
RECIPE TO RICHES  
(l’« émission ») 

FORMULAIRE DE DÉCHARGE DU CANDIDAT 

REMARQUE : VOUS DEVEZ FOURNIR UNE COPIE IMPRIMÉE DÛMENT SIGNÉE DU 
PRÉSENT FORMULAIRE DE DÉCHARGE AVEC VOTRE TROUSSE DE PROPOSITION. 
LES TERMES DÉFINIS UTILISÉS AUX PRÉSENTES, SAUF S’ILS SONT DÉFINIS 
AUTREMENT DANS LES PRÉSENTES, AURONT LA SIGNIFICATION QUI LEUR EST 
ATTRIBUÉE DANS LE RÈGLEMENT DU CONCOURS.  

1. Je comprends que si je considère que ma recette est un secret commercial ou souhaite tenir 
secrets ma recette ou un ingrédient, un élément ou une idée relative à celle-ci, je ne dois pas 
participer au concours ou présenter une recette, ni en m’inscrivant en ligne, ni lors d’une 
audition ouverte. En proposant une recette en relation avec le concours, je reconnais et 
j’accepte que cette proposition constitue une divulgation publique de cette recette. Je 
reconnais et j’accepte qu’aucune entité du concours n’a d’obligation de confidentialité ou 
d’obligation fiduciaire envers moi relativement à la recette que je propose. Un tiers, y 
compris, notamment, une entité du concours, peut reproduire, afficher, publier, exposer, 
développer, fabriquer, commercialiser, vendre ou distribuer une recette ou un produit qui 
est similaire ou identique à ma recette ou à des éléments ou des idées contenus dans celle-ci, 
dans le monde entier et à perpétuité. Je comprends et j’accepte que ce tiers ou cette entité 
du concours puisse posséder le droit légal indépendant de le faire, y compris, notamment, 
parce que la recette, les éléments ou les idées ne sont pas nouveaux, font partie du domaine 
public ou sont disponibles au public d’une autre façon, n’ont pas été créés par moi, ou parce 
que d’autres personnes ont proposé des recettes, des éléments ou des idées semblables ou 
identiques, ou parce que ces recettes, ces éléments ou ces idées ont été conçus ou développés 
indépendamment par d’autres personnes.  

2. J’affirme et je garantis :  

(a) que j’ai atteint l’âge de la majorité dans ma province ou mon territoire de résidence à la 
date à laquelle je soumets mon inscription en ligne ou à laquelle je me présente à une 
audition ouverte, ou à la première de ces dates si je soumets une inscription en ligne et je 
me présente à une audition ouverte; 

(b) que je suis résident légal du Canada; 

(c) que je ne suis pas et n’ai jamais été un professionnel dans le domaine de la préparation 
d’aliments ou de recettes, y compris, notamment, à titre de chef cuisinier, de cuisinier, de 
pâtissier, de boulanger, de traiteur ou de styliste culinaire professionnel, d’auteur de 
livres de recettes destinés à une distribution commerciale, et que je ne participe pas 
activement à la préparation professionnelle d’aliments ou de recettes dans un rôle 
similaire; 

(d) que je n’ai pas de casier judiciaire ou d’accusations au criminel en suspens;  

(e) que je n’ai pas conclu d’arrangement contractuel, commercial, de commandite ou autre 
relativement à mon nom, mon image, ma photo ou ma biographie qui pourrait 
m’empêcher de participer au concours ou à l’émission ou à la diffusion et la promotion 
de celle-ci.  



Je reconnais et j’accepte que le réalisateur se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de 
déterminer la conformité avec les exigences précédentes. 

3. De plus, j’affirme que je ne suis pas employé, agent, représentant, dirigeant ou administrateur des 
entités suivantes, que je ne réside pas avec une telle personne (qu’elle me soit apparentée ou pas) 
et que je ne suis pas membre de la famille immédiate (parents, enfants, frères et sœurs ou 
conjoint, quel que soit l’endroit où ils habitent) d’une telle personne : Temple Taste III 
Productions Limited; Temple Street Productions Inc., la Canadian Broadcasting Corporation 
(« CBC »); Loblaws Inc. (« Loblaws »); les juges de l’émission; l’animateur de l’émission; toute 
personne ou entité ayant une relation avec la production, l’administration ou l’évaluation du 
concours ou de l’émission; et les agences de publicité et de promotion, les filiales, les franchisés, 
les agents ou les représentants respectifs de l’une des entités précédentes, y compris, dans le cas 
de Loblaws, les activités effectuées sons ses différentes bannières, y compris, notamment : 
Loblaws, Extra Foods, Real Canadian Liquorstore, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T 
Supermarket, Real Canadian Wholesale Club, Loblaw Great Food, Loblaws Great Food Your 
Independent Grocer, Zehrs Markets, Zehrs Great Food, valu-mart, Provigo, Maxi, Maxi & Cie, 
Club Entrepôt, Les Entrepôt Presto, SaveEasy, Atlantic SuperValu, Atlantic Superstore, Atlantic 
Cash & Carry, Axep, Bloor Street Market, Freshmart, Fortinos, L’inter Marché, Lucky Dollar, 
Shop Easy, SuperValu West, NG Cash & Carry et Wholesale Club (collectivement, les « entités 
du concours »). 

4. J’ai lu le règlement du concours tel que révisé de temps à autre par le réalisateur et j’accepte de le 
respecter; de plus, j’accepte que toutes les décisions du réalisateur ou de ses représentants 
désignés, des juges (et, le cas échéant, la décision du public votant), en ce qui concerne le 
concours et l’émission sont définitives et ne peuvent ni être contestées, ni faire l’objet d’un appel; 
et je reconnais par les présentes que les intérêts de l’émission ont préséance sur ceux de n’importe 
quel candidat, tel que déterminé par le réalisateur à sa discrétion exclusive. De plus, je reconnais 
et j’accepte que si je suis invité à devenir participant et je choisis de ne pas le devenir, tel que 
déterminé par le réalisateur à sa discrétion exclusive, si je ne suis pas disponible pour voyager ou 
pour participer à l’émission, tel que déterminé par le réalisateur à sa discrétion exclusive, si je ne 
fournis pas un document nécessaire ou si je ne respecte pas de toute autre façon les règlements du 
concours, je ne serai pas admissible à devenir participant et le réalisateur pourra sélectionner un 
autre candidat, en utilisant les critères énoncés dans les règlements du concours, afin de l’inviter à 
devenir un participant. Je reconnais et j’accepte que si je suis choisi comme gagnant d’une 
catégorie, selon la date de diffusion de l’épisode dans lequel j’apparais, ma recette sera disponible 
dans des épiceries en tant que produit de marque Choix du PrésidentMD* ou autre marque 
Loblaws, pendant une période qui peut être plus ou moins longue que la période pendant laquelle 
les produits d’autres gagnants d’une catégorie sont disponibles dans les épiceries, avant le vote 
public pour déterminer le gagnant du grand prix. De plus, je reconnais et j’accepte qu’un tel écart 
soit uniquement attribuable au calendrier de réalisation et je dégage irrévocablement les entités du 
concours de toute responsabilité ou obligation pour un tel écart, y compris pour toute 
revendication qu’un tel écart pourrait avoir ou a eu un effet sur le résultat du vote public pour 
déterminer le gagnant du grand prix.   

5. J’ai répondu honnêtement et exactement à toutes les questions figurant sur le formulaire de 
candidature et je répondrai honnêtement et exactement à toutes les questions que me pose le 
réalisateur. Si l’un des renseignements que j’ai fournis ou fournirai s’avère faux, trompeur ou 
incomplet, cela peut constituer un motif de rejet de ma trousse de proposition, de ma 
disqualification du concours ou comme participant à l’émission (si je suis sélectionné comme 
participant) ou de retour d’un prix ou d’un autre avantage que j’aurais pu recevoir en tant que 
concurrent, que ce prix/avantage m’ait déjà été octroyé ou non, tel que déterminé à la discrétion 
exclusive du réalisateur.  



6. Même si je satisfais les critères d’admissibilité, le réalisateur n’est pas tenu de visionner ma vidéo 
(si j’en soumets une), de goûter la recette que je propose ou de demander à ses représentants 
désignés de goûter à la recette que je soumets lors d’une audition ouverte, de prendre contact avec 
moi ou de me sélectionner comme participant. Même si je m’inscris d’avance à une audition 
ouverte, il n’est pas garanti que le réalisateur ou ses représentants désignés goûtent à la recette 
que je propose et la préinscription n’augmente pas mes chances d’être sélectionné comme 
participant. Même si je suis sélectionné comme participant, ni le réalisateur ni une autre entité du 
concours ne sont tenus de réaliser l’émission ou de la diffuser, même si elle est réalisée. Toutes 
les décisions prises par le réalisateur concernant la sélection des candidats comme participants 
sont définitives et ne peuvent ni être contestées, ni faire l’objet d’un appel. Le réalisateur devient 
propriétaire de tous les matériels physiques que je soumets sans le cadre de ma candidature, que 
je sois sélectionné comme participant ou non; il n’est pas tenu de les retourner ou de les 
maintenir. 

7. J’affirme et je garantis que ma recette : (i) respecte le règlement du concours; (ii) est ma propre 
création et que (a) je suis le propriétaire exclusif de l’ensemble des droits (y compris des droits 
d’auteur) relatifs à la recette, et (b) j’ai le droit et l’autorité requis pour accorder les droits relatifs 
à la recette tel qu’envisagé dans les présentes; (iii) ne fait pas l’objet d’une inscription au titre 
d’une marque de commerce, d’un brevet ou d’un droit d’auteur ou d’un litige ou d’une 
réclamation réel ou menacé; (iv) n’enfreint pas les droits d’un tiers, y compris, sans limitation, les 
droits de propriété intellectuelle, et l’utilisation de la recette tel qu’envisagé dans les présentes ne 
donnera pas lieu à une réclamation de contrefaçon; et (v) n’a jamais été publiée 
professionnellement (p. ex., dans des livres de recettes, des revues ou leurs équivalents en ligne) 
ou exploitée commercialement, n’a été concurrente dans aucun autre concours télévisé, concours 
national ou récompense professionnelle et n’a pas été primée dans un tel événement. Je 
comprends que le réalisateur peut, à sa discrétion exclusive, me permettre de soumettre une 
recette qui a été exploitée commercialement à petite échelle, pourvu que je divulgue la nature et 
l’étendue de l’exploitation commerciale sur mon formulaire de candidature; (vi) ne contient 
aucune référence à un contenu commercial (y compris, notamment, des noms de marque, des 
noms commerciaux, des marques de commerce, des marques de services ou des logos de tiers 
quelconques) et ne fait pas autrement la promotion d’une marque, d’un produit ou d’un service; et 
(vii) ne contient aucun ingrédient qui ne peut pas être acheté légalement au Canada. 

8. Par les présentes, j’accorde au réalisateur la permission irrévocable de copier, de reproduire, 
d’afficher, de diffuser, de publier, de distribuer, d’éditer, d’adapter, de modifier et d’utiliser 
autrement, à l’échelle mondiale et à perpétuité, la totalité ou une partie de la recette dans 
n’importe quelle forme de média, y compris, sans limitation, la télévision et l’Internet, en relation 
avec l’émission, y compris, sans limitation, la publicité et la promotion de l’émission, et je 
renonce à tous mes droits moraux relatifs à la recette, dans les deux cas sans avis ou 
compensation (collectivement, les « droits »). Je comprends que le réalisateur se réserve le droit 
d’accorder une sous-licence sur les droits à n’importe quel tiers, y compris aux entités du 
concours.  

9. J’affirme et garantis que si je soumets une inscription en ligne ou si je m’inscris d’avance à une 
audition ouverte et je soumets un lien vers une vidéo ou télécharge une vidéo en relation avec 
cette inscription en ligne ou préinscription, ma vidéo : (i) respecte le présent règlement du 
concours; (ii) est ma propre création originale et je suis le propriétaire exclusif de l’ensemble des 
droits (y compris des droits d’auteur) relatifs à la vidéo, et j’ai le droit et l’autorité requis pour 
accorder les droits relatifs à la vidéo tel qu’envisagé dans les présentes; (iii) ne fait pas l’objet 
d’un litige ou d’une réclamation réel ou menacé; et (iv) n’enfreint pas les droits d’un tiers, y 
compris, sans limitation, les droits de propriété intellectuelle, et les droits de confidentialité et de 



publicité, et l’utilisation de la vidéo tel qu’envisagé dans les présentes ne donnera pas lieu à une 
réclamation de contrefaçon.  

10. Si je soumets une inscription en ligne ou si je m’inscris d’avance à une audition ouverte et je 
soumets un lien vers une vidéo ou télécharge une vidéo en relation avec l’inscription en ligne ou 
la préinscription, j’accorde irrévocablement par les présentes au réalisateur le droit et la 
permission illimités de copier, de reproduire, d’afficher, de diffuser, de publier, de distribuer, 
d’éditer, d’adapter, de modifier et d’utiliser autrement, à l’échelle mondiale et à perpétuité, la 
totalité ou une partie de la vidéo, y compris les images fixes qui en sont tirées, dans n’importe 
quelle forme de média, y compris, sans limitation, la télévision et l’Internet, en relation avec 
l’émission, y compris, sans limitation, la publicité et la promotion de l’émission, et je renonce à 
tous mes droits moraux relatifs à la vidéo, dans l’un et l’autre cas sans préavis ou compensation.  

11. Je reconnais et j’accepte que si je suis sélectionné comme participant à l’émission, je devrai lire, 
approuver et signer une entente de confidentialité fournie par le réalisateur qui exigera que je 
tienne complètement confidentielles les informations relatives au concours, y compris toutes les 
informations concernant les activités des entités du concours, et que je ne donne pas d’entrevues 
ou fournisse de commentaires ou des informations au public, aux médias ou à tout individu autres 
que le réalisateur ou ses représentants désignés sans le consentement du réalisateur, y compris, 
notamment, des informations concernant le résultat de l’émission, l’identité des représentants 
désignés du réalisateur, de l’animateur ou des juges, les performances d’un participant 
quelconque (y compris les miennes propres si je suis sélectionné comme participant), et 
l’ensemble des actes et des commentaires des participants, des juges, de l’animateur, du 
réalisateur ou de ses représentants désignés, et le présent règlement du concours. Je reconnais et 
j’accepte que l’entente de confidentialité comprendra un consentement à l’application de ses 
conditions au moyen de mesures injonctives.  

12. Je reconnais et j’accepte que si je suis sélectionné comme participant à l’émission, je devrai 
lire, approuver et signer un formulaire de décharge fourni par le réalisateur (le 
« formulaire de décharge du participant ») qui contiendra, notamment, l’octroi des droits 
d’utilisation de la recette et de mon nom, ma photo et mon image au réalisateur (Temple 
Taste III Productions Limited) qui fera l’objet d’une licence pour CBC et ses détenteurs de 
licence, ses ayants droit, ses sociétés mères, filiales et affiliées et ses représentants autorisés, 
ainsi que certaines restrictions, obligations et limitations sur ma capacité à utiliser la 
recette. 

Je comprends qu’en plus de ce qui précède, le formulaire de décharge du participant me 
demandera de conférer les droits suivants au réalisateur (Temple Taste III Productions 
Limited), pour lesquels droits une licence peut être accordée à Loblaws et à ses détenteurs 
de licence, ses ayants droit, ses sociétés mère, affiliées et filiales et ses représentants 
autorisés, et qui me demandera de consentir à certaines restrictions, obligations et 
limitations sur ma capacité à utiliser ma recette, d’autres recettes, ainsi que mon nom, mon 
image, ma personnalité et ma photo : 

(i) en contrepartie de l’occasion de paraître comme participant à l’émission et d’être 
concurrent lors du concours, en plus de tout droit que possèdent le réalisateur ou 
les entités du concours, j’accepte : (a) de céder et d’accorder au réalisateur de 
façon irrévocable, en mon nom propre et au nom de mes héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, une licence 
perpétuelle, mondiale, irrévocable, cessible, pouvant donner lieu à l’octroi d’une 
sous-licence, dans la recette, y compris, notamment, l’ensemble des droits 
d’auteur, ainsi que le droit de produire, de commercialiser, de vendre, de 



distribuer, de reproduire, de stocker, de copier, de transmettre, de transférer, 
d’exposer, de publier, d’afficher, d’éditer, d’adapter, de créer des œuvres 
dérivées ou d’utiliser autrement sans restrictions, la recette dans tous les médias 
de l’univers, connus actuellement ou existant à l’avenir, en tout ou en partie, en 
association avec mon nom, ma photo, mon image ou autrement; et (b) de 
renoncer à tous mes droits moraux relatifs à la recette en faveur du réalisateur, de 
Loblaws et de leurs détenteurs de licences, de leurs sociétés mères, filiales et 
affiliées et de leurs représentants autorisés. L’octroi des droits énoncés dans (a) 
ci-dessus sera exclusif pour le réalisateur pendant dix-huit (18) mois après la 
première diffusion du dernier épisode de l’émission et non exclusif par la suite. 
Pour plus de précision, pendant cette période d’exclusivité de dix-huit (18) mois, 
j’accepte de ne pas accorder de licence, de ne pas céder et de ne pas conférer de 
droit, de titre ou d’intérêt sur la recette ou une version modifiée de celle-ci à un 
concurrent de Loblaws (tel que défini par le réalisateur à sa discrétion exclusive, 
la définition étant énoncée dans le formulaire de décharge du participant), que ce 
soit en association avec mon nom, mon image, ma photo ou autrement. Je 
consens également à des restrictions sur ma capacité à paraître à la télévision et 
dans d’autres médias de divertissement, ainsi qu’à des restrictions sur mon droit 
de vendre, d’accorder une licence ou d’accorder des droits concernant d’autres 
recettes de la même catégorie à un concurrent de Loblaws (tel que défini par le 
réalisateur à sa discrétion exclusive, laquelle définition figurera dans le 
formulaire de décharge du participant), ou d’accorder l’utilisation de mon nom, 
de ma photo ou de mon image à un concurrent de Loblaws ou d’agir comme 
porte-parole ou autre représentant public d’un concurrent de Loblaws avant et 
pendant la première diffusion du dernier épisode de l’émission et pendant dix-
huit (18) mois après cette date. Je reconnais et j’accepte que la licence décrite ci-
dessus inclut, notamment, le droit du réalisateur (mais pas l’obligation), à sa 
discrétion exclusive et absolue, d’accorder une sous-licence sur de tels droits à 
Loblaws et que Loblaws peut utiliser la recette, ou une version modifiée, éditée 
ou traduite de celle-ci, en tout ou en partie, pour toute fin commerciale ou non 
commerciale, y compris, notamment, le marchandisage et la publication d’un 
livre de recettes ou d’un autre livre, sans compensation, avis ou approbation. De 
plus, ma recette et mon nom, mon image et ma photo peuvent être publiés en 
ligne par le réalisateur, CBC ou leurs successeurs ou ayants droit et peuvent être 
mis à la disposition de tous les auditoires et utilisateurs qui peuvent les 
reproduire ou les utiliser à des fins personnelles.  

(ii) si je suis déclaré gagnant d’une catégorie, en contrepartie du prix qui m’est 
décerné dans le cadre du concours, en plus de tout droit que possèdent le 
réalisateur ou les entités du concours, j’accepte : (a) de céder et d’accorder au 
réalisateur de façon irrévocable, en mon nom propre et au nom de mes héritiers, 
exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit, les droits 
exclusifs, mondiaux, perpétuels, irrévocables, cessibles, pouvant donner lieu à 
l’octroi d’une sous-licence, dans la recette, y compris, notamment, l’ensemble 
des droits d’auteur, ainsi que le droit de produire, de développer, de fabriquer, de 
commercialiser, de vendre, de distribuer, de reproduire, de stocker, de copier, de 
transmettre, de transférer, d’exposer, de publier, d’afficher, d’éditer, d’adapter, 
de créer des œuvres dérivées, de déposer, de protéger par droit d’auteur ou 
d’utiliser autrement sans restrictions, la recette dans tous les médias de l’univers, 
connus actuellement ou existant à l’avenir, en tout ou en partie, en association 
avec mon nom, mon image, ma photo ou autrement; et (b) de renoncer à tous mes 
droits moraux relatifs à la recette en faveur du réalisateur, de Loblaws, de leurs 



détenteurs de licence, de leurs ayants droit, sociétés mères, affiliées et filiales, et 
de leurs représentants autorisés. La cession et l’octroi des droits mentionnés dans 
cet alinéa 12(ii)(a) ci-dessus seront exclusifs au réalisateur mondialement et à 
perpétuité, sauf que je pourrai continuer à utiliser la recette « de la même façon » 
et « sur la même échelle » (selon la définition de ces concepts dans le formulaire 
de décharge du participant) qu’elle était utilisée avant que je la propose au 
concours, pourvu que j’aie divulgué une telle utilisation a été communiquée au 
réalisateur avant que je sois déclaré participant à l’émission. Je consens 
également à des restrictions sur ma capacité à paraître à la télévision et dans 
d’autres médias de divertissement, ainsi qu’à des restrictions sur mon droit de 
vendre, d’accorder une licence ou d’accorder des droits concernant d’autres 
recettes de la même catégorie à un concurrent de Loblaws ou d’accorder 
l’utilisation de mon nom, de ma photo ou de mon image à un concurrent de 
Loblaws ou d’agir comme porte-parole ou autre représentant public d’un 
concurrent de Loblaws avant et pendant la première diffusion du dernier épisode 
de l’émission et pendant deux (2) ans après cette date. J’accepte également 
d’accorder à Loblaws le droit de premier refus sur l’octroi d’une licence 
d’utilisation ou l’utilisation d’autres recettes pendant deux (2) ans après la 
première diffusion du dernier épisode de l’émission, tel que décrit de façon plus 
détaillée dans le formulaire de décharge du participant. Je reconnais et j’accepte 
que l’octroi des droits décrits ci-dessus inclut, notamment, le droit du réalisateur 
(mais pas l’obligation) à sa discrétion exclusive et absolue, d’accorder de tels 
droits à Loblaws et que Loblaws peut utiliser la recette, ou une version modifiée, 
éditée ou traduite de celle-ci, en tout ou en partie, pour toute fin commerciale ou 
non commerciale, y compris, notamment, le droit de produire un produit de 
marque le Choix du PrésidentMD* ou autre marque Loblaws et le droit de 
commercialiser, d’annoncer ou de vendre un tel produit, sans autre 
compensation, avis ou approbation.  

(iii) Si je suis déclaré gagnant du grand prix, en contrepartie du grand prix qui m’est 
décerné dans le cadre du concours, en contrepartie des droits que possèdent le 
réalisateur et les entités du concours, je consens également à d’autres restrictions 
sur ma capacité à paraître à la télévision et dans d’autres médias de 
divertissement, ainsi qu’à des restrictions sur mon droit de vendre, d’accorder 
une licence ou d’accorder des droits sur d’autres recettes de la même catégorie à 
un concurrent de Loblaws ou d’accorder l’utilisation de mon nom, de ma photo 
ou de mon image à un concurrent de Loblaws ou d’agir comme porte-parole ou 
autre représentant public d’un concurrent de Loblaws avant et pendant la 
première diffusion du dernier épisode de l’émission et pendant cinq (5) ans après 
cette date.  

13. Je reconnais et j’accepte que toute décision relative à la production, à la commercialisation, à la 
publicité, à la vente ou à l’utilisation de la recette ou de tout produit qui en est dérivé est à la 
discrétion exclusive du réalisateur. De plus, je reconnais et j’accepte que je n’ai aucun droit 
d’approbation ou de consultation et que je ne recevrai ni avis, ni compensation, ni crédit pour 
l’utilisation de ma recette, ma vidéo (le cas échéant) ou ma participation à l’émission ou à 
d’autres activités lui étant associées, autre que l’octroi du prix tel que décrit dans le présent 
règlement du concours.  

14. J’affirme et je garantis que je ne prendrai ni photos, ni enregistrement audio ou vidéo des 
auditions ouvertes, et qu’en soumettant une inscription en ligne ou en me présentant à une 
audition ouverte, je conviens de tenir totalement confidentiels tous les renseignements concernant 



le concours, de ne donner aucune entrevue, de ne faire aucun commentaire et de ne divulguer 
aucune information au public, aux médias ou à toute personne autre que le réalisateur et les 
représentants désignés du réalisateur sans le consentement du réalisateur, y compris, notamment, 
des informations, concernant l’émission, les recettes ou les performances d’un candidat 
quelconque y compris ma propre recette et ma propre performance, l’identité des représentants 
désignés du réalisateur, de l’animateur et des juges, l’ensemble des actes et des commentaires des 
candidats, des juges, de l’animateur, du réalisateur ou de ses représentants désignés, et le 
règlement du concours. 

15. Je reconnais et j’accepte que tous les éléments du concours soient filmés et que le réalisateur a le 
droit de me photographier, de m’enregistrer sur bande vidéo ou de me filmer et d’enregistrer ma 
voix et ma performance à n’importe quel moment, en relation avec le concours, et d’inclure ces 
photos, ces films et ces enregistrements dans l’émission, toute saison ultérieure de l’émission, et 
toute production accessoire ou associée, y compris les productions « réalisation de » ou « en 
coulisse » (collectivement, la « série »). De plus, je reconnais que le réalisateur est et sera 
l’unique propriétaire de tous les droits relatifs aux photos, aux films et aux enregistrements 
effectués en relation avec le concours. 

16. Par les présentes, j’accorde irrévocablement au réalisateur et à ses représentants désignés le droit, 
en relation avec la série, d’utiliser, d’exploiter et de distribuer, dans n’importe quel média, connu 
aujourd’hui ou créé par la suite, y compris, notamment, Internet, à l’échelle mondiale et à 
perpétuité, ma trousse de proposition et les documents ou informations qui en sont dérivés ou qui 
sont soumis par moi en relation avec le concours, y compris, notamment, la recette et la vidéo que 
j’ai proposées, le cas échéant (collectivement, les « documents »), ainsi que mon nom, mon 
image, ma photo, ma voix, mes renseignements biographiques, mes performances, mes 
apparitions et mes commentaires, et tout enregistrement ou photo de moi pris lors du concours 
(collectivement, l’« image »), laquelle image peut être modifiée, altérée ou éditée par le 
réalisateur, sans autre consentement ou compensation de quelque nature que ce soit, pour 
n’importe quelle fin, y compris sans restrictions pour l’utilisation dans la série, dans la 
commercialisation, l’emballage ou des produits ou matériels accessoires développés en relation 
avec la série, et aux fins de publicité et de promotion. Sans limiter ce qui précède, le réalisateur 
aura le droit de modifier ou d’altérer mon image (que je sois reconnaissable ou pas) et d’accorder 
une licence à d’autres afin qu’ils utilisent et exploitent ces documents et mon image en relation 
avec la série. De plus, je renonce irrévocablement à tous mes droits moraux dans la mesure dans 
laquelle je peux y renoncer, y compris, notamment, les droits d’intégrité, d’attribution et 
d’association, auxquels j’ai actuellement droit ou pourrais avoir droit par la suite dans n’importe 
quelle région du monde, et j’accorde tous les droits supplémentaires en vertu de la Loi sur les 
droits d’auteur du Canada (et toute modification ou nouvelle promulgation de celle-ci) et de 
toutes les lois similaires ou autres dans n’importe quelle région du monde pouvant créer des 
droits sur les documents, y compris, notamment, tous les droits de personnalité et de protection de 
la vie privée, afin de permettre au réalisateur d’utiliser à son plein escient les documents sans 
restriction en relation avec l’émission.  

17. Le réalisateur peut utiliser mon image et les documents et accorder à d’autres une licence de les 
utiliser en relation avec une promotion, une publicité, un marketing ou une annonce quelconque 
pour la série ou toute exploitation de la série. J’accorde ces droits que je sois sélectionné comme 
participant ou non.  

18. Je reconnais et je comprends que les entités du concours ne sont aucunement tenues responsables 
pour ce qui suit et qu’en m’inscrivant au concours, je décharge et conviens de tenir franc de tout 
préjudice les entités du concours contre les réclamations, les actions, les dommages-intérêts, les 
responsabilités, les pertes, les coûts et les dépenses (y compris les frais judiciaires) en relation 



avec le concours ou toute activité associée au concours, y compris, notamment, des préjudices, 
des pertes ou des dommages causés directement ou indirectement par (i) l’administration (y 
compris la programmation) du concours, y compris toute défaillance du transport ou incapacité 
quelconque à me présenter à une audition ouverte même si ce transport est fourni par le 
réalisateur; (ii) ma participation ou la participation d’un tiers à l’émission, le processus de 
proposition ou la sélection ou la disqualification d’un concurrent, y compris moi-même; (iii) les 
décisions des juges, du réalisateur, de ses représentants désignés ou du public; (iv) l’ordre de 
diffusion de chaque épisode de l’émission, le calendrier de lancement des recettes des gagnants 
d’une catégorie commercialisées comme produits de marque Choix du PrésidentMD ou autre 
marque Loblaws, ainsi que la durée de la disponibilité de ces produits avant le vote du public 
pour déterminer le gagnant du grand prix; (v) l’acceptation, la possession, l’utilisation ou le 
mésusage d’un prix; (vi) toute erreur d’impression, typographique ou technologique dans les 
documents associés au concours, et (vii) toute infraction d’une assertion, d’une garantie ou d’une 
obligation que j’assume, y compris, notamment, l’exercice par les entités du concours des droits 
qui me sont accordés relativement à la recette ou au concours, y compris, notamment, 
l’exploitation ou l’utilisation de mon image ou des documents ou pour toute contrefaçon ou 
réclamation découlant de l’exploitation de la recette comme produit de marque le Choix du 
PrésidentMD* ou autre produit de marque Loblaws, conformément aux modalités des présentes. 
Sans limiter le caractère général de ce qui précède, je comprends et je reconnais que les entités du 
concours ne seront pas tenues responsables pour (a) tout renseignement incomplet ou inexact 
fourni par les utilisateurs du site Web ou qui sont causés par l’équipement ou la programmation 
associés au concours ou utilisés dans le cadre de celui-ci, ou par toute erreur technique ou 
humaine pouvant se produire lors du traitement des trousses de proposition ou des inscriptions en 
ligne ou de tout élément de ceux-ci (en ligne ou en personne) dans le concours; (b) la perte, 
l’interruption ou l’indisponibilité d’un réseau, d’un serveur, d’un fournisseur de services, d’un 
système en ligne, d’un réseau ou d’une ligne téléphonique, ou de toute autre connexion; (c) le vol, 
la destruction, la perte de la recette que j’ai proposée, de ma trousse de proposition, de mon 
inscription en ligne ou d’un élément de ceux-ci ou l’accès non autorisé à ceux-ci; (d) des 
problèmes, des défectuosités ou des défaillances des lignes ou des réseaux téléphoniques, 
d’ordinateurs ou de systèmes d’ordinateurs, de serveurs ou de fournisseurs en ligne, de matériel 
informatique, de logiciels, de virus ou de bogues; (e) des transmissions corrompues ou des erreurs 
de communication; (f) le fait qu’un courriel n’a pas été reçu par les entités du concours ou en 
provenance de celles-ci pour une raison quelconque, y compris, notamment, la congestion sur 
Internet ou un site Web quelconque ou une combinaison de ceux-ci ou une incompatibilité 
technique; (g) les dommages causés à mon équipement informatique (logiciel ou matériel) 
occasionnés par ma participation ou le téléchargement de documents relatifs au présent concours; 
(h) les erreurs d’impression, de distribution, de programmation ou de production, et toute autre 
erreur et défectuosité quelconque, humaine, mécanique, électronique ou autre; ou (i) les erreurs 
ou les omissions techniques, picturales, typographiques ou éditoriales dans les présentes. 

19. Par les présentes, je dégage les entités du concours contre toute obligation découlant de ma 
participation à l’émission ou de l’enregistrement ou l’utilisation de mon image ou des documents 
(y compris, notamment, toute réclamation selon laquelle une telle utilisation enfreint le droit de 
confidentialité ou de publicité et toute réclamation fondée sur la diffamation verbale, le libelle 
diffamatoire ou un faux jour) et j’accepte de ne faire aucune réclamation envers les entités du 
concours en relation avec ceux-ci. 

20. IMPORTANT – Consentement à la vérification des antécédents : Je comprends que les 
renseignements que je fournis au réalisateur ou aux représentants désignés du réalisateur afin de 
permettre que je sois pris en considération comme participant et, si je suis sélectionné comme 
participant, pour l’occasion d’être concurrent à l’émission, seront utilisés exclusivement aux fins 
de prendre des décisions relatives à l’audition et des décisions semblables pour la réalisation (et la 



diffusion publique) de la série. Cela comprend, à la discrétion exclusive du réalisateur, des 
vérifications de mes antécédents afin de vérifier mon identité et les antécédents indiqués. En 
relation avec ce qui précède, en soumettant mes documents, j’autorise le réalisateur et ses agents 
désignés à effectuer une enquête sur mes antécédents, y compris, notamment, une vérification du 
casier judiciaire, une vérification des emplois antérieurs, une vérification des références, une 
vérification de mes études et une vérification de tout renseignement que j’ai fourni au réalisateur 
et aux représentants désignés du réalisateur, et j’autorise l’ensemble des sociétés, des entreprises, 
des établissements scolaires, des personnes, des agences policières, des tribunaux civils, criminels 
et fédéraux, et des anciens employeurs à divulguer au réalisateur et à ses représentants autorisés 
les renseignements qu’ils peuvent détenir à mon sujet. Je comprends que, dans le cadre de ces 
enquêtes, le réalisateur peut être tenu de divulguer à ces entités des renseignements personnels 
que j’ai fournis au réalisateur ou aux représentants désignés du réalisateur ou que le réalisateur a 
obtenus auprès de tiers. Si, à sa discrétion exclusive, le réalisateur estime que la divulgation à un 
tiers, y compris une des entités du concours, est nécessaire pour s’acquitter des services dont le 
réalisateur a besoin pour la réalisation de l’émission, j’autorise le réalisateur à divulguer mes 
renseignements personnels à ces fournisseurs de services. En soumettant mes documents de 
candidature au réalisateur, je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de mes 
renseignements personnels des façons indiquées dans le présent formulaire de décharge du 
candidat et tel que décrit dans la politique de confidentialité publiée sur le site Web, en 
comprenant que le réalisateur n’utilisera pas les documents pour toute autre fin non divulguée 
dans le présent formulaire de décharge du candidat, la politique de confidentialité et le règlement 
du concours sans prendre contact avec moi d’abord pour obtenir ma permission de le faire (à 
moins d’exigence contraire de la loi). Par les présentes, je dégage les entités du concours de toute 
responsabilité découlant de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de mes renseignements 
personnels des façons indiquées dans le présent formulaire de décharge du candidat et la politique 
de confidentialité, et je conviens de ne faire aucune réclamation contre les entités du concours 
relativement à une telle utilisation (y compris, notamment, toute réclamation selon laquelle une 
telle utilisation enfreint le droit de confidentialité ou de publicité et toute réclamation fondée sur 
la diffamation verbale, le libelle diffamatoire ou un faux jour).  

21. Je reconnais qu’aucuns frais, aucune redevance, aucun résiduel ou autre contrepartie ne me sera 
payé relativement à la diffusion, la rediffusion ou la retransmission ou autre utilisation par le 
réalisateur (ou un cessionnaire ou détenteur de licence) de la série, des documents ou de mon 
image ou de toute partie de ceux-ci de quelque façon que ce soit et dans n’importe quel média 
connu aujourd’hui ou inventé à l’avenir. 

22. Les entités du concours n’auront aucune obligation envers moi ou mon représentant légal pour 
toute perte ou dommage causé à ou subi par moi ou mes biens pendant ou en relation avec 
l’utilisation des documents ou de mon image par les entités du concours, y compris, notamment, 
en conséquence d’une atteinte à la vie privée, de diffamation verbale, de libelle diffamatoire ou 
de contrefaçon du droit d’auteur.  

23. Par les présentes, j’accepte d’indemniser les entités du concours contre l’ensemble des 
réclamations présentées par des tiers, des actions et des procédures de toute sorte et contre 
l’ensemble des dommages-intérêts, des obligations, des pertes, des coûts et des dépenses (y 
compris les honoraires d’avocat raisonnables) découlant de toute violation réelle ou présumée des 
garanties, des affirmations ou des conventions accordées, faites ou conclues par moi.  

24. Les tribunaux de l’Ontario ont la compétence exclusive relativement aux conditions de la 
présente décharge, qui sera interprétée conformément aux lois de l’Ontario et aux lois du Canada 
qui s’y appliquent, sans égard aux principes de conflit de lois. 



25. Toute disposition de la présente décharge qui est invalide, illégale ou inexécutoire dans un 
territoire de compétence quelconque sera, en ce qui concerne ce territoire de compétence, 
inefficace uniquement dans la mesure de cette invalidité, de cette illégalité et de ce caractère non 
exécutoire, sans affecter d’aucune façon les dispositions restantes dans ce territoire de 
compétence et sans rendre celles-ci ou toute autre disposition de la présente décharge invalide, 
illégale ou inexécutoire dans tout autre territoire de compétence.  

26. Je comprends et j’accepte qu’aucun manquement ou retard par une entité du concours à exercer 
ses droits, ses pouvoirs ou ses privilèges en vertu des présentes ne constituera un renoncement à 
ceux-ci, et qu’aucun exercice unique ou partiel de ces droits, pouvoirs et privilèges n’empêche un 
exercice ultérieur ou autre de ceux-ci ou de tout autre droit, pouvoir ou privilège en vertu des 
présentes.  

*LE CHOIX DU PRÉSIDENTMD est une marque déposée de Loblaws, utilisée avec permission. 

J’ai signé la présente décharge le ______ e jour de ______________________ 2013. 

Signature      Signature du  
du candidat :  ___________________________ témoin :____________________________ 

Nom du       Nom du 
candidat : _____________________________ témoin :____________________________ 
  (Prénom et nom en caractères d’imprimerie) (Prénom et nom en caractères d’imprimerie) 

Date de naissance  
du candidat : ___________________________ 

Adresse  
du candidat : ____________________________ 

  ____________________________ 

  ____________________________ 

 

  

 


