
 

 

LE DÉFI DE LA RECETTE DU SUCCÈS – RÈGLEMENT OFFICIEL 
 
 
AUCUN ACHAT N’EST REQUIS POUR PARTICIPER OU POUR GAGNER UN PRIX. 
LE FAIT D’EFFECTUER UN ACHAT OU UN PAIEMENT, DE QUELQUE FAÇON QUE 
CE SOIT, N’AUGMENTERA PAS VOS CHANCES DE GAGNER. 
 
1.  DESCRIPTION DU CONCOURS : 
Choisissez votre meilleure recette à base d’ingrédients frais de l’Ontario, qu’ils soient produits 
par vous-même ou par un producteur près de chez vous. Il peut s’agir d’un plat servi au petit-
déjeuner, au dîner ou au souper, ou encore d’un hors-d’œuvre ou d’un dessert. 
 
Une fois que votre plat est prêt, prenez la meilleure photo possible et publiez-la sur Twitter, 
accompagnée du mot-clic #DéfiRecetteDuSuccès et de la légende suivante : « L’ingrédient 
principal du succès de ma ferme est… » (à vous de compléter la phrase). 
 
Assurez-vous de rédiger le mot-clic #DéfiRecetteDuSuccès correctement afin que nous 
puissions trouver votre inscription! 
 
Si vous ne possédez pas de compte Twitter, il suffit de remplir votre formulaire d’inscription et 
de l’envoyer, accompagné de votre recette et de vos photos, par courriel à M. Jonah Saunders : 
coop@takeanewapproach.ca 
 
Nous accepterons les bulletins de participation au DÉFI DE LA RECETTE DU SUCCÈS 
jusqu’au 1er octobre 2018, puis nous publierons rapidement les propositions des 
finalistes en vue du vote, qui se terminera le 12 octobre. Les gagnants seront annoncés 
au plus tard le 24 octobre. Nous communiquerons avec eux par courriel ou par Twitter, 
selon leur méthode d’inscription. 
 
Ce concours est administré par l’Institut de gestion agroalimentaire (IGA). En participant 
au concours, chaque participant accepte inconditionnellement de se conformer au 
présent Règlement officiel et aux décisions de l’Institut de gestion agroalimentaire 
(IGA), lesquelles seront définitives et exécutoires à tous égards. L’Institut de gestion 
agroalimentaire (IGA) est responsable de la collecte, de la présentation ou du 
traitement des bulletins de participation ainsi que de l’administration générale du 
concours. Les participants doivent communiquer uniquement avec l’Institut de gestion 
agroalimentaire (IGA) s’ils ont des questions, des commentaires ou des problèmes en 
ce qui a trait au concours. Les participants peuvent joindre l’Institut de gestion 
agroalimentaire (IGA) par courriel à l’adresse coop@takeanewapproach.ca durant la 
période du concours. 
 
2.  ADMISSIBILITÉ : Ce concours s’adresse à tous les intervenants des secteurs de la 
production de fruits, de légumes ou de céréales ou de la commercialisation directe des 
produits de la ferme et qui satisfont à nos critères d’inscription au Programme de 
gestion agricole avancée (PGAA), en particulier les propriétaires ou les gestionnaires 
d’exploitation agricole qui ont une bonne compréhension des résultats financiers de leur 



 

 

ferme, qui possèdent de l’expérience en prise de décisions financières et qui en ont la 
responsabilité. Il n’est pas obligatoire d’être inscrit au PGAA au moment où vous 
présentez votre recette, mais nous ne choisirons qu’une recette qui vaudra à son 
créateur l’inscription gratuite au PGAA. L’Institut de gestion agroalimentaire (IGA), ainsi 
que ses sociétés mères, ses filiales, ses sociétés apparentées, ses distributeurs, ses 
détaillants, ses représentants commerciaux, ses agences publicitaires respectifs et 
chacun de leurs administrateurs, directeurs et employés respectifs (les \« Entités du 
concours »\), ne peuvent participer au concours ou gagner un prix. Les membres du 
ménage et les membres de la famille immédiate de ces personnes ne peuvent pas non 
plus participer au concours ou remporter un prix. Par « membres du ménage », on 
entend les personnes qui partagent le même lieu de résidence au moins trois mois par 
année. Par « membres de la famille immédiate », on entend les parents, les beaux-
parents, les tuteurs légaux, les enfants, les beaux-enfants, les frères et sœurs, les 
frères et sœurs par alliance et les conjoints. Ce concours est assujetti à toutes les lois 
et à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux et est nul là où la loi 
l’interdit. 
 
3. PRIX : 
Grand prix : Inscription gratuite au PGAA à l’hiver 2018-2019 et publication de la recette 
en vedette dans notre livre de recettes électronique. Ce prix n’est pas monnayable et ne 
peut être échangé contre sa valeur en argent. 
De la 2e à la 12e place : Une trousse de gestion des affaires regorgeant de ressources 
supplémentaires pour vous aider à faire prospérer votre exploitation agricole, ainsi que 
la publication des recettes dans la section « Finalistes » de notre livre de recettes 
électronique. 
 
Un seul grand prix par personne et par foyer sera attribué. L’Institut de gestion 
agroalimentaire (IGA) se réserve le droit, à son entière discrétion, de remettre un prix 
de remplacement de valeur égale ou supérieure si l’un des prix décrits dans le présent 
Règlement officiel n’est pas disponible ou ne peut être remis, en totalité ou en partie, 
pour quelque raison que ce soit. 
     
Ce concours s’adresse aux résidents de l’Ontario et les Prix ne seront remis/livrés qu’à 
des adresses situées dans cette province. Tous les frais, taxes et frais supplémentaires 
fédéraux, provinciaux ou municipaux sont l’entière responsabilité des gagnants. La non-
conformité au Règlement officiel entraînera l’annulation du droit de recevoir un prix. 
 
4. COMMENT PARTICIPER : Publiez votre recette et votre photo sur Twitter, 
accompagnées du mot-clic #DéfiRecetteDuSuccès, pour participer au concours. Vous 
pouvez aussi vous inscrire en envoyant votre candidature par courriel à l’adresse 
coop@takeanewapproach.ca. Les mêmes restrictions s’appliquent. 
Les inscriptions effectuées par un individu ou un organisme par l’intermédiaire d’un 
système automatisé ou d’un robot seront déclarées inadmissibles. Toute tentative d’un 
participant de se procurer plus que le nombre de bulletins de participation déterminé en 
utilisant des adresses électroniques, des identités, des inscriptions et des identifications 
d’utilisateurs multiples ou différentes, ou par toute autre méthode, dont l’avis de 



 

 

participation à des concours commerciaux ou des services de participation, notamment, 
entraînera l’annulation des bulletins de participation dudit participant, qui pourra être 
disqualifié. L’admissibilité définitive à l’un ou l’autre des prix est assujettie à la 
vérification de l’admissibilité telle qu’expliquée plus bas. Toutes les candidatures 
doivent être présentées avant la fin de la période du concours pour garantir la 
participation. 
     
5. SÉLECTION DES GAGNANTS : Les 12 (douze) meilleures recettes seront sélectionnées 
par le Comité des juges de l’IGA selon les critères suivants : 
 
Aux fins de la sélection, des points seront attribués pour les critères suivants : 
 
34 % Attrait de la recette  
33 % Utilisation d’ingrédients locaux dans la recette  
33 % Originalité de la recette  
 

 
 
Les 12 (douze) meilleures candidatures seront communiquées par courriel, sur Twitter et sur 
notre site Web, où se trouvera un lien permettant de voter. La recette qui recevra le plus de 
votes sera la recette gagnante. 
 
 
6. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : En participant au concours, vous autorisez 
l’Institut de gestion agroalimentaire (IGA) à communiquer les renseignements 
permettant de vous identifier aux autres Entités du concours à des fins d’administration 
et pour l’attribution des prix, ainsi qu’à les publier dans une Liste des gagnants qui sera 
accessible au public. Vous autorisez aussi l’Institut de gestion agroalimentaire (IGA) à 
utiliser toute photo présentée dans le cadre du présent concours. 
 
Les participants acceptent et comprennent que les candidatures seront rendues 
publiques; notamment, elles pourront être publiées sur Internet. Que les candidatures 
soient publiées ou non sur Internet, le Commanditaire ne prend aucun engagement et 
ne fournit aucune garantie à l’égard de la confidentialité de toute candidature. 
 
7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : L’Institut de gestion agroalimentaire (IGA) 
n’assume aucune responsabilité à l’égard de (a) tout renseignement erroné ou inexact 

Attrait Aucunement attrayante Moyennement attrayante Très attrayante Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Utilisation 
de produits 
locaux  

Aucun ingrédient local Quelques ingrédients locaux Ingrédients locaux 
uniquement  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Originalité  Pas originale Moyennement originale Très originale  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Total           



 

 

lié à la participation ou de tout échec ou erreur de transmission des données 
électroniques; (b) de l’accès non autorisé aux données liées à la participation, ou du 
vol, de la destruction ou de la modification de ces données, à n’importe quelle étape du 
déroulement du présent concours; (c) de toute défaillance technique, défectuosité, 
erreur, omission, interruption, suppression, de tout défaut ou délai d’exécution, ou de 
toute rupture des lignes de communication, quelle que soit la cause, qu’elle découle de 
l’équipement, des systèmes, des réseaux, des lignes, des satellites, des serveurs, des 
caméras, des ordinateurs ou des fournisseurs utilisés pour l’un ou l’autre des aspects 
du déroulement du présent concours; (d) de l’inaccessibilité ou de la non-disponibilité 
de tout réseau ou service sans fil, d’Internet ou de tout site Web, ou d’une combinaison 
de ce qui précède; (e) de la suspension ou de l’interruption de la connexion Internet ou 
du service de téléphonie sans fil ou terrestre; (f) de tout dommage aux ordinateurs 
personnels ou aux appareils mobiles des participants ou de toute autre personne qui 
serait lié ou attribuable à toute tentative de participer au concours ou de télécharger tout 
document relatif au concours. 
 
    Si, pour une quelconque raison, le concours ne pouvait se dérouler comme prévu 
pour des raisons comme l’infection par un virus informatique, l’altération, l’intervention 
non autorisée, la fraude, des défectuosités techniques ou toute autre cause susceptible 
de compromettre ou de nuire à l’administration, à la sécurité, à l’impartialité, à l’intégrité 
ou au bon déroulement du présent concours, l’Institut de gestion agroalimentaire (IGA) 
se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de modifier, de suspendre le 
concours, ou d’y mettre fin, en totalité ou en partie. En pareil cas, l’Institut de gestion 
agroalimentaire (IGA) suspendra immédiatement tous les tirages et les remises de prix, 
et l’IGA se réserve le droit d’attribuer tout prix restant d’une manière qu’il juge juste et 
équitable. L’Institut de gestion agroalimentaire (IGA) et les parties exonérées 
n’assumeront plus aucune responsabilité à l’égard de tout participant au présent 
concours. 
 
Dans l’éventualité où le programme choisi par le gagnant ou la gagnante du Grand prix 
n’aurait pas lieu pour des raisons comme le nombre insuffisant d’inscriptions, le 
gagnant ou la gagnante du Grand prix recevra une bourse qui couvrira les frais 
d’inscription à un autre programme d’apprentissage. Ce programme d’apprentissage de 
substitution devra être axé sur la gestion d’exploitation agricole. Les candidats devront 
fournir une preuve de paiement des frais du programme en question.  
   
 
 
 


