IRVING 24 HEAVY FLEET SWEEPSTAKES – OFFICIAL
RULES ("Official Rules")
The Irving 24 Heavy Fleet (the "Sweepstakes") is sponsored by Irving Oil Marketing, G.P. ("Irving") and administered by WSP
International Limited (“Administrators). Irving hereinafter will be referred to as the "Sweepstakes Sponsor.”
Participation in the Sweepstakes constitutes the entrant's ("you" or "your") full and unconditional agreement and acceptance of
these Official Rules including the decisions of the Sweepstakes Sponsor, which are final on all matters relating to the
Sweepstakes.
NO PURCHASE NECESSARY. VOID WHERE PROHIBITED.
General Sweepstakes Information: The Sweepstakes is being played online at www.irvingoil.com/driverca. You can
automatically receive (1) Sweepstakes Ballot Entry (“Ballot Entry”) when you complete the Irving 24 Online Entry Form at
www.irvingoil.com/driverca. Limit one (1) Ballot Entry per person per valid Online Form completed. See point three (3) below
on How to Enter for full details. Any questions, concerns or comments can be sent via mail to Irving 24 Heavy Fleet
Sweepstakes, P.O. Box 3009, M.I.P. Markham, ON, L3R 6G4.
1. Sweepstakes Dates: The Sweepstakes begins at 12:00:01 AM Atlantic Time (“AT”) on August 19, 2019 (the “Sweepstakes
Start Date”) and ends at 11:59:59 PM AT on September 15, 2019 (the “Sweepstakes End Date”). The period from the
Sweepstakes Start Date through to the Sweepstakes End Date is known as the "Sweepstakes Period".
2. Who Can Enter: The Sweepstakes is open to all legal residents of the Canadian provinces of Nova Scotia, New Brunswick,
Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Ontario, and Quebec, who have reached the age of majority as of the
Sweepstakes Start Date in the province in which they reside. To enter the Sweepstakes you must also be a Fleet Owner/Operator
or Professional Driver as of the Sweepstakes Start Date. Employees of Sweepstakes Sponsor, its affiliates and agents, contractors
and immediate family members (defined as parents, children, siblings, and spouse) of each employee, together with those persons
with whom such employees are domiciled, are not eligible to enter.
3. How to Enter: During the Sweepstakes Period only, you can automatically receive one (1) ballot entry when you complete the
Irving 24 Online Entry Form, at www.irvingoil.com/driverca. All ballots received between the Sweepstakes Start Date and the
Sweepstakes End Date will be entered into the Grand Prize Draw. Limit one (1) Ballot Entry per person per valid completed
entry form. Sweepstakes Sponsor is not responsible for late, misdirected, lost, or incomplete entries, which will be disqualified.
4. Prize: There will be one (1) Grand Prize total, drawn from all Ballot Entries received during the Sweepstakes Period to award
one (1) prize of an Apple iPad Air 64GB and a $200.00 Netflix Gift Card. The Apple iPad Air is a 10.5” with Retina Display
with an approximate retail value of $649.00, for more details visit www.apple.com/ca. Netflix Gift Cards terms and conditions
apply, see details at www.netflix.com/gift-cards. Grand Prize drawing will be conducted by Sweepstakes Sponsor in Markham,
ON, Canada at approximately 4:00:00 PM AT on September 16, 2019.
5. Notification and Redemption: If you have been drawn as the selected winner for the Grand Prize, the Sweepstakes Sponsor
or Administrators will notify you via e-mail and/or phone. As a condition of awarding the prize, winner must complete, within
five (5) days of receipt, the Sweepstakes Sponsor’s Statement of Compliance, Release, and Indemnity under which, among other
matters, winner confirms his/her compliance and eligibility with these Official Rules, completes, unaided, a mathematical skill
testing question and releases and indemnifies Sweepstakes Sponsor, Administrators and other certain parties. Potential winner
may have to show a valid license in the appropriate class for their province for verification. If a potential winner refuses or fails
to return the required documents within five (5) days of notification, in accordance with these Official Rules, or is found to have
violated the Official Rules of the Sweepstakes in any way, or is deemed ineligible to receive a prize for any reason, or if any prize
or prize notification from Sweepstakes Sponsor or Administrators is returned as undeliverable, the potential winner will be
disqualified and will be deemed to have forfeited the prize in question and the Sweepstakes Sponsor will hold a drawing to select
an alternate prize winner from among the pool of eligible entries received. Winner is solely responsible for any taxes on prize
award. Prize is non-transferable and there will no substitution, in part or in whole, is allowed except by Sweepstakes Sponsor
who may substitute a prize of equal or greater value. Prize will be awarded only to an eligible winner.
6. Odds: Odds of winning the grand prize draw depends on the total number of eligible ballot entries received during the
Sweepstakes Period.
7. Publicity: Acceptance of prize constitutes permission for Sweepstakes Sponsor to use the winner's name, likeness, voice and
comments for advertising and promotional purposes worldwide in any media without limitation and without additional
compensation unless prohibited by law. The names of the Prize Winners will be published on the Sweepstakes Sponsor and/or
Administrators’ Websites and Social Networking Websites.
8. Restrictions: The following are prohibited and will result in automatic disqualification from the Sweepstakes: (1) using any
method that artificially increases odds of winning; (2) non-compliance with these Official Rules; and (3) any other act which the
Sweepstakes Sponsor determines in its sole discretion, jeopardizes the integrity or proper conduct of the Sweepstakes.

9. Privacy: Sweepstakes Sponsor will be collecting personal data about you for the administration of the Sweepstakes and for
purposes of internal market research. You may specifically request to be completely removed from participation in the
Sweepstakes in accordance with paragraph 11 below. No such personal data will be transferred or sold to any third party except
in the following circumstances:
• when you give us permission to do so;
• when, in good faith, we believe the law requires disclosure;
• to affiliated companies, provided that our affiliated companies and their agents and advisors and their respective
employees are restricted from using the information for any other purpose other than as described in these Official
Rules; and
• to our respective agents for data processing purposes, our respective professional advisors and promotional and
marketing agencies, provided that such agents, professional advisors and promotional and marketing agencies are
restricted from using the information for any purpose other than as described in these Official Rules.
Sweepstakes Sponsor may match aggregated, statistical use information to parameters established by third parties, without
releasing user information. This information will not contain any personally identifiable information. Sweepstakes Sponsor may
share aggregate information with trading partners, co-branded sites, participating sponsors and advertisers; however, this
aggregated information will not contain personally identifiable information.
10. Winner List / Official Rules: The name of the Grand Prize winner and a copy of the complete Official Rules are available
by sending a self-addressed, stamped envelope to Irving 24 Heavy Fleet Sweepstakes, P.O. Box 3009, M.I.P. Markham, ON, L3R
6G4 or by emailing irvingoil@wspcontestcentral.com.
11. General Terms and Conditions; Release and Waiver of Claims: This Sweepstakes is void outside the Canadian provinces
of Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, Ontario, and Quebec, and where prohibited
by law, and is subject to all applicable federal, provincial, and local laws and regulations. BY ACCEPTING ANY PRIZE,
WINNERS ACKNOWLEDGE THAT THE SWEEPSTAKES SPONSOR HAS NEITHER MADE, NOR IS IN ANY MANNER
RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY REPRESENTATIONS, GUARANTEES OR WARRANTIES, EXPRESS OR
IMPLIED, IN FACT OR IN LAW, REGARDING ANY AWARDED PRIZE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ITS
QUALITY, MERCHANTABILITY OR MECHANICAL CONDITION. By participating in the Sweepstakes, each participant
agrees to release and hold the Sweepstakes Sponsor and its employees, officers, directors, shareholders, agents, parent
companies, affiliates, subsidiaries, advertising, promotion, fulfillment agencies and legal advisors (collectively the "Released
Parties"), harmless from any and all losses, damages, rights, claims and actions of any kind arising from or in connection with
participation in the Sweepstakes or the acceptance, possession, or use of any prize, including without limitation, any loss,
personal injury, death, property damage, and claims based on publicity rights, defamation, or invasion of privacy. Released
Parties are not responsible for any injury or damage to persons or property which may be caused, directly or indirectly, in whole
or in part, from an entrant's participation in the Sweepstakes or from downloading any material from the Sweepstakes Sponsor’s
Servers or from any other Internet web site, regardless of whether the material was prepared by Sweepstakes Sponsor, or a third
party.
CAUTION: ANY ATTEMPT BY ANY PERSON TO DELIBERATELY DAMAGE OR OTHERWISE CORRUPT THE
SWEEPSTAKES OR TO UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE SWEEPSTAKES MAY BE A
VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS. SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, SPONSOR
RESERVES THE RIGHT TO DISQUALIFY, PROSECUTE AND SEEK DAMAGES FROM ANY SUCH PERSON TO
THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.
The Released Parties are further not responsible for: (i) entries that are lost, late, postage-due, stolen, incomplete, illegible,
damaged, garbled, destroyed, or misdirected; (ii) any problems or technical malfunctions, errors, omissions, interruptions,
deletions, defects, delays in operation of transmission, communication failures, destruction or unauthorized access to, or
alteration of, entries; (iii) failed or unavailable hardware, network, software or telephone transmissions, damage to entrants’ or
any person’s computer and/or its contents, or causes beyond Sweepstakes Sponsor’s reasonable control that jeopardize the
administration, security, fairness, integrity or proper conduct of this Sweepstakes; (iv) any entries submitted in a manner that is
not expressly allowed under these rules; or (v) incorrect or inaccurate entry information whether caused by entrants or by any of
the equipment or programming associated with or utilized in the Sweepstakes. All incomplete or non-conforming entries will be
disqualified. All entries become the property of Sweepstakes Sponsor and will not be returned. If for any reason this Sweepstakes
cannot be executed as planned, including but not limited to infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized
intervention, fraud, technical failures, or any other cause(s) beyond the reasonable control of Sweepstakes Sponsor that corrupt or
affect the security, administration, fairness, integrity or proper conduct of the Sweepstakes, or if the Sweepstakes is compromised
or becomes technically corrupted in any way, electronically or otherwise, Sweepstakes Sponsor reserves the right to terminate the
Sweepstakes. This Sweepstakes and these Official Rules shall be interpreted in accordance with the laws of the Province of New
Brunswick without regard to its principles of conflicts of law and jurisdiction and venue shall be solely within the Province of
New Brunswick.
Total approximate retail value of all available prizes is $849.00.
Sweepstakes Sponsor: Irving Oil Marketing G.P., Saint John, New Brunswick, Canada.
Administrators: WSP International Limited, Markham, ON, Canada.

RÈGLEMENT OFFICIEL – CONCOURS IRVING 24 DES
FLOTTES DE CAMIONS LOURDS (« règlement officiel »)
Le concours Irving 24 des flottes de camions lourds (le « concours ») est offert par Irving Oil Marketing, G.P. (« Irving ») et est
géré par WSP International Limitée (« administrateur »). Irving est ci-après désignée sous le nom de « commanditaire du
concours ».
La participation au concours équivaut à une acceptation entière et sans réserve par le participant du présent règlement, y compris
des décisions, qui sont définitives, du commanditaire du concours, sur tout point relatif au concours.
AUCUN ACHAT REQUIS. NUL LÀ OÙ LA LOI L’INTERDIT.
Renseignements généraux : Le concours se joue en ligne à www.irvingoil.com/driverca. Obtenez automatiquement une (1)
inscription au concours (« inscription ») en remplissant le formulaire d’inscription en ligne Irving 24 à
www.irvingoil.com/driverca. Limite d’une (1) inscription par personne par formulaire en ligne dûment rempli. Consultez le point
trois (3) ci-dessous pour savoir comment participer. Les questions et commentaires peuvent être envoyés par la poste à Concours
Irving 24 des flottes de camions lourds, P.O. Box 3009, M.I.P. Markham, ON, L3R 6G4.
1. Dates du concours : Le concours débute à 12 h 0 m 1, heure de l’Atlantique (« HA »), le 19 août 2019 (la « date de début du
concours »), et se termine à 23 h 59 m 59 HA, le 15 septembre 2019 (la « date de fin du concours »). La période qui s’étend de la
date de début du concours à la date de fin du concours s’appelle la « durée du concours ».
2. Qui peut participer : Le concours s’adresse à tous les résidents légaux des provinces canadiennes suivantes : NouvelleÉcosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Ontario et Québec, qui ont l’âge de la majorité,
en date de début du concours, dans la province où ils résident. Pour participer au concours, il faut également être un(e)
gestionnaire de flotte ou un(e) propriétaire/exploitant(e) de flotte, et ne pas détenir de carte Irving 24 en date de début du
concours. Les employés du commanditaire du concours, de ses sociétés affiliées et agents, de ses parties contractantes et les
membres de la famille immédiate (soit les parents, enfants, frères et sœurs, et conjoint) des employés, ainsi que les personnes
avec qui ces employés résident, ne sont pas admissibles à ce concours.
3. Comment participer : Pendant la durée du concours seulement, vous pourrez obtenir automatiquement une (1) inscription en
remplissant le formulaire d’inscription en ligne Irving 24 à www.irvingoil.com/driverca. Toutes les inscriptions reçues entre la
date de début du concours et la date de fin du concours seront admissibles au tirage du grand prix. Limite d’une (1) inscription
par personne par formulaire dûment rempli. Le commanditaire du concours ne peut être tenu responsable du retard, du mauvais
acheminement, de la perte ou de l’incomplétude des inscriptions, qui seront disqualifiées.
4. Prix : Il y aura un (1) tirage au total, effectué parmi toutes les inscriptions admissibles reçues pendant la durée du concours, en
vue de remettre un (1) grand prix consistant en un Apple iPad Air 64 Go et une carte-cadeau Netflix de 200 $. L’Apple iPad Air
de 10,5 po à écran Retina est d’une valeur au détail approximative de 649 $; pour en savoir plus, allez à www.apple.com/ca. Les
conditions des cartes-cadeaux Netflix s’appliquent; voir tous les détails à www.netflix.com/gift-cards. Le commanditaire du
concours procèdera au tirage du grand prix à Markham (ON) Canada, à environ 16 h HA, le 16 septembre 2019.
5. Avis et remise de prix : Si vous avez été choisi(e) dans le cadre du tirage du grand prix, le commanditaire du concours ou
l’administrateur vous avisera par courriel et (ou) par téléphone. Pour obtenir votre prix, vous devez remplir la déclaration
d’admissibilité et décharge de responsabilité du commanditaire du concours, dans les cinq (5) jours suivant la réception,
confirmant, entre autres, votre respect du présent règlement, répondre correctement, sans aide, à une question de mathématique et
dégager le commanditaire du concours, l’administrateur et autres tierces parties de toute responsabilité. Vous pourriez être
tenu(e) de présenter pour vérification un permis valide, dans la classe appropriée, émis par votre province. Si vous refusez ou
omettez de vous plier à ces exigences dans les cinq (5) jours suivant l’avis, en vertu de ce règlement, ou si vous avez enfreint le
règlement de quelle que façon que ce soit, ou si vous ne remplissez pas toutes les conditions nécessaires pour recevoir votre prix,
ou si un prix ou un avis de remise de prix est retourné au commanditaire du concours ou à l’administrateur parce qu’il est resté en
souffrance, vous serez disqualifié(e) et n’aurez plus droit au prix en question, et le commanditaire du concours choisira un autre
gagnant au hasard parmi les autres participants admissibles. Le gagnant doit payer les taxes liées au prix. Le prix n’est pas
cessible et ne peut être remplacé, en tout ou en partie, sauf si le commanditaire du concours en décide autrement; le
commanditaire peut remplacer un prix par un autre d’une valeur identique ou plus grande. Le prix ne sera remis qu’à un gagnant
admissible.
6. Chances de gagner : Les chances de gagner le grand prix dépendent du nombre total d’inscriptions admissibles reçues
pendant la durée du concours.
7. Publicité : En acceptant un prix, le gagnant consent à ce que son nom, photographie ou portrait, voix et déclarations soient
utilisés, sans rémunération et sans restriction, sauf si la loi l’interdit, dans le cadre de tout type de publicité ou d’activité
promotionnelle réalisé à l’échelle mondiale par le commanditaire du concours. Le nom du gagnant sera annoncé sur le site web et
de réseaux sociaux du commanditaire du concours et (ou) de l’administrateur.

8. Restrictions : Les actions suivantes sont interdites et disqualifieront automatiquement les participants : (1) l’utilisation d’une
méthode d’augmentation artificielle des chances de gagner; (2) la non-conformité avec le présent règlement officiel; et (3) toute
autre action qui, à la discrétion du commanditaire du concours, compromet l’intégrité ou le bon déroulement du concours.
9. Vie privée : Le commanditaire du concours recueillera des renseignements personnels sur vous pour l’administration du
concours et pour des fins d’études de marché. Vous pouvez demander d’être retiré(e) du concours en utilisant les coordonnées
fournies au point 11 ci-dessous. Aucune donnée personnelle ne sera transmise ou vendue à une tierce partie, sauf :
• si vous nous en donnez la permission;
• lorsqu’en toute bonne foi nous croyons que la loi l’exige;
• à nos sociétés affiliées, à condition que ces sociétés et leurs agents, conseillers et employés respectifs n’utilisent cette
information que dans le seul but décrit dans le règlement officiel; et
• à nos agents, pour le traitement de données, à nos conseillers et à nos agences de promotion et de marketing, à
condition que ces agents, conseillers et agences de promotion et de marketing n’utilisent cette information que dans le
seul but décrit dans le règlement officiel.
Le commanditaire peut joindre un ensemble de renseignements d’ordre statistique à des paramètres établis par des tierces parties,
sans divulguer d’information personnelle permettant d’identifier les participants. Le commanditaire peut partager un ensemble
d’information avec des partenaires d’affaires, des stations portant sa bannière, des commanditaires participants et des
publicitaires; cependant, cette information ne sera pas d’ordre personnel.
10. Liste des gagnants/Règlement officiel : Le nom du gagnant du grand prix et un exemplaire du règlement officiel peuvent
être obtenus en envoyant une enveloppe affranchie avec votre adresse à Concours Irving 24 des flottes de camions lourds, P.O.
Box 3009, M.I.P. Markham, ON, L3R 6G4, ou en écrivant à irvingoil@wspcontestcentral.com.
11. Conditions générales; décharge et renonciation aux réclamations : Ce concours est nul à l’extérieur des provinces
canadiennes suivantes : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Ontario et
Québec, et là où la loi l’interdit; le concours est également soumis à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux,
municipaux et locaux applicables. Dans le cas de divergence entre le règlement français et anglais, le règlement anglais
prévaudra. En acceptant son prix, le gagnant reconnaît que le commanditaire du concours n’offre aucune garantie, expresse ou
non, de fait ou de droit, y compris, mais ne s’y limitant pas, toute garantie de qualité marchande ou de bon fonctionnement, se
rattachant au prix, et ne peut en être tenu responsable. En prenant part au concours, chaque participant accepte d’exonérer et de
décharger le commanditaire du concours et ses employés, cadres, directeurs, actionnaires, agents, sociétés-mères, sociétés
affiliées, filiales, les agences responsables de leur publicité et de leur stratégie de couponnage et leurs conseillers juridiques
(collectivement, les « renonciataires ») de toute responsabilité par rapport aux pertes, aux dommages, aux droits, aux
réclamations et aux poursuites de tout genre résultant de sa participation au concours ou en lien avec celle-ci, ou l’acceptation, la
possession, ou l’utilisation d’un prix, y compris, mais sans s’y limiter, toute perte, préjudices corporels, mort, dommages
matériels, et réclamations liées aux droits publicitaires, à la diffamation, ou à l’atteinte à la vie privée. Les renonciataires ne
peuvent être tenus responsables de tous préjudices corporels ou dommages matériels qui pourraient résulter, directement ou
indirectement, en tout ou en partie, de la participation d’une personne au concours ou du téléchargement de tout matériel à partir
des serveurs du commanditaire du concours ou de tout autre site Internet, que le matériel ait été préparé par le commanditaire du
concours ou un tiers.
MISE EN GARDE : TOUTE TENTATIVE DÉLIBÉRÉE DE NUIRE AU CONCOURS OU DE COMPROMETTRE
SON BON DÉROULEMENT POURRAIT CONTREVENIR À LA LOI CIVILE ET PÉNALE. ADVENANT CE CAS,
LE COMMANDITAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE DISQUALIFIER, D’ACTIONNER ET DE POURSUIVRE EN
DOMMAGES-INTÉRÊTS TOUTE PERSONNE FAUTIVE.
Les renonciataires ne peuvent être tenus responsables : (i) de la perte, du retard, de l’affranchissement insuffisant, du vol, de la
réception incomplète, de l’illisibilité, de la détérioration, de l’altération, de la destruction et du mauvais acheminement des
transmissions électroniques ou des inscriptions; (ii) des problèmes ou des défaillances techniques, des erreurs, des omissions, des
interruptions, des effacements, des défauts, des retards de transmission, des échecs de communication, de l’accès non autorisé
aux inscriptions, de leur destruction ou de leur altération; (iii) des transmissions de matériel, de logiciels, réseau ou téléphoniques
échouées ou non disponibles, des dommages causés à l’ordinateur et (ou) au contenu de l’ordinateur du participant ou d’une autre
personne, ou des causes qui échappent au contrôle raisonnable du commanditaire du concours et qui compromettent
l’administration, la sécurité, l’impartialité, l’intégrité ou le déroulement normal de ce concours; (iv) de toute inscription qui n’est
pas soumise selon la procédure décrite expressément dans ce règlement; ou (v) des données incorrectes ou erronées dues aux
participants ou à l’équipement ou aux programmes associés à ce concours. Toutes les inscriptions incomplètes ou non
admissibles seront disqualifiées. Toutes les inscriptions appartiennent au commanditaire du concours et ne seront pas retournées.
Si, pour une raison ou une autre, ce concours ne peut avoir lieu comme prévu, y compris, mais sans s’y limiter, en raison d’une
infection par un virus informatique, d’un bogue, d’une falsification, d’une intervention non autorisée, de fraude, de défaillances
techniques ou de toute autre cause qui échappe au contrôle raisonnable du commanditaire du concours et compromet la sécurité,
l’administration, l’impartialité, l’intégrité ou le déroulement normal du concours ou qui leur nuit, ou si le concours est compromis
du point de vue technique, électronique ou autre, le commanditaire du concours se réserve le droit d’annuler le concours. Ce
concours et le présent règlement officiel seront interprétés en vertu des lois de la province du Nouveau-Brunswick, sans égard
aux principes régissant les conflits de lois, et par les tribunaux de la seule province du Nouveau-Brunswick.

La valeur au détail approximative totale de tous les prix offerts est de 849 $.
Commanditaire du concours : Irving Oil Marketing G.P., Saint John (Nouveau-Brunswick) Canada.
Administrateurs : WSP International Limitée, Markham (ON) Canada.

