
 

 

 
 

RÈGLEMENT OFFICIEL 
 

« Concours le cadeau parfait » (le « Concours ») 
 

Du 1er septembre au 28 septembre 2022 
 

1. ORGANISATEUR.  Le Concours est tenu par « Metro Richelieu inc. » (ci-après « Metro ») et « Incomm 
inc. » (ci-après « Incomm inc. ») individuellement et collectivement l’« Organisateur » ou l' 
« Organisateur du Concours ». 
 
 

2. DURÉE.  Le Concours se déroule au cours de la période suivante (« Durée du Concours »)  
  

Début du Concours: 
Date : 1er septembre 2022 
Heure : 8h00 AM, heure de l’Est (HE) 
 

Fin du Concours 
Date: 28 septembre 2022 
Heure : À la fermeture des magasins participants 

 
 

3. ADMISSIBILITÉ 
 
Le Concours s’adresse aux résidents de la province de Québec seulement ayant atteint l'âge légal de 
la majorité à la date de l'inscription. 
Sont exclus:  les administrateurs, dirigeants, cadres, employés, mandataires, agents et représentants 
de l'Organisateur du Concours, de Facebook si le Concours se déroule sur Facebook, de tout Magasin 
participant, des agences de publicité et de promotion, des fournisseurs de prix, de biens et de services 
dans le cadre du Concours, ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés (qu'elles aient ou non 
un lien de parenté). 
 
 

4. PARTICIPATION / AUCUN ACHAT REQUIS 
 
Aucun achat n'est requis pour participer ou gagner.  Un achat n'accroît pas les chances de 
gagner.   
 

 
Le Concours se déroule dans 195 magasins participants dans la province de Québec (les « Magasins 
participants »). 
 
Membre metro&moi - Pour participer, vous devez être membre du programme metro&moi.  Si vous 
n’êtes pas membre, vous pouvez vous inscrire à l’adresse « http://www.metro.ca/metro-et-
moi/index.en.html», sur le site www.metro.ca, ou dans un magasin Metro et inscrivez-vous. Pour ce 
faire, remplissez le formulaire d’inscription en fournissant vos nom, prénom, adresse complète, numéros 
de téléphone, date de naissance et adresse courriel.  Si vous vous inscrivez via le site, choisissez un 
code d’utilisateur et un mot de passe.  Si vous êtes déjà membre metro&moi, assurez-vous que les 
renseignements que vous avez fournis pour votre inscription au programme sont à jour et consentez à 
ce qu’ils soient utilisés dans le cadre de ce Concours. 
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Participation avec achat - Pendant la durée du concours, une personne admissible peut participer au 
concours en achetant un (1) produit Incomm inc. participant (« Produit participant ») dans un magasin 
participant et en présentant sa carte metro&moi au moment de l’achat. La liste des Produits participants 
figure en annexe du présent règlement. Une personne admissible obtiendra automatiquement une (1) 
inscription, indépendamment du nombre de Produits participants achetés au cours d’une même 
transaction dans un Magasin participant ou en ligne « sur metro mon épicerie en ligne » au www. 
metro.ca pendant la Durée du concours, tant que le minimum d’un (1) Produit participant acheté est 
respecté. 
 
 
Prendre note que le participant qui rapporte et obtient un remboursement sur l’un des produits 
participants risque de voir sa participation au présent Concours annulée, le tout à la discrétion de 
l’Organisateur du concours. Prendre note, que le participant aurait alors l’option de participer au présent 
Concours via le mode de « Participation sans achat » décrit ci-après. 
 
Participation sans achat.  Pour participer sans achat, veuillez rédiger lisiblement une lettre manuscrite 
et originale d’au moins 50 mots expliquant pourquoi vous aimez le concours « Concours le cadeau 
parfait » et précisant votre nom complet, adresse complète incluant le code postal, numéro de 
téléphone, adresse courriel et votre numéro de membre metro&moi et postez votre lettre dans une 
enveloppe suffisamment affranchie à : Service aux consommateurs, 11011 boul. Maurice-Duplessis, 
Montréal (Québec), H1C 1V3, afin qu’elle soit reçue au plus tard le 28 septembre 2022 ou postdatée de 
cette même-date. Votre lettre sera validée par un représentant de l’Organisateur et votre participation 
sera ajoutée à la base de données. 

 
Limite. Les participants doivent respecter les limites suivantes, à défaut de quoi ils pourront être 
disqualifiés: 
 

Une (1) inscription par personne par jour, tant par participation avec achat que par participation 
sans achat 
Une (1) inscription par personne par jour, par Magasin participant 
Une (1) inscription par carte metro&moi par jour et par achat 
Un (1) prix par résidence. 

 
5. PRIX 

Les prix disponibles à être gagnés et leur valeur approximative de vente au détail sont les suivants: 
 

 
Description du prix 

 
Nombre de prix 

 
Valeur approximative au 

détail de chaque prix 

Chances de 
gagner 

Une carte-cadeau Visa 
Vanilla 

Trente (30) 
La valeur approximative au 
détail de chaque prix est de 

100$ CAD. 

Les chances de 
gagner dépendent 

du nombre 
d’inscriptions 

admissibles reçues 
pendant la Durée 

du concours. 

 
Le nombre de prix diminue au fur et à mesure de leur attribution.  Les prix seront attribués au hasard.  
Un gagnant ne peut réclamer un prix spécifique.   
 
 
Seule garantie du fabricant.  Aucune autre garantie que celle du fabricant ou du fournisseur du prix 
ne sera applicable.  L'Organisateur n'a aucune responsabilité à l'égard du prix une fois remis.   
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Conditions applicables aux cartes-cadeaux Visa Vanilla: 

 La valeur des cartes-cadeaux est en dollars canadiens; 
 L’utilisation des cartes-cadeaux est assujettie aux conditions générales énoncées à l’arrière de 

chaque carte; 
 À chaque utilisation, le montant de votre transaction est déduit des cartes-cadeaux, et le solde 

est conservé jusqu’à la prochaine utilisation, ou jusqu’à ce que le solde atteigne 0$; 
 Vos cartes-cadeaux ne comportent aucune date d’expiration, ni aucun temps limite d’utilisation 

après une première transaction; 
 L’Organisateur du concours ne peut être tenu responsable en cas de perte, de vol ou d’utilisation 

non autorisée de vos cartes-cadeaux. Si une de ces situations venait à se produire, vous ne 
pourrez pas récupérer le montant de votre solde. Donc, prenez soin de vos cartes-cadeaux. 

 
 

6. TIRAGE 
 
Date du tirage:        28 octobre 2022 
Heure du tirage :  11h00 AM, heure de l’Est (HE) 
Le tirage a lieu aux bureaux de l'Organisateur, au 11 011 Maurice-Duplessis, Montréal (Québec), H1C 
1V6 
Détails du tirage:     Sélection au hasard de trente (30) inscriptions admissibles parmi l’ensemble des 
inscriptions valides enregistrées pendant la Durée du concours.  
 
 

7. RÉCLAMATION DES PRIX 
 
Afin d’être déclaré gagnant, tout participant sélectionné doit: 
 
a) être joint par téléphone ou courriel, à l’entière discrétion de  l'Organisateur du Concours dans les 

deux (2) jours suivants le tirage.  Tout participant sélectionné qui ne pourrait être joint à la suite de 
démarches appropriées et raisonnables entreprises par l’Organisateur sera disqualifiée, et un 
nouveau tirage sera effectué afin d’attribuer le prix.  Dans l’éventualité où un participant sélectionné 
était joint par courriel, il devra y répondre en se conformant aux instructions données qui y sont 
prévues, le cas échéant. Tout courriel de notification d’un prix suivi d’une mention à l’effet que le 
message n’a pu être délivré entraînera la disqualification du participant et la sélection d’un nouveau 
participant; 

 
b) signer le Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité qui lui sera transmis par 

l’Organisateur et le retourner à l’Organisateur dans les 2 jours suivant la date de sa réception; 
 
c) avoir répondu correctement et sans aucune aide quelle qu’elle soit, notamment mécanique, à la 

question d’habileté mathématique; 
 
d) sur demande et en temps opportun, fournir une pièce d’identité avec photographie; 
 
 
À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au présent règlement ou d’accepter son prix, 
le participant sélectionné sera disqualifié. Dans un tel cas, l'Organisateur du Concours pourra, à sa 
discrétion, annuler le prix ou effectuer un nouveau tirage parmi les inscriptions admissibles restantes 
jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant. Si aucun participant n’est déclaré 
gagnant dans les soixante (60) jours suivant le tirage original, le prix sera annulé. 
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Les prix seront transmis aux gagnants par la poste à l’adresse fournie lors de leur inscription au 
programme Metro&moi, deux (2) à quatre (4) semaines suivant la réception du Formulaire de 
déclaration et d’exonération dûment rempli et signé. 
 
Refus d'accepter un prix.  Le refus d'un participant sélectionné d'accepter un prix selon les modalités 
du présent règlement libère l'Organisateur du Concours de toute obligation liée à ce prix envers cette 
personne. 
 
Attribution des prix.  Aucun prix ne sera remis sans que le gagnant n'ait été confirmé. Aucun prix n'est 
transférable.  Il doit être accepté tel quel sans substitution en espèces ni autrement, sauf au seul gré de 
l'Organisateur.  L'Organisateur se réserve le droit de substituer un prix (ou une partie du prix) de même 
nature et de valeur équivalente ou, à son entière discrétion, la valeur monétaire du prix (ou une partie 
du prix) indiquée au présent règlement.   
 
Frais de réclamation de prix.  Tous les coûts ou dépenses encourus par les gagnants relativement à 
la réclamation ou à l’utilisation d'un prix sont la responsabilité des gagnants. 
 
Prix limités. Dans tous les cas, l'Organisateur du Concours ne pourra être tenu d’attribuer plus de prix 
ou d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement. 
 
 

8. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Disqualification. Tous documents liés au Concours, notamment mais sans limitation, les bulletins 
d'inscription, cartes à gratter et Formulaires de déclaration et d’exonération de responsabilité, sont 
sujets à vérification par l'Organisateur du Concours. L’Organisateur du Concours se réserve le droit, à 
sa discrétion, d’annuler une participation au Concours lorsque le participant a procédé à un achat 
comme mode de participation au Concours et que ce participant a ensuite retourné le ou les bien(s) 
acheté(s). Ce même participant aura alors l’occasion de participer au Concours via un mode de 
participation sans achat, si les délais prévus au présent Règlement de concours le permettent. Les 
participations comportant des erreurs ne seront pas admissibles ainsi que celles qui ont sont 
incomplètes, illisibles, mutilées, frauduleuses, détériorées ou comportant une erreur d’impression ou 
qui ont été trafiquées, modifiées, falsifiées, reproduites ou obtenues illégalement.  Les participants qui 
ne se seront pas conformés au présent règlement sont susceptibles d'être exclus du présent Concours 
et de tout concours ou promotion que l'Organisateur tiendra dans le futur, incluant, sans limitation, tout 
participant coupable ou soupçonné : (i) d’avoir trafiqué des bulletins de participation ou du matériel, le 
traitement des participations, le déroulement du Concours ou tout élément technique ou mécanique du 
Concours, ou (ii) d’avoir endommagé délibérément les sites Internet, les pages Internet et les 
applications relatives au présent Concours ou d’avoir saboté le déroulement légitime du Concours, ou 
(iii) d’avoir enfreint le présent règlement, ou (iv) d’avoir utilisé un moyen contraire au présent règlement 
ou de nature à être inéquitable envers les autres participants, ou (v)  d’avoir obtenu des inscriptions au-
delà de la limite permise, ou (vi) d’avoir utilisé plusieurs noms, identités, adresses électroniques et/ou 
tout système ou programme automatisé pour s’inscrire ou participer au concours, ou (vii) d’avoir 
perturbé le déroulement du Concours de quelque autre manière, ou (viii) d’avoir ou agi de manière 
déloyale ou de manière à nuire ou dans l’intention d’importuner, tourmenter, menacer ou harceler une 
autre personne.  LE PARTICIPANT OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI TENTE DÉLIBÉRÉMENT 
D’ENDOMMAGER UN SITE INTERNET, UN ÉQUIPEMENT, UNE APPLICATION OU UNE 
TECHNOLOGIE EMPLOYÉS DANS LE CADRE DU CONCOURS OU DE PORTER ATTEINTE À 
L’EXPLOITATION LÉGITIME DU CONCOURS COMMET UNE INFRACTION CRIMINELLE ET UN 
DÉLIT CIVIL ET L’ORGANISATEUR SE RÉSERVE, EN TEL CAS, LE DROIT DE DÉNONCER CETTE 
PERSONNE AUX AUTORITÉS JUDICIAIRES ET D’EXIGER DE CETTE PERSONNE TOUS LES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS QUE LA LOI LUI PERMET DE RÉCLAMER. 
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Formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité. En participant ou en tentant de 
participer à ce concours, tout participant sélectionné pour un prix dégage de toute responsabilité 
l'Organisateur du Concours, sa société mère, toute société, fiducie ou autre entité juridique contrôlée 
par ou liée à celles-ci, tout Magasin participant, la Régie des alcools, des courses et des jeux, Facebook 
si le Concours se déroule sur Facebook, les agences de publicité et de promotion et les fournisseurs 
de prix, de biens et de services dans le cadre du Concours ainsi que l'ensemble de leurs 
administrateurs, dirigeants, propriétaires, associés, employés, mandataires, représentants, 
successeurs et ayant droit respectifs (collectivement les « Bénéficiaires de l'exonération ») de tout 
dommage et de toute responsabilité se rapportant au Concours (participation, fonctionnement, annonce, 
règlement, etc.) ou se rapportant au prix (réclamation, utilisation, etc.). Afin d'être déclarés gagnants, 
les participants choisis seront tenus de signer le Formulaire de déclaration et d’exonération de 
responsabilité contenant une déclaration de conformité aux règlements du Concours et confirmant la 
présente exonération de responsabilité en faveur des Bénéficiaires de l'exonération.  
 
Limite de responsabilité. Sans restreindre la généralité de l’exonération ci-dessus, les Bénéficiaires 
de l’exonération se dégagent de toute responsabilité relativement à (i) toute erreur typographique (ou 
autre) contenue dans l’offre ou les documents liés à l’administration du Concours, y compris, sans s’y 
limiter, les erreurs contenues dans la publicité, le règlement officiel, l’annonce du gagnant, l’attribution 
du prix ou au mauvais fonctionnement, problèmes ou difficultés techniques éprouvés avec les réseaux, 
les lignes téléphoniques, les systèmes de messagerie SMS, de toute composante informatique, de tout 
logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la perte ou à l’absence de communication 
réseau ou relativement à toute transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par 
tout ordinateur, serveurs ou fournisseur de service ou tout logiciel, virus, bogue informatique, défaillance 
d’ordinateurs personnels ou configuration de logiciels et de matériel, ou de tentative échouée de 
transmission de tout courriel ou autre communication à l'Organisateur du Concours ou à un participant 
pour une raison quelconque, y compris l’encombrement de tout réseau ou la défaillance de tout site qui 
peut limiter la possibilité pour toute personne de participer au Concours; (ii)  toute inscription en retard, 
perdues, volées, retardées, non reçues, endommagées, mal acheminées, incomplètes ou inexactes; 
(iii) tout défaut de recevoir des inscriptions en raison de problèmes de transmission ou de défaillances 
techniques de toute nature, y compris, sans s'y limiter, le mauvais fonctionnement de tout réseau, 
serveurs, fournisseurs d'accès, matériel ou logiciel, que ce soit attribuable à l'expéditeur ou au 
destinataire pouvant limiter pour toute personne la possibilité de participer au Concours ou l’en 
empêcher; (iv) tout dommage pouvant être causé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, 
notamment au système ou appareil du participant ou d’une autre personne, par le téléchargement de 
toute page Internet ou de tout logiciel ou autre et par la transmission de toute information visant le 
Concours. 
 
Fonctionnement du site Internet. L'Organisateur du Concours ne garantit d’aucune façon que le site 
Internet du Concours ou que la page Facebook « metromonepicier » sur la plateforme Facebook seront 
accessibles ou fonctionnels sans interruption pendant la Durée du Concours ou qu’ils seront exempts 
de toute erreur. 
 
Annulation, suspension ou modification du Concours. L'Organisateur se réserve le droit, à son 
entière discrétion, d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent 
Concours dans l’éventualité où il se manifeste un événement qui en perturbe le bon déroulement, par 
exemple une difficulté du système informatique d’enregistrer toutes les inscriptions, ou toute intervention 
humaine pouvant altérer ou influencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du 
Concours tel que prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des 
alcools des courses et des jeux du Québec, si requise. 
 
Fin de la participation au Concours. Dans l’éventualité où le Concours devait prendre fin en totalité 
ou en partie avant la fin de la Durée du Concours, le tirage au hasard pourra se faire, à la discrétion de 
l'Organisateur du Concours, parmi les inscriptions admissibles dûment enregistrées pendant la Durée 
du Concours ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin au Concours. 
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Renseignements personnels. En participant au Concours, les participants consentent à la cueillette, 
l'utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels par l'Organisateur et/ou ses agents 
autorisés dans le but d'administrer le Concours et d'attribuer des prix. En acceptant un prix, tout gagnant 
autorise l'Organisateur du Concours et ses représentants à utiliser, si requis, ses nom, adresse (ville, 
province), voix, déclarations, photographie, image et autres représentations et enregistrements, à des 
fins publicitaires, et ce, dans tous médias, incluant mais sans s'y limiter l'Internet, et ce, sans autre 
préavis et sans aucune forme de rémunération.  Tout participant peut être requis de signer une 
confirmation à cet effet.   
 
Propriété intellectuelle et droits d’auteur.  En soumettant une photographie, pièce musicale, création 
ou autre type d’œuvre (l’ « Oeuvre ») dans le cadre de ce Concours, le participant garantit que l’Oeuvre 
est libre de tous droits de tierces personnes et le participant garantit détenir les droits nécessaires pour 
soumettre l’œuvre ainsi que, notamment mais sans limitation, pour autoriser l’Organisateur à l’utiliser, 
la modifier, la transférer, l’adapter, la diffuser, la communiquer ou la distribuer, sur quelque support de 
diffusion, media ou technologie que ce soit, y compris mais sans limitation, télévision, technologie de 
l’information, sans fil ou en ligne. Le participant accepte de fournir, sur demande, la preuve des droits 
qu’il détient sur l’Oeuvre et il indemnise l’Organisateur en cas de réclamation, demande, poursuite, litige 
découlant de tout type d’utilisation de l’Oeuvre. 
 
Propriété. Tous renseignements et documents liés au Concours, notamment mais sans limitation, les 
bulletins d'inscription, cartes à gratter, Formulaires de déclaration et d’exonération de responsabilité, 
renseignements de nature technique, technologique ou opérationnelle et renseignements se rapportant 
à des dessins, systèmes informatiques, logiciels, logos, marque de commerce et propriété intellectuelle, 
sont et demeurent la propriété exclusive de l'Organisateur du Concours.  Aucun de ces renseignements 
et documents ne sera retourné aux participants. 
 
Identification du participant. Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom 
paraît sur le formulaire d’inscription et c’est à cette personne que le prix sera remis si elle est 
sélectionnée et déclarée gagnante. Si un différend survient relativement à l’identification de l’auteur d’un 
formulaire d’inscription, ce dernier sera considéré avoir été envoyé par le titulaire de compte autorisé 
associé à l’adresse de courrier électronique fournie au moment de la participation. On entend par 
« titulaire de compte autorisé » la personne physique à qui est attribuée une adresse de courrier 
électronique par un fournisseur d’accès internet ou de services en ligne, ou une autre entreprise 
attribuant les adresses de courrier électronique pour le domaine associé à l’adresse de courrier 
électronique soumise. 
 
Décision de l’Organisateur du Concours.  Toute décision de l’Organisateur du Concours ou de ses 
représentants relatifs au présent Concours est finale et sans appel, sous réserve de toute décision de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec en relation avec toute question relevant de sa 
compétence.  
 
Différend / résidents du Québec. Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un Concours 
publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un 
différend quant à l’attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter de le régler. 
 
Régie des alcools, des courses et des jeux.  La Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec n'est liée d'aucune façon par le Concours et ne peut être tenue responsable de quelque façon 
que ce soit de toute question relative au Concours. 
 
Facebook.  Si le Concours est hébergé sur la plateforme Facebook, toute personne qui y participe 
confirme qu’elle dégage Facebook de toute responsabilité et de tout dommage, de quelque nature que 
ce soit, qui pourrait découler de sa participation au Concours et reconnaît que le Concours n’est 
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aucunement commandité, approuvé ou administré par Facebook, ni associé à Facebook.  Les 
renseignements fournis par les participants sont fournis à l'Organisateur du Concours et non à 
Facebook. 
 
Règlement du concours en français et en anglais. Dans l’éventualité d’un conflit entre les termes du 
règlement du Concours en français et les termes du règlement du Concours en anglais, les termes du 
règlement du Concours en français prévaudront.   

Divers.  En participant au Concours, les participants acceptent d’être liés au présent règlement du 
Concours et aux décisions de l'Organisateur, lesquelles décisions sont finales et sans appel à tous 
égards, y compris, sans s’y limiter, les décisions concernant l’admissibilité ou la disqualification des 
bulletins de participation ainsi que l’attribution d’un prix. Le Concours est assujetti à tous les lois et 
règlements applicables. Seuls les participants choisis seront contactés.  Si un paragraphe de ce 
règlement est déclaré illégal ou inexécutable par une cour compétente, alors ce paragraphe sera 
considéré comme étant nul, mais tous les autres paragraphes demeureront applicables. 
 
Règlements.  Les règlements du Concours sont disponibles à l’adresse www.metro.ca/concours pour 
consultation et dans les Magasins participants. 

 

Affichage du nom du/des gagnant(s). Dans les soixante (60) jours suivant le tirage, l’Organisateur 
diffusera sur le site www.metro.ca le nom du/des gagnant(s). Cette information demeurera sur le site 
www.metro.ca/concours pour une période d’au moins trente (30) jours. 
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Annexe 1 
 

Produits participants 
 

Amazon.ca Gift Card Toutes les marques de commerce appartiennent à 
Amazon.ca. Le produit pourrait ne pas être offert 
dans toutes les provinces. Amazon.ca n’est pas un 

commanditaire de ce programme. Certaines 
restrictions s'appliquent, rendez-vous à 

www.Amazon.ca/GC-legal. ©, ®, MC d’Amazon.com 
Inc. et/ou de ses filiales, 2022. Aucune date 

d’expiration ni aucuns frais de services. 
Apple Marque de commerce d’Apple Inc. et Copyright © 

2022 Apple Inc. 
Sony PlayStation « PlayStation » et le logo de la gamme de produits « 

PS » sont des marques déposées de Sony Computer 

Entertainment Inc. 

Canadian Tire CANADIAN TIRE et le logo du triangle CANADIAN 
TIRE sont des marques déposées de la Société 

Canadian Tire Limitée. 
Tim Hortons Tim Card MC & © 2022 Tim Hortons. Utilisées sous licence. 

Tous droits réservés. 
ROBLOX © 2022 Roblox Corp. ROBLOX est une marque 

déposée. 

 
 

SAP Article Description EN UPC 

10121812 Amazon.ca $25-500 celebrat.gift card 1un 00799366475545 

10121813 Amazon.ca $25-500 congradu.gift card 1un 00799366475538 

10121814 Amazon.ca $25-500 gift card          1un 00799366475552 

10121815 Amazon.ca $25-500 gift card          1un 00799366373216 

10121816 Amazon.ca $25-500 hap.birt.gift card 1un 00799366440154 

10121817 AmeEagOut.$25-500 gift card          1un 00799366372561 

10121818 Ardene $25-500 gift card             1un 00799366663997 

10121819 BedBath $25-500 gift card            1un 00799366417170 

10121820 BostonPiz.$25-500 gift card          1un 00799366415541 

10122211 Cabelas $25-500 gift card            1un 00799366457206 

10122212 CactusClub $25-500 gift card         1un 00799366415480 

10122213 CaraUltim.$20-500 gift card          1un 00799366162971 

10122214 CanadTire $25-500 gift card          1un 00799366170839 

10122215 Cineplex $25-200 gift card           1un 00799366372356 

10122216 CineplVip $25-200 gift card          1un 00799366450894 

10122217 DavidsTea $25-250 gift card          1un 00799366415954 

10122218 Disney $25-500 gift card             1un 00799366455936 

10122219 eBay $25-200 gift card               1un 00799366462552 

10122220 GapOption $15-500 gift card          1un 00799366373094 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.ca%2FGC-legal&data=05%7C01%7Csscicchitano%40incomm.com%7Cde1b2915a8eb4d15db5008da6bf23128%7Cd08e5403b1c94dbfaf91bab966a84dea%7C0%7C0%7C637940985239202935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OgM99UiqXjtDwGwRxHazi4moNlHKH%2BWwgEtX%2F5JCLsk%3D&reserved=0


- 9 - 

10122221 GolfTown $25-500 gift card           1un 00799366432326 

10122222 H-M $25-500 gift card                1un 00799366372646 

10122223 HBC $25-500 gift card                1un 00799366596011 

10122224 IndigChap.$25-250 gift card          1un 00799366372547 

10122225 JackAstor $25-500 gift card          1un 00799366914396 

10122226 Keg $25-250 gift card                1un 00799366169772 

10122227 Mark's $25-500 gift card             1un 00799366432562 

10122228 McDonald $25-100 gift card           1un 00799366432401 

10122229 Nordstrom $25-500 gift card          1un 00799366619116 

10122230 Nordstrom $25-500 gift card          1un 00799366482543 

10122231 Pink $25-100 gift card               1un 00799366957393 

10122232 Sail $25-500 gift card               1un 00799366451921 

10122233 SirCorp $25-500 gift card            1un 00799366456360 

10122234 Starbucks $15-250 gift card          1un 00799366350811 

10122235 TJX $25-500 gift card                1un 00799366460985 

10122236 ToysRUs $25-200 gift card            1un 00799366453758 

10122237 VictSecret $25-100 gift card         1un 00799366957379 

10122238 Wayfair $20-500 gift card            1un 00799366920977 

10122239 Amazon.ca $25 gift card              1un 00799366330592 

10122240 Amazon.ca $50 gift card              1un 00799366330585 

10122241 Amazon.ca $100 gift card             1un 00799366330608 

10122242 BestBuy $25 gift card                1un 00799366499749 

10122243 BestBuy $50 gift card                1un 00799366499756 

10122244 BurgKing $25 gift card               1un 00799366335177 

10122245 RecCinepl.$80 car.Cin.mult.gift card 1un 00799366266228 

10122246 Recipe $50 cara ulti.bonus gift card 1un 00799366163572 

10122247 Recipe $100 cara ultimate gift card  1un 00799366259220 

10122248 Recipe $25 cara ultimate gift card   1un 00799366259190 

10122249 Cineplex $60 multi gift card         1un 00799366650171 

10122250 Cineplex $25 celebration gift card   1un 00799366530657 

10122251 Cora $25 gift card                   1un 00799366877233 

10122252 DaiQueen $25 gift card               1un 00799366475019 

10122253 DavidsTea $25 gift card              1un 00799366415961 

10122254 DomPizza $25 gift card               1un 00799366606000 

10122255 Earls $50 gift card                  1un 00799366558903 

10122256 EBGames $25 gift card                1un 00799366651635 

10122257 EBGames $50 gift card                1un 00799366650454 

10122258 Esso $25 gift card                   1un 00799366253167 

10122259 Esso $50 gift card                   1un 00799366253181 

10122260 H-M $50 gift card                    1un 00799366059011 

10122261 Harvey $25 gift card                 1un 00799366868347 

10122262 TJX $50 Home Sense gift card         1un 00799366674276 

10122263 Imvescor $25 gift card               1un 00799366920762 

10122264 Imvescor $50 gift card               1un 00799366920779 

10122265 IndigChap.$25 gift card              1un 00057800227625 

10122266 IndigChap.$60 multi gift card        1un 00799366076490 
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10122267 Keg $100 gift card                   1un 00076750019715 

10122268 Keg $50 gift card                    1un 00076750015359 

10122269 VieRose $50 gift card                1un 00799366626732 

10122270 TJX $25 Marshalls gift card          1un 00799366254140 

10122271 McDonald $60 gift card               1un 00799366450764 

10122272 PetroCan.$25 gift card               1un 00799366778943 

10122273 PetroCan.$50 gift card               1un 00799366795131 

10122274 PizzaPizza $25 gift card             1un 00799366626855 

10122275 IndiCinep.$30 gift card              1un 00799366252276 

10122276 RedLob.$25 gift card                 1un 00799366046707 

10122277 RedLob.$50 gift card                 1un 00799366046714 

10122278 Reitmans $50 RCL gift card           1un 00799366167952 

10122279 Reitmans $50 RW-Co gift card         1un 00799366167976 

10122280 SaksFifAv.$50 gift card              1un 00799366417743 

10122281 SpaScandi.$75 gift card              1un 00799366920878 

10122282 SportChek $25 gift card              1un 00057800203896 

10122283 SportChek $50 gift card              1un 00057800203902 

10122284 SportChek $100 gift card             1un 00799366307990 

10122285 Starbucks $60 multi gift card        1un 00799366705406 

10122286 Starbucks $15 gift card              1un 00799366505112 

10122287 Starbucks $25 gift card              1un 00799366503262 

10122288 St-Hub.$25 gift card                 1un 00799366813132 

10122289 St-Hub.$50 gift card                 1un 00799366814085 

10122290 Subway $20 gift card                 1un 00799366602859 

10122291 SwisChalet $25 gift card             1un 00799366892717 

10122292 SwisChalet $50 gift card             1un 00799366892724 

10122293 HomeDepot $50 gift card              1un 00799366848127 

10122294 TimH.$15 gift card                   1un 00799366679288 

10122295 TimH.$25 gift card                   1un 00799366679295 

10122296 TimH.$50 gift card                   1un 00799366758693 

10122297 TownSh.$50 gift card                 1un 00799366141976 

10122298 Wendy $25 gift card                  1un 00799366432012 

10122299 TJX $25 Winners gift card            1un 00799366674207 

10122300 TJX $50 Winners gift card            1un 00799366674214 

10122301 OLG $25 gift card                    1un 00799366914082 

10122302 OLG $50 gift card                    1un 00799366914099 

10122303 Toronto Blue Jays $25 gift card      1un 00076750015410 

10122304 Toronto Blue Jays $50 gift card      1un 00076750015427 

10122305 The Beer Store $25 gift card         1un 00799366791737 

10122306 The Beer Store $50 gift card         1un 00799366832461 

10122307 LCBO $100 gift card                  1un 00799366071839 

10122308 LCBO $25 gift card                   1un 00799366724797 

10122309 LCBO $50 gift card                   1un 00799366724803 

10122325 EA origin premier 1 m.$25 gift card  1un 00799366883708 

10122326 EA origin premier 3 m.$65 gift card  1un 00799366883715 

10122327 Google Play $15 gift card            1un 00799366462217 
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10122328 Google Play $25 gift card            1un 00799366462224 

10122329 Google Play $50 gift card            1un 00799366462231 

10122330 Google Play $100 gift card           1un 00799366462248 

10122331 Sony Playstation $25 gift card       1un 00799366377238 

10122332 Sony Playstation $50 gift card       1un 00799366628750 

10122333 Sony Playstation $100 gift card      1un 00799366167679 

10122334 Sony Playstation multi $60 gift card 1un 00799366458159 

10122335 SonyPlays.3 months $29.99 gift card  1un 00799366870777 

10122336 SonyPlays.12 months $69.99 gift card 1un 00799366414728 

10122337 Apple app store itunes $15 gift card 1un 00885909919727 

10122338 Apple app store itunes $25 gift card 1un 00885909919765 

10122339 Apple app store itunes $50 gift card 1un 00885909919819 

10122340 Apple app stor.itunes $100 gift card 1un 00885909919864 

10122341 Riot league of legends $10 gift card 1un 00799366674696 

10122342 Riot league of legends $25 gift card 1un 00799366692287 

10122343 Riot league of legends $50 gift card 1un 00799366100355 

10122344 Riot league of legend.$100 gift card 1un 00799366165873 

10122345 Roblox $15 gift card                 1un 00799366901198 

10122346 Roblox $25 gift card                 1un 00799366901204 

10122347 Roblox $50 gift card                 1un 00799366901211 

10122348 Valve steam $20 gift card            1un 00799366232261 

10122349 Valve steam $50 gift card            1un 00799366232278 

10122350 Valve steam $100 gift card           1un 00799366232285 

10122351 Xbox $15 gift card                   1un 00799366365372 

10122352 Xbox $25 gift card                   1un 00799366365389 

10122353 Xbox $50 gift card                   1un 00799366365396 

10122354 Xbox 3 months $29.99 gift card       1un 00799366915607 

10122355 Xbox 12 months $69.99 gift card      1un 00799366915621 

10122356 Xbox g.pass ult.1 m.$16.99 gift card 1un 00799366956730 

10122357 Xbox g.pass ult.3 m.$49.99 gift card 1un 00799366957171 

10122358 Blizzard $30 gift card               1un 00799366610038 

10122359 Blizzard $60 gift card               1un 00799366583585 

10122360 Blizzard $100 gift card              1un 00799366439387 

10122361 Blizzard 60 day eng.$37.99 gift card 1un 00799366680628 

10122362 Nintendo Can.Sw.eshop $20 gift card  1un 00799366448693 

10122363 Nintendo Can.Sw.eshop $50 gift card  1un 00799366448716 

10122364 Nintendo Switc.12 m.$24.99 gift card 1un 00799366482420 

10122365 JoeysRest.$25-500 gift card          1un 00799366444305 

10122366 Lowes $25-500 gift card              1un 00799366416432 

10122367 OLG $20-100 gift card                1un 00799366914112 

10122368 TheRecRoom $25-200 gift card         1un 00799366907534 

10122372 GooPlay $15-200 gift card            1un 00799366894124 

10122373 Appl.iTun.$15-200 gift card          1un 00190198307675 

10122374 Roblox $15-200 gift card             1un 00799366901228 

10122375 Uber $15-500 gift card               1un 00799366919636 

10122376 Netflix $15-200 gift card            1un 00799366450719 
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10122377 DoorDash $15-200 gift card           1un 00799366900818 

10122378 Kobo $25-200 gift card               1un 00799366416708 

10122403 Children's Place $25-500 gift card   1un 00799366372226 

10122404 Bass Pro Shops $25-500 gift card     1un 00799366874744 

10122405 Bath&Body Works $25-500 gift card    1un 00799366903680 

10122406 Goldline $10.00 good call call.card  1un 00799366325192 

10122407 Topps netflix $30 gift card          1un 00799366186540 

10122408 Topps netflix $60 gift card          1un 00799366186564 

10122493 VanMaster.congrat.$25 gift card      1un 00799366600688 

10122494 VanMaster.thank you $25 gift card    1un 00799366600695 

10122495 VanMaster.hap.birthday $25 gift card 1un 00799366600701 

10122496 VanMaster.$25 gift card              1un 00799366629696 

10122497 VanMaster.congrat.$50 gift card      1un 00799366170884 

10122498 VanMaster.hap.birthday $50 gift card 1un 00799366170891 

10122499 VanMaster.thank you $50 gift card    1un 00799366170914 

10122500 VanMaster.gaming $50 gift card       1un 00799366454755 

10122516 Goldline $5.00 good call call.card   1un 00799366032892 

10122517 Goldline $2.50 good call call.card   1un 00799366032908 

10122521 VanMaster.$50 gift card              1un 00799366629702 

10122522 VanMaster.gaming $100 gift card      1un 00799366457510 

10122523 VanMaster.$100 gift card             1un 00799366629719 

10122524 VanMaster.$200 gift card             1un 00799366600718 

10122525 VanVisa $25 gift card                1un 00799366576587 

10122526 VanVisa $50 gift card                1un 00799366254898 

10122527 VanVisa $75 gift card                1un 00799366254904 

10122528 VanVisa $100 gift card               1un 00799366254911 

10122529 VanVisa $150 gift card               1un 00799366254928 

10122530 VanVisa $200 gift card               1un 00799366579823 

10122531 VanVisa $250 gift card               1un 00799366276388 

10122532 VanVisa multipack $75 gift card      1un 00799366868729 

10122533 Amex $25 gift card                   1un 00799366913696 

10122534 Amex $50 gift card                   1un 00799366913719 

10122535 Amex $100 gift card                  1un 00799366913726 

10122536 Amex $200 gift card                  1un 00799366913733 

10122540 Indigo Chapters Cole $50 gift card   1un 00057800142324 

10122551 Cineplex $25 gift card               1un 00076750027611 

10122552 H&M $25 gift card                    1un 00799366059004 

10122553 McDonald's multi $40 gift card       1un 00799366079811 

10122554 Gap options $25 gift card            1un 00799366115717 

10122555 Petro-Canada $100 gift card          1un 00799366120704 

10122556 Reitmans $25 gift card               1un 00799366167945 

10122557 Reitmans $100 gift card              1un 00799366167969 

10122559 Esso $100 gift card                  1un 00799366253211 

10122560 Esso price privileges $20 gift card  1un 00799366253303 

10122561 TJX marshalls $50 gift card          1un 00799366254157 

10122562 TJX marshalls $100 gift card         1un 00799366254164 
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10122563 Ardene $25 gift card                 1un 00799366327639 

10122564 Gap options $50 gift card            1un 00799366330073 

10122565 Boston Pizza $25 gift card           1un 00799366330707 

10122566 Boston Pizza $50 gift card           1un 00799366330714 

10122568 Microsoft Xbox $100 gift card        1un 00799366365402 

10122569 Imvescor $100 gift card              1un 00799366367222 

10122570 McDonald's $25 gift card             1un 00799366370000 

10122571 Mark's $50 gift card                 1un 00799366385165 

10122572 DavidsTea $50 gift card              1un 00799366415978 

10122574 Disney $100 gift card                1un 00799366455912 

10122575 Disney $50 gift card                 1un 00799366455943 

10122576 eBay $50 gift card                   1un 00799366462545 

10122577 Amazon.ca hap.birthday $50 gift card 1un 00799366482185 

10122578 Amazon.ca thank you $50 gift card    1un 00799366482208 

10122579 Amazon.ca celebration $50 gift card  1un 00799366482215 

10122580 HBC $100 gift card                   1un 00799366596059 

10122581 Red Lobster $100 gift card           1un 00799366593027 

10122582 Stokes $50 gift card                 1un 00799366609896 

10122583 Golf Town $100 gift card             1un 00799366623397 

10122584 Golf Town $50 gift card              1un 00799366626831 

10122585 Yum $25 gift card                    1un 00799366628378 

10122586 Best Buy $100 gift card              1un 00799366671244 

10122587 TJX winners $100 gift card           1un 00799366674221 

10122588 TJX HomeSense $25 gift card          1un 00799366674269 

10122589 TJX HomeSense $100 gift card         1un 00799366674283 

10122590 HBC $25 gift card                    1un 00799366596035 

10122591 HBC $50 gift card                    1un 00799366596042 

10122592 Kobo $25 gift card                   1un 00799366762744 

10122593 Earls $100 gift card                 1un 00799366801474 

10122594 Home Depot french $50 gift card      1un 00799366803430 

10122595 Canadian Tire $50 gift card          1un 00799366815372 

10122596 Pink $25 gift card                   1un 00799366870074 

10122597 Bass Pro Shops $50 gift card         1un 00799366874720 

10122598 Bass Pro Shops $100 gift card        1un 00799366874737 

10122599 Topps DoorDash $25 gift card         1un 00799366900795 

10122600 Topps Uber $25 gift card             1un 00799366919612 

10122601 Topps Uber $50 gift card             1un 00799366919629 

10122602 Wayfair $50 gift card                1un 00799366920953 

10122603 Canadian Tire $100 gift card         1un 00799366177999 

10122604 Starbucks $50 gift card              1un 00799366349525 

10122605 Starbucks $50 gift card              1un 00799366503279 

10122606 La Vie en Rose $25 gift card         1un 00799366626725 

10122607 Toys R Us $50 gift card              1un 00799366650485 

10122608 The Children's Place $25 gift card   1un 00799366744184 

10122609 Canadian Tire $25 gift card          1un 00799366812593 

10122687 Vanilla Masterc.$200-500 gift card   1un 00799366260271 
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10122688 Vanilla Visa $20-500 gift card       1un 00799366478508 

10122689 PayPower $20-500 gift card           1un 00076750295294 

10122690 PayPower $20-500 gift card           1un 00076750218934 

10122781 PayPower Reload $20-500 gift card    1un 00076750218927 

10124216 Nintendo $10 gift card               1un 00799366448686 

10124217 Nintendo $99 gift card               1un 00799366448723 

10124219 Amazon congratulation $50 gift card  1un 00799366482253 

10124220 Amazon pv $50 gift card              1un 00799366920915 

10124221 Gearbox Fortnite 1000 $14 gift card  1un 00799366926535 

10124222 Gearbox Fortnite 2800 $35 gift card  1un 00799366926719 

10124223 Cineplex quad $50 gift card          1un 00799366929383 

10124224 SirCorp Scadd $50 gift card          1un 00799366952985 

10124225 SirCorp Jacks $50 gift card          1un 00799366952992 

10124226 Decathlon $50 gift card              1un 00799366953326 

10124227 Decathlon $100 gift card             1un 00799366953333 

10124228 Lululemon $50 gift card              1un 00799366953357 

10124230 Sony P Now 12m $79.99 gift card      1un 00799366945222 

10124231 Sony P Now 3m $34.99 gift card       1un 00799366945208 

10124232 CoffPrest.games $39.99 gift card     1un 00799366880462 

10126237 Indigo Plum Plus $39.00 gift card    1un 00799366500711 

10126238 SoPlaysPS5 3M $29.99 gift card       1un 00799366878285 

10126239 SoPlaysPS5 12M $69.99 gift card      1un 00799366878261 

10126261 Xbox2020 $34.99 gift card            1un 00799366559948 

10126274 Lululemon $25-500 gift card          1un 00799366953371 

10126275 TopNet2020 $20-200 gift card         1un 00799366546399 

10126277 Lululemon $100 gift card             1un 00799366953364 

10126278 Riot Valorant $25 gift card          1un 00799366500636 

10126279 Nintendo Switch $25 gift card        1un 00799366545163 

10126280 SoPlaysPS5 $10 gift card             1un 00799366545828 

10126281 EA Play $25 gift card                1un 00799366554226 

10126282 Fortnite Bucks $10.79 gift card      1un 00799366553441 

10126283 Sephora $25 gift card                1un 00799366903420 

10126284 Sephora $50 gift card                1un 00799366903437 

10126285 SoPlaysPS5 $25 gift card             1un 00799366546733 

10126286 SoPlaysPS5 $50 gift card             1un 00799366546740 

10126287 SoPlaysPS5 $75 gift card             1un 00799366546764 

10126288 SoPlaysPS5 $100 gift card            1un 00799366546757 

10126507 VanVisaEn.$50 gift card              1un 00799366905127 

10126601 VanVisaEn.$25-200 gift card          1un 00799366905318 

10126603 SonyPlays.3 mois $34.99 gift card    1un 00799366546825 

10126604 SonyPlays.12 mois $79.99 gift card   1un 00799366546818 

10127497 Sephora $25-200 gift card            1un 00799366942405 

10130074 Apple $100 gift card                1un 00194252332634 

10130075 Apple $25 gift card                  1un 00194252332610 

10130076 Apple $50 gift card                  1un 00194252332627 

10130078 McDonCaf.$25 gift card               1un 00799366869610 
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10130113 Bath-Body $25 gift card              1un 00799366002178 

10130114 BedBath $50 gift card                1un 00799366417163 

10130116 SportLife $50 gift card              1un 00799366571858 

10130131 Apple $10-500 gift card              1un 00194252332641 

10130132 BeerStore $100 gift card             1un 00799366571520 

10130133 UberEats $50 gift card               1un 00799366792239 

10130134 SportLife $25-500 gift card          1un 00799366571889 

10130135 AmazKindle $25-500 gift card         1un 00799366572220 

10130136 AmazPrime $50-500 gift card          1un 00799366572206 

10130137 Esso $100 gift card                  1un 00058196073117 

10130138 TJXWinners $80 (4x$20) gift card     1un 00799366417415 

10130139 GooglePay $30 (3x$10) gift card      1un 00799366907053 

10130156 HomeDepot FR $25-500 gift card       1un 00799366254874 

10130157 HomeDepot EN $25-500 gift card       1un 00799366372240 

10131247 Secure Sp.Master.$200-500 gift card  1un 00799366522461 

10131248 PayPow.$20-500 gift card             1un 00799366557821 

10131249 PayPowBH $20-500 gift card           1un 00076750295287 

10133241 Airbnb $50 gift card                 1un 00799366534358 

10133693 Airbnb $50-500 gift card             1un 00799366534365 

10133772 Nintendo $79.99 Mar.pl.cho.gift card 1un 00799366594789 

10133773 Nintendo $79.99 pl.top sel.gift card 1un 00799366485353 

10133774 NintendSw.$30MP 2021 eShop gift card 1un 00799366485971 

 


