune préinscription au Concours n'est requise. Pour être inscrit au Concours le Participant 
doit soumettre sa création à wrwcanada.com/en/3rs-eco-art-challenge entre le 24 octobre 
2016 et 23 h 59 le 1er décembre 2016.  
 
Toutes les soumissions doivent être dans un des formats suivants .PNG .JPEG .PDF .JPG et ne 
doivent pas dépasser 10 mo.   
 
Les pĥhotographies et les images achetées ne sont pas acceptées. Les affiches doivent être des 
œuvres originales de l'artiste de l'école ou organisme participant. 
 
Chaque Participant doit inclure l'information suivante avec sa soumission : (a) nom complet du 
Participant (aucun acronyme); (b) adresse postale du Participant; (c) nom complet du ou des 
artistes ayant participé à la création du Participant; et (c) les coordonnées du Participant.  
 
Les soumissions d’affiches par courriel ou par la poste seront refusées. Les soumissions ne 
seront plus acceptées après 23 h 59 le 1er décembre 2016. Une (1) seule soumission par 
Participant. Il n'y a pas de limite au nombre d'affiches qu'une école ou un organisme peut 
soumettre. 
 
En soumettant leur affiche pour considération, les Participants, et tous les artistes qui 
participent à la soumission des Participants (« Participants ») acceptent que RCO, Walmart et 
Cineplex Inc. (« Cineplex ») reproduisent leur création pour toute promotion ou tout 
évènement de marketing parallèle sans qu'aucune compensation financière soit versée aux 
participants. En aucun cas, les Participants ne seront récompensés financièrement pour la 
soumission de leur affiche.  
 
Toute tentative par un Participant ou toute autre personne de dépasser le nombre maximum 
de soumissions permises constitue une violation du Règlement du concours et pourrait 
entraîner une disqualification, à la seule discrétion de RCO. Toutes les soumissions doivent être 
reçues avant 23 h 59 le 1er décembre 2016. La preuve d’envoi de la soumission ne constitue pas 
une preuve de sa réception par RCO. L’utilisation de dispositifs automatisés est interdite; les 
participations automatisées (notamment, sans s’y limiter, les affiches soumises au moyen de 
robots, de scripts, de macrocommandes ou d’un autre service automatisé) ne sont pas 
permises et peuvent entraîner la disqualification. RCO n'est pas responsable pour les 
soumissions d'affiche perdues, en retard, illisibles, incomplètes ou mal adressées, ou pour les 
soumissions qui sont traitées en retard ou incorrectement ou qui sont perdues en raison d'une 
défaillance ou d'un mauvais fonctionnement du système ou d'une autre erreur.   
 
PRIX 
 
Il y aura un total de vingt-cinq (25) prix. La description de chacun des prix est détaillée ci-
dessous. Les chances de gagner dépendent du nombre de soumissions reçues par RCO. Sauf si 
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expressément garanti ici, tout prix est remis aux gagnants « tel quel » sans autre garantie 
d'aucune sorte. 

Les affiches soumises seront jugées pas un vaste jury composé de participants à la Semaine de 
réduction des déchets, y compris Walmart. Le jury va déterminer les gagnants des prix selon la 
créativité, l'innovation, et la pertinence aux trois principes de réduction des déchets (réduire, 
réutiliser et recycler) des soumissions (« Critères d'évaluation »). 
 
Le jury attribuera un (1) grand prix parmi toutes les affiches reçues de partout au Canada (le 
« Grand prix »). L'affiche gagnante du Grand prix sera celle qui répond le mieux aux Critères 
d'évaluation (en comparaison à toutes les soumissions reçues d'un bout à l'autre du Canada) 
comme déterminée par le jury. Consultez le tableau ci-dessous pour la description du Grand 
prix.  
 
Il y aura un (1) prix provincial choisi par province ou territoire pour un total de treize (13) prix 
provinciaux à gagner (chacun étant un « Prix provincial »). Chaque affiche gagnante d'un Prix 
provincial sera celle qui répond le mieux aux Critères d'évaluation (en comparaison à toutes les 
soumissions reçues dans cette province ou territoire, à l'exception du Grand prix) comme 
déterminée par le jury. Consultez le tableau ci-dessous pour la description du prix provincial. 
 
Il y aura un (1) prix provincial de mention honorable mention par province ou territoire pour un 
total de treize (13) prix de mention honorable provinciaux à gagner (chacun étant un Prix de 
mention honorable). Chaque affiche gagnante d'un Prix de mention honorable sera celle qui 
répond le mieux aux Critères d'évaluation (en comparaison à toutes les soumissions reçues 
dans cette province ou territoire, à l'exception du Grand prix) comme déterminée par le jury. 
Consultez le tableau ci-dessous pour la description du prix de mention honorable. 
 

Catégorie Prix en argent Visibilité de l'affiche 

Grand prix 
Meilleure affiche au 
Canada  

 1 000 $    Sera utilisée comme affiche de la Semaine 
nationale de réduction des déchets 2017  

Sera projetée sur les écrans Cineplex des 
succursales Walmart. 

Prix provincial  

Meilleure affiche par 
province ou territoire  

 500 $   Sera utilisée comme affiche pour la Semaine 
de réduction des déchets de la province ou 
du territoire pour 2017 

Prix de mention 
honorable  

Mention honorable par 
province ou territoire  
 

 250 $   Sera utilisée sur le site Web de la Semaine 
canadienne de réduction des déchets 
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Aucun prix n'est remboursable ou échangeable. Les documents émis au nom du participant 
gagnant ne sont ni transférables, ni remboursables.  
 
LES PRIX DOIVENT ÊTRE ACCEPTÉS TELS QUE REMIS. AUCUNE SUBSTITUTION DE PRIX N'EST 
PERMISE, SAUF À LA DISCRÉTION DE RCO OU WALMART. RCO ET WALMART SE RÉSERVE 
CHACUN LE DROIT DE SUBSTITUER UN PRIX POUR UN AUTRE PRIX. LES PRIX NE SONT PAS 
TRANSFÉRABLES. LES PRIX DE VISIBILITÉ DES AFFICHES N'ONT AUCUNE VALEUR EN ARGENT ET 
NE PEUVENT ÊTRE ÉCHANGÉS POUR DE L'ARGENT OU UN CRÉDIT.   
 
DROIT D’ANNULER, DE METTRE FIN, DE SUSPENDRE ET DE MODIFIER 
 
RCO se réserve le droit de mettre fin, de suspendre ou de modifier le présent Concours, en tout 
ou en partie, à tout moment et à sa seule discrétion et sans préavis ni obligation, si, de l’avis de 
RCO, un quelconque facteur en compromet le bon déroulement comme prévu dans le présent 
Règlement officiel. Ceci comprend pour RCO d'annuler, de mettre fin, de modifier, de prolonger 
ou de suspendre ce Concours dans l'éventuel avènement d'un virus, d'un problème technique, 
d'une intervention humaine non autorisée, de fraude ou d'autres causes hors de son contrôle 
qui pourraient compromettre l'administration, la sécurité, l'équité ou la bonne conduite du 
Concours. Dans un tel cas, RCO pourrait sélectionner les gagnants potentiels parmi toutes les 
affiches admissibles reçues avant (ou après, si approprié, à la seule discrétion de RCO) l'action 
prise par RCO.   
 
RCO se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier tout Participant (ou son 
représentant) qui falsifie le processus d’inscription ou le déroulement du Concours. ROC peut 
interdire à une personne de participer au Concours ou de gagner un prix si, à sa seule 
discrétion, il détermine que ledit participant (ou son représentant) tente de nuire au bon 
fonctionnement du Concours par tricherie, piratage, tromperie ou autres pratiques inéquitables 
(y compris l'utilisation de programmes d'entrées automatiques rapides) ou a l'intention de 
déranger, abuser, menacer ou harceler d'autres participants à la Semaine de réduction des 
déchets, y compris Walmart, Cineplex, les membres du jury ou tout représentant.  
 
GÉNÉRAL  
 
Aucun des représentants de la Semaine de réduction des déchets n'est responsable d'aucun 
participant ou de son représentant, ni de l'utilisation des Prix du Concours.   
 
En participant au Concours, le Participant ou son représentant consent à ce que (a) les 
participants à la Semaine de réduction des déchets, y compris les commanditaires autres que 
Walmart, et (b) Cineplex, utilisent des photos, des informations ou une vidéo du Participant ou 
de son représentant dans le cadre du fonctionnement du concours. Chaque participant gagnant 
consent à ce que (a) les participants à la Semaine de réduction des déchets, y compris les 
commanditaires autres que Walmart, et (b) Cineplex, utilisent le nom des participants ou de 
leur représentant, leur province ou territoire de résidence, leur image ou ressemblance dans 
une publicité, sans recevoir de paiement.    
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Les Participants acceptent de se conformer au présent règlement officiel. Pour être déclarés 
Gagnants, les participants doivent remplir les exigences du présent Règlement et être 
sélectionnés par le jury. Toutes les entrées sont sujettes à vérification. Les décisions prises par 
RCO, Walmart et le jury en lien avec le Règlement du concours sont définitives et 
contraignantes pour toutes les questions relatives au présent Concours.  

 
Le Concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Nul 
là où interdit. Le défaut de RCO d’exiger le respect d’une quelconque modalité du Règlement 
officiel ne saurait constituer une renonciation à cette stipulation. L’invalidité ou l’inopposabilité 
d’une stipulation du présent Règlement officiel ne saurait toucher à la validité ou l’opposabilité 
de toute autre stipulation.  Si une stipulation du Règlement officiel devait être jugée invalide ou 
par ailleurs inexécutable, le Règlement officiel doit alors être interprété conformément à ses 
modalités, comme si la stipulation invalide ou inexécutable n’y figurait pas.  

EN AUCUN CAS, LES PARTICIPANTS À LA SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS OU LES 
FOURNISSEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES CONSÉCUTIFS, 
SPÉCIAUX, OU INDIRECTS, MÊME SI LES PARTICIPANTS OU LEUR REPRÉSENTANT ONT ÉTÉ 
AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 

 


