
RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS 
 
 

CONCOURS TESTÉ DES SÉNATEURS [PRÉSENTÉ PAR CANADIAN TIRE] 
 

AUCUN ACHAT REQUIS. EFFECTUER UN ACHAT N’AUGMENTERA D’AUCUNE MANIÈRE VOS 
CHANCES DE GAGNER LE CONCOURS. LE PRÉSENT CONCOURS EST ASSUJETTI À TOUTES LES 
LOIS ET À TOUS LES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX APPLICABLES ET 
EST NUL ET NON AVENU LÀ OÙ IL EST INTERDIT PAR LA LOI. LA PARTICIPATION AU CONCOURS 
CONSTITUE UNE ACCEPTATION TOTALE ET INCONDITIONNELLE DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
OFFICIEL. 

LES TARIFS STANDARDS DE TRANSMISSION DE DONNÉES S'APPLIQUENT AUX PARTICIPANTS 
QUI SOUMETTENT UNE PARTICIPATION AU MOYEN D'UN APPAREIL MOBILE SANS FIL. AVANT DE 
PARTICIPER AU CONCOURS AU MOYEN D’UN APPAREIL MOBILE, VEUILLEZ COMMUNIQUER 
AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR LA 
TARIFICATION ET VOTRE FORFAIT. 

(1)  PÉRIODE DU CONCOURS : 

Le concours TESTÉMC des SénateursMD (le « concours ») commence à 10 h 00, heure avancée de l’Est 
(HAE) le mardi 8 octobre 2019 et prend fin à 11 h 59, HAE le mercredi 1er juillet 2020 (collectivement la 
« période du concours »).  

(2) ADMISSIBILITÉ : 

Le concours est ouvert uniquement aux résidants autorisés du Canada qui : (i) habitent dans un rayon de 
120 kilomètres des limites de la ville d'Ottawa; et (ii) qui sont âgés de dix-huit (18) ans et plus au moment 
de l’inscription au concours (chacun étant un « participant »). Les employés et les membres de leur famille 
directe (y compris les personnes domiciliées à la même adresse) de Capital Sports & Entertainment Inc. 
(« CSEI »), la Société Canadian Tire, Limitée (ensemble avec CSEI, les « commanditaires du 
concours »), toute entreprise située au Centre Canadian Tire, la Ligue nationale de hockey (« LNH ») et 
de ses équipes membres, NHL Enterprises, L.P., NHL Enterprises Canada, L.P., l'AJLNH et les joueurs 
actuels ou anciens, et de leurs sociétés mères, membres de la haute direction, filiales, sociétés affiliées, 
administrateurs, dirigeants, actionnaires et mandataires respectifs (collectivement les « parties 
exonérées ») ne sont pas admissibles à participer au concours. Les commanditaires déterminent, à leur 
entière discrétion, l’admissibilité au Concours, et leur décision à cet égard est finale et sans appel. 

(3) COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS : 

AUCUN ACHAT REQUIS. Au cours de chaque période d’inscription (tel que précisé ci-dessous) de la 
période du concours, chaque participant doit compléter les étapes suivantes afin d’obtenir une (1) 
inscription au concours (une « inscription », ou au pluriel, des « inscriptions ») : 

 Visitez le https://www.nhl.com/senators/fans/canadian‐tire‐tested (le « site Web »); 
 Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d’inscription en ligne (le « Formulaire ») 

incluant, sans s’y limiter, le nom, la ville, le code postal, le numéro de téléphone, l’adresse courriel; 
et 

   Cliquez sur le bouton « SOUMETTRE » pour soumettre votre formulaire rempli. 

PÉRIODE 
D’INSCRIPTION 

DATE DU DÉBUT DE 
PARTICIPATION 

DATE DE FIN DE 
PARTICIPATION 

DATE DU TIRAGE 

1 10 octobre 2019 à 10 h, HAE 10 novembre 2019 à 11 h 59, 
HNE 

11 novembre 2019 à 14 h, HNE 

2 26 décembre 2019 à 10 h, 
HNE 

22 janvier 2020 à 11 h 59, 
HNE 

23 janvier 2020 à 14 h, HNE 
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3 2 mars 2020 à 10 h, HNE 30 mars 2020 à 11 h 59, HNE 2 mars 2020 à 14 h, HNE 

4 4 mai 2020 à 10 h, HAE 1 juin 2020 à 11 h 59, HAE 15 juin 2020 à 14 h, HAE 

 

Limite de trois (3) participations par personne chaque période d’inscription. Tous les bulletins de 
participation deviennent la propriété exclusive des commanditaires. Tous les bulletins de participation 
doivent nous parvenir pendant une période d’inscription. Le seul élément déterminant de l’heure de 
réception d’une inscription aux fins de déterminer l’admissibilité de cette inscription est l’ordinateur ou le 
serveur de CSEI. 

Les bons de participation seront déclarés invalides s’ils sont reçus en retard ou s’ils sont illisibles, 
incomplets, endommagés, non conformes, falsifiés, tronqués ou reproduits mécaniquement ou 
numériquement. Si les commanditaires du concours découvrent (par eux-mêmes, par une preuve ou par 
un renseignement ayant été porté à leur attention) qu’une personne a utilisé (ou a tenté d’utiliser) plusieurs 
noms, identités et adresses électroniques ainsi qu’une macro, un script ou tout système ou programme 
informatique automatisé ou robotisé pour participer au concours ou pour perturber le concours, cette 
personne sera exclue du concours ainsi que de tous les concours futurs du commanditaire du concours à 
la seule discrétion des commanditaires. 

Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’exiger une preuve d’identité 
ou d’admissibilité (dans une forme jugée acceptable par les commanditaires du concours, y compris, mais 
sans s’y limiter, une preuve d’identité avec photo émise par le gouvernement) : (i) pour les besoins de 
vérifier l’admissibilité d’un participant à participer au présent concours, (ii) pour les besoins de vérifier 
l’admissibilité ou la légitimité d’un participant ayant participé au concours (ou ayant censément participé) 
aux fins du présent concours et (iii) pour toute autre raison que les commanditaires du concours jugent 
nécessaire, à leur seule discrétion, pour les besoins d’administrer le présent concours en conformité avec 
le présent règlement officiel. Le défaut de fournir une telle preuve à la satisfaction des commanditaires du 
concours dans les temps prescrits risque d’entraîner l’exclusion du participant, à la seule discrétion des 
commanditaires du concours. 

En participant au concours, chaque participant accepte d’être lié par le règlement officiel et les décisions 
des commanditaires du concours, lesquelles sont finales en ce qui concerne toutes les questions liées au 
concours. 

(4) PRIX : 

Quatre (4) prix secondaires (chacun étant un « prix secondaire ») seront attribués dans le présent 
concours, un (1) prix secondaire par période d’inscription. Un (1) grand prix (le « grand prix ») sera attribué 
dans le présent concours. Les prix secondaires et le grand prix seront appelés individuellement et 
collectivement « prix ».  

Chaque prix secondaire consiste en ce qui suit : 

a. Deux (2) billets au niveau 300 pour un match des Sénateurs d’Ottawa au cours de la saison régulière 
2019-2020 qui sera disputé au Centre Canadian Tire (l’emplacement des sièges et la date du match seront 
déterminés par les commanditaires, à leur seule discrétion); 

b. Un (1) ensemble-cadeau des Sénateurs d’Ottawa; et 

c. Une (1) carte-cadeau Canadian TireMC d’une valeur de 500 $. 

La valeur approximative au détail de chaque prix secondaire est de 800,00 $ (CAN), taxes et frais 
applicables inclus. 

Le grand prix consiste en deux (2) abonnements de saison complète au niveau 100 inférieur de l’enceinte 
(côté local) valide pour tous les matchs préparatoires et matchs de la saison régulière 2020-2021 des 
Sénateurs d’Ottawa qui seront disputés au Centre Canadian Tire (l’emplacement des sièges et la date du 
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match seront déterminés par les commanditaires). La valeur approximative au détail du grand prix est de 
8 ,480 $ (CAN), taxes et frais applicables inclus. 

Chaque participant est admissible à un (1) seul prix secondaire et un (1) grand prix pendant la durée du 
concours. 

Tous les frais accessoires qui sont associés à chaque prix, mais qui ne sont pas expressément mentionnés 
aux présentes, y compris, mais sans s’y limiter, le transport terrestre aller-retour au Centre Canadian Tire, 
les repas, les consommations, les pourboires, les dépenses accessoires et personnelles, les souvenirs et 
les effets de nature personnelle, ne sont pas inclus et incombent à chaque gagnant (tel que précisé au 
paragraphe 6 ci-dessous). 

Les gagnants ne peuvent exiger la différence entre la valeur réelle du prix et la valeur approximative du 
prix indiquée, le cas échéant. Chaque gagnant doit suivre toutes les instructions des commanditaires du 
concours quant au prix ou à tout aspect de ce dernier. À défaut, sa participation au prix ou à tout aspect de 
celui-ci pourra être annulée ou suspendue. Tous les prix doivent être acceptés tels quels (notamment, mais 
sans limitation, le respect de toutes les exigences relatives à l'itinéraire ou à l'horaire), sans substitution, et 
ne peuvent être transférés, remboursés, revendus et, s’il y a lieu, convertis en argent. Si un prix, ou un 
composant d’un prix, ne peut pas être remis tel qu’il a été décrit aux présentes pour quelque raison que ce 
soit, les commanditaires du concours se réservent le droit de substituer le prix ou le composant pour un 
autre prix ou composant de valeur égale ou supérieure sans préavis ni obligation. En cas de substitution 
d’un prix attribué, ce prix doit être accepté tel qu’il est attribué et ne peut être échangé contre de l’argent 
(s’il y a lieu) ou autre chose. Les chances de gagner un prix sont fonction du nombre de bulletins de 
participation admissibles reçus pendant chaque période d’inscription.   

(5) SÉLECTION DES GAGNANTS : 

(a) Tirages des prix secondaires. À compter d’environ 14 h, HAE/HNE, le cas échéant, à chacune des 
dates de tirage associées avec les période d’inscriptions indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, un (1) 
participant sera sélectionné parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la période 
d’inscription spécifique par un tirage au sort au siège social de CSEI (Centre Canadian Tire, 1 000, 
promenade Palladium, Ottawa, Ontario). À compter d’environ 15 h, HAE/HNE, le cas échéant, à chacune 
des dates de tirage, le participant sélectionné sera avisé par les commanditaires du concours via les 
coordonnées fournies dans le formulaire de participation. S’il n’est pas possible d’entrer en contact avec 
un participant sélectionné dans la période de quarante-huit (48) heures, ce participant sera reconnu pour 
avoir refusé son prix secondaire et sera exclu. Un autre participant pourrait alors être sélectionné par les 
commanditaires du concours, à leur seule discrétion, parmi les participants admissibles restants de ladite 
période d’inscription, jusqu’à ce qu’il soit possible d’entrer en contact avec un participant sélectionné, qu’il 
ne reste plus de participants admissibles ou si l’on ne dispose pas de temps suffisant pour attribuer un prix 
secondaire, selon la première éventualité. S’il s’avère que l’on doit sélectionner un autre participant, le 
processus décrit ci-dessus s’appliquera. Les commanditaires ne sont pas responsables des tentatives 
infructueuses de joindre un participant sélectionné. 

Il n’y aura aucune communication téléphonique ni aucune correspondance avec qui que ce soit en lien 
avec le présent concours, sauf avec les participants sélectionnés.  

(b) Tirage du grand prix. À compter d’environ 10 h, HAE, le lundi 15 juin 2020, un (1) participant sera 
sélectionné parmi toutes les participations admissibles reçues pendant les périodes d’inscription par un 
tirage au sort au siège social de CSEI (Centre Canadian Tire, 1 000, promenade Palladium, Ottawa, 
Ontario). À compter d’environ 11 h, HAE, le lundi 15 juin 2020, le participant sélectionné sera avisé par les 
commanditaires du concours via les coordonnées fournies dans le formulaire de participation. S’il n’est pas 
possible d’entrer en contact avec un participant sélectionné dans la période de quarante-huit (48) heures, 
ce participant sera reconnu pour avoir refusé son grand prix et sera exclu. Un autre participant pourrait 
alors être sélectionné par les commanditaires du concours, à leur seule discrétion, parmi les participants 
admissibles restants des périodes d’inscription, jusqu’à ce qu’il soit possible d’entrer en contact avec un 
participant sélectionné, qu’il ne reste plus de participants admissibles ou si l’on ne dispose pas de temps 
suffisant pour attribuer le grand prix, selon la première éventualité. S’il s’avère que l’on doit sélectionner un 
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autre participant, le processus décrit ci-dessus s’appliquera. Les commanditaires ne sont pas responsables 
des tentatives infructueuses de joindre un participant sélectionné. 

(6) RÉCLAMATION DES PRIX : 

Si la communication par courriel et/ou par téléphone avec le participant sélectionné s’avère réussie, ce 
participant sélectionné sera tenu de fournir certaines coordonnées demandées par les commanditaires du 
concours (par exemple, le nom complet, l’âge, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel). Pour être 
déclaré gagnant (le « gagnant »), le participant sélectionné devra répondre correctement, sans aide 
d’aucune sorte, mécanique ou autre, à une question réglementaire qui lui sera posée par les 
commanditaires du concours (dans le format de leur choix). Le participant sélectionné devra également 
signer un formulaire de déclaration, de dégagement et de renonciation (le « formulaire de renonciation ») 
qui confirme son respect du règlement officiel, son acceptation du prix tel que décerné, sans substitution, 
et sa libération des parties exonérées de toute responsabilité dans le cadre du prix ou du concours.  

Si un participant sélectionné ne répond pas à toutes les exigences du concours, ne répond pas 
correctement à la question d’habileté mathématique ou ne signe et ne retourne pas le formulaire de 
décharge aux commanditaires du concours dans la période de temps indiquée ci-dessus, ce participant 
n’aura pas droit à son prix, et les commanditaires du concours ont le droit de sélectionner un autre 
participant parmi les participants admissibles restants jusqu’à ce qu’ils parviennent à entrer en contact avec 
un participant ou qu’il ne reste plus de participants admissibles, selon la première éventualité. Le processus 
se poursuivra jusqu’à ce que chaque prix ait été remis ou qu’il ne reste plus suffisamment de temps pour 
remettre un prix. Les commanditaires du concours nient toute responsabilité en cas d’incapacité de joindre 
un participant sélectionné, peu importe que cette incapacité résulte d’une erreur humaine ou qu’elle soit 
attribuable à toute autre cause. 

Les commanditaires du concours communiqueront avec chaque gagnant après la réception de son 
formulaire de décharge à propos de la livraison du prix respectif.  

(7) RÈGLEMENT GÉNÉRAL : 

En cas de conflit entre le règlement officiel et les instructions ou interprétations du présent règlement officiel 
données par un employé des commanditaires du concours à propos du concours, le présent règlement 
prévaudra. En cas de divergence ou de contradiction entre les modalités et conditions du présent règlement 
officiel et des déclarations ou énoncés compris dans un document relatif au concours, les modalités et 
conditions du présent règlement officiel prévaudront, régiront et auront préséance. 

(8) INDEMNITÉ : 

En soumettant un bon de participation pour ce concours, chaque participant confirme qu’il a compris le 
présent règlement officiel et qu’il s’y conforme. Chaque participant ainsi que ses représentants, héritiers, 
proches parents ou ayants droit (les « représentants du participant ») dégagent les parties exonérées 
de toute responsabilité en cas de blessure, de perte ou de dommages en tout genre au participant, aux 
représentants du participant ou à toute autre personne, notamment une blessure personnelle, un décès ou 
un préjudice matériel, résultant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’acceptation, de la 
possession, de l’utilisation ou de l’utilisation abusive d’un prix, de la participation au concours, de tout 
manquement au règlement officiel ou de toute activité liée au prix. Le participant et les représentants du 
participant conviennent d’indemniser complètement les parties exonérées de toute réclamation faite par 
une tierce partie à propos du concours, sans limitation aucune. 

(9) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : 

Aucune des parties exonérées n’assume de responsabilité en ce qui concerne les renseignements erronés 
ou inexacts, que l’erreur ait été provoquée par des utilisateurs du site Web, par tout matériel ou programme 
lié au concours ou utilisé dans le cadre du concours, ou par toute erreur technique ou humaine commise 
lors du traitement des bons de participation, ou pour tout document imprimé ou toute autre erreur dans un 
document du concours. Les parties exonérées déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les erreurs, 
les omissions, les falsifications, les interruptions, les suppressions, les défaillances ou les retards liés au 
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fonctionnement ou à la transmission, aux pannes des lignes de communication, au vol, à la destruction ou 
à l’altération des bons de participation ou à l’accès autorisé à ceux-ci. Les commanditaires du concours 
déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les problèmes, les virus ou les défaillances techniques 
de toute ligne téléphonique ou tout réseau téléphonique, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs 
ou des fournisseurs d’accès, de l’équipement informatique, des logiciels, des pannes de courriel 
attribuables à des problèmes techniques ou à l’encombrement de l’Internet ou de tout autre site Web, ou à 
une combinaison de ces éléments, y compris tout dommage ou préjudice causé aux ordinateurs des 
participants ou de toute autre personne découlant de la participation au concours ou du téléchargement 
des documents du concours, ou s’y rapportant. 

Aucune des parties exonérées n’assume de responsabilité en ce qui concerne des blessures corporelles 
ou des pertes ou des préjudices matériels de toute sorte, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages 
directs, indirects, consécutifs, accessoires ou punitifs pouvant survenir à l’équipement informatique du 
participant ou de toute autre personne découlant de la tentative d’un participant de participer au concours 
ou de télécharger de l’information en lien avec la participation au concours ou l’utilisation d’un site Web. 
Sans qu’en soit limitée la portée de ce qui précède, tous les éléments d’un site Web sont fournis tels quels, 
sans aucune garantie de toute sorte, explicite ou implicite, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties 
implicites de qualité marchande, d’adaptation à une fin particulière et d’absence de contrefaçon. 

(10)  ADMINISTRATION DU CONCOURS : 

Toutes les décisions concernant le concours reviennent aux commanditaires du concours. Sous réserve 
de la compétence de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (la Régie), les 
commanditaires se réservent le droit, à leur seule discrétion, de modifier, d’annuler ou de suspendre la 
totalité ou des parties du concours ou d’y mettre fin, et ce, pour quelque raison que ce soit. 

Les commanditaires du concours se réservent le droit, à leur seule discrétion, d’exclure toute personne 
s’étant trouvée en défaut de respecter le présent règlement officiel. Les commanditaires du concours se 
réservent le droit de refuser un bon de participation d’une personne dont l’admissibilité est remise en 
question, qui a été exclue ou qui n’est pas admissible à participer. Toute tentative de falsifier le processus 
de participation, de contourner le présent règlement officiel, d’endommager délibérément un site Web ou 
de compromettre l’administration, la sécurité ou le déroulement légitime du concours, contrevient aux lois 
criminelles et civiles, et les commanditaires du concours se réservent le droit de demander réparation (y 
compris les honoraires d’avocat) et d’obtenir des dommages-intérêts à l’encontre de toute personne 
responsable de tels agissements dans toute la mesure autorisée par la loi, ce qui peut comprendre 
d’exclure ou de disqualifier des participants du concours et de tout concours subséquent organisé par les 
commanditaires du concours. Sur leur décision exclusive, les commanditaires du concours peuvent exclure 
toute personne dont les agissements menacent une personne ou constituent de l’abus ou du harcèlement 
envers cette dernière et annuler les bons de participants associés à la personne faisant preuve de tels 
agissements. Les commanditaires se réservent le droit, à leur seule discrétion, de suspendre le concours 
ou d’y mettre fin si une fraude, un virus, un bogue ou toute autre raison indépendante de la volonté des 
commanditaires du concours compromet la sécurité, le bon déroulement ou la bonne administration du 
concours. 

(11) PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DROIT À L’IMAGE PUBLIQUE : 

En acceptant un prix, chaque gagnant accepte d’accorder aux commanditaires du concours et à chacune 
de leurs sociétés affiliées, leurs filiales, leurs agences publicitaires et promotionnelles et à chacun de leurs 
représentants le droit perpétuel d’utiliser son nom, sa notice biographique, son image, ses photos, ses 
portraits semblables et ses déclarations pour des applications de programmation et à des fins 
promotionnelles, commerciales et publicitaires, à tout moment, dans tous les médias maintenant connus 
ou ultérieurement créés, partout dans le monde, y compris, mais sans s’y limiter, la télévision, la vidéo, le 
World Wide Web et Internet, sans préavis, consultation ou approbation et sans compensation additionnelle, 
sauf là où la loi l’interdit. 

Les commanditaires du concours respectent votre droit à la vie privée. Les commanditaires du 
concours se serviront des renseignements personnels fournis par les participants uniquement pour 
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administrer le concours et, seulement s’il y a eu consentement express au moment de la participation, 
pour fournir aux participants de l’information sur des promotions ou des événements du 
commanditaire du concours à venir. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte, 
l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels par les commanditaires du concours, 
veuillez consulter la Politique de la protection de la vie privée de CSEI à l’adresse 
https://www.nhl.com/fr/senators/team/politique‐de‐confidentialite. La politique de la protection de la 
vie privée de Canadian Tire est publiée à l’adresse https://www.canadiantire.ca/fr/service-a-la-
clientele/politiques.html#privacypolicy. 
 
(12) LOI APPLICABLE : 

Le concours est régi par les lois de la province d’Ontario et par les lois fédérales du Canada en vigueur 
dans cette province. Sans qu’en soit limitée la portée générale de ce qui précède, toutes les préoccupations 
et questions concernant l’élaboration, la validité, l’interprétation et la force exécutoire du présent règlement 
officiel ou les droits et obligations entre une personne et/ou le participant et les commanditaires du concours 
en lien avec le concours sont régies, posées et interprétées d’après les lois internes de la province 
d’Ontario, au Canada, y compris les dispositions de nature procédurale de ces lois, sans égard au choix 
de la loi ou au conflit de règles ou de dispositions de loi qui engendreraient l’application de toute loi d’une 
autre compétence. Les commanditaires du concours et tous les participants acquiescent par la présente 
de la compétence juridictionnelle des cours de cette province, sises dans la ville de Toronto, en Ontario, 
en ce qui concerne le règlement de tout litige ou différend découlant ou concernant le présent règlement 
officiel ou le concours et acceptent que tout règlement soit présenté uniquement et exclusivement devant 
de telles cours de l’Ontario. 

(13) RESIDANTS DU QUÉBEC :  

Tout litige relatif à la tenue ou à l'organisation d'un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux du Québec (la « Régie ») à des fins de décision. Tout différend sur 
l'attribution d'un prix peut uniquement être soumis à la Régie pour aider les parties à en arriver à un 
règlement. En cas de divergence ou d'incompatibilité entre le texte anglais et le texte français du Règlement 
du concours, la version en anglais a préséance. 

(14) DIVISIBILITÉ : 

La nullité ou l’inapplicabilité de toute disposition du présent règlement officiel ne doit pas affecter la validité 
ou la force exécutoire de toute autre modalité. Advenant que toute modalité soit jugée non valide, 
inapplicable ou illégale, le présent règlement officiel demeurera en vigueur et devra être interprété selon 
ses conditions comme si la modalité non valide ou illégale ne faisait pas partie du présent règlement. 

(15) RÈGLEMENT OFFICIEL : 

Le Règlement du concours sera disponible au bureau de réception des Sénateurs d'Ottawa (porte #2) au 
Centre Canadian Tire, 1 000, promenade Palladium, Ottawa (Ontario) K2V 1A5 et publié en ligne sur le 
site Web du concours www.ottawasenators.com. 

La marque et les logos associés « Les Sénateurs d’Ottawa » et « Sens » sont des marques déposées de Capital 
Sports & Entertainment Inc. « Testé » et « Canadian Tire » sont des marques déposées de la Société Canadian Tire 
Limitée, utilisées sous licence (ou avec la permission) par Capital Sports & Entertainment Inc.  

 


