
Modalités et conditions du site web et de l'application mobile du RESTAURANT 

Dernière révision : Le 15 février 2018 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MODALITÉS ET CONDITIONS SUIVANTES 

Si vous continuez à naviguer et utiliser ce site, vous acceptez de respecter et d'être lié par les termes 
suivants et conditions d'utilisation régissant la relation entre LE RESTAURANT et vous en ce qui 
concerne ce site. 

LES PRÉSENTES MODALITÉS ET CONDITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DU SITE WEB (LE 
« SITE ») ET À L'APPLICATION MOBILE (L'« APPLICATION MOBILE ») DES RESTAURANTS (« LE 
RESTAURANT»), Y COMPRIS TOUT CONTENU ET LES SERVICES EN LIGNE À CET ÉGARD (LE 
SITE ET L'APPLICATION MOBILE SERONT COLLECTIVEMENT APPELÉS CI-APRÈS L'« 
APPLICATION ») : 

Pour les IPHONE, IPAD ET AUTRES APPAREILS UTILISANT LE SYSTÈME D'EXPLOITATION IOS 
(« APPLICATIONS APPLE »); ET POUR LES APPAREILS UTILISANT UN AUTRE SYSTÈME 
D'EXPLOITATION (« AUTRES APPLICATIONS »). EN ACCÉDANT, TÉLÉCHARGEANT, 
INSTALLANT OU EN UTILISANT AUTREMENT L'APPLICATION, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ 
PAR LES PRÉSENTES MODALITÉS ET CONDITIONS (« MODALITÉS »). SI VOUS NE LES 
ACCEPTEZ PAS, VOUS NE DEVEZ PAS ACCÉDER, TÉLÉCHARGER, INSTALLER OU 
AUTREMENT UTILISER L'APPLICATION. SI VOUS AVEZ INSTALLÉ L'APPLICATION ET SI VOUS 
N'ACCEPTEZ PAS LES PRÉSENTES MODALITÉS, VOUS DEVEZ LA DÉSINSTALLER 
IMMÉDIATEMENT. LES PRÉSENTES MODALITÉS FORMENT UNE ENTENTE LÉGALE ENTRE LE 
RESTAURANT ET VOUS (« ENTENTE »). LA PRÉSENTE ENTENTE CONTIENT DES 
DISPOSITIONS QUI LIMITENT LA RESPONSABILITÉ DE LE RESTAURANT. 

ADMISSIBILITÉ D'UTILISATION 

L'APPLICATION DOIT SEULEMENT ÊTRE UTILISÉE PAR DES INDIVIDUS ÂGÉS DE QUATORZE 
(14) ANS OU PLUS. SI VOUS AVEZ QUATORZE (14) ANS OU PLUS, MAIS SI VOUS N'AVEZ PAS 
ATTEINT L'ÂGE DE LA MAJORITÉ DE VOTRE JURIDICTION, VOUS DEVEZ PASSER EN REVUE 
LES PRÉSENTES MODALITÉS AVEC VOTRE PARENT OU TUTEUR AVANT DE CONTINUER 
POUR VOUS ASSURER QUE VOTRE PARENT OU TUTEUR ET VOUS LES COMPRENEZ. SI 
VOTRE PARENT OU TUTEUR NE RECONNAÎT PAS OU N'ACCEPTE PAS LES PRÉSENTES 
MODALITÉS, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT DÉSINSTALLER L'APPLICATION ET ARRÊTER DE 
L'UTILISER. SI VOTRE ÂGE EST COMPRIS ENTRE 14 ANS ET L'ÂGE DE LA MAJORITÉ, VOUS 
POUVEZ UTILISER L'APPLICATION SOUS LA SUPERVISION DE VOTRE PARENT OU TUTEUR. 

DROITS DE LICENCE, D'INSTALLATION ET D'UTILISATION 

Vous êtes responsable de veiller à ce que votre appareil réponde à toutes les spécifications 
techniques nécessaires pour vous permettre d'accéder à l'Application et de l'utiliser. Vous recevez une 
licence personnelle, non exclusive et non transférable pour installer et utiliser l'Application sur des 
appareils mobiles qui vous appartiennent ou que vous contrôlez personnellement en vertu des 
présentes Modalités. Les licences des Applications Apple sont octroyées pour l'utilisation sur un 
appareil qui vous appartient ou que vous contrôlez et équipé du système d'exploitation Apple iPhone 
OS, vous devez donc vous assurer que vous utilisez un appareil approprié pour accéder à toute 
application Apple et pour l'utiliser. D'autres applications peuvent seulement être utilisées sur un 
appareil qui vous appartient ou que vous contrôlez et doté du système d'exploitation pour lequel l'autre 
application en question a été conçue. Vous ne pouvez pas installer ou utiliser l'Application sur un 
appareil qui ne vous appartient pas ou que vous ne contrôlez pas. L'Application est fournie pour des 
utilisations légitimes seulement et est protégée par les lois et les traités applicables à la propriété 
intellectuelle. La modification ou l'utilisation de l'Application pour toute autre raison viole les droits de la 
propriété intellectuelle de Le RESTAURANT. L'Application est octroyée sous licence, elle n'est pas 



vendue. Tous les droits sur l'Application sont et resteront la propriété exclusive de Le RESTAURANT 
et/ou de ses concédants de licence. Aucune des dispositions des présentes Modalités n'est conçue 
pour vous transférer l'un de ces droits ou pour vous investir de l'un d'eux. Vous êtes seulement 
autorisé à l'utilisation limitée de l'Application qui vous est accordée dans les présentes Modalités. Vous 
ne prendrez pas de mesures pour interférer, limiter ou mettre en danger les droits de Le 
RESTAURANT et/ou de l'un de ses concédants de licence. Tous les coûts associés au 
téléchargement, à l'installation, à l'accès et à l'utilisation de l'Application restent à votre charge et 
dépendent du fournisseur de services de votre appareil mobile. 

Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité stricte des détails de votre compte et vous 
êtes responsable de toute activité sur votre compte. Vous acceptez d'informer immédiatement Le 
RESTAURANT de toute utilisation non autorisée de votre compte ou de votre mot de passe ou de 
toute autre infraction à la sécurité. Vous acceptez et vous êtes responsable de fournir des 
renseignements exacts lorsque vous fournissez les détails de votre compte et de veiller à ce que les 
détails de votre compte soient mis à jour. Vous êtes seul responsable du contrôle de la dissémination 
et de l'utilisation de votre mot de passe, du contrôle de l'accès et de l'utilisation de votre compte et 
d'informer Le RESTAURANT lorsque vous souhaitez annuler votre compte ou ne plus recevoir des 
formes de communication électroniques quelles qu'elles soient. Le RESTAURANT ne sera pas 
responsable de toute perte ou de tout dommage provenant de votre non-respect de la présente 
disposition. 

RESTRICTIONS D'UTILISATION 

Respectez le code de la sécurité routière: Chaque fois que vous utilisez l'Application, vous devez 
respecter le code de la sécurité routière ainsi que toutes les règles et tous les règlements qui 
s'appliquent. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER L'APPLICATION EN CONDUISANT NI PENDANT 
QUE VOUS ÊTES AU VOLANT OU AUX COMMANDES D'UN VÉHICULE EN MOUVEMENT OU QUI 
N'EST PAS MIS SUR LES SÉLECTEUR « STATIONNEMENT ». Par mesure de sécurité, en tout 
temps, vous ne devez utiliser l'Application que lorsqu'il est permis et sécuritaire de le faire. 

Vous ne pouvez pas : décompiler, désosser, démonter, ou autrement convertir ou autoriser tout tiers à 
décompiler, désosser, démonter ou autrement convertir, l'Application sous une forme perceptible aux 
humains; faire des copies de l'Application; distribuer ou republier, télécharger, publier ou transmettre 
l'Application de quelque façon que ce soit; revendre, louer, donner en location ou prêter l'Application; 
ou transférer l'Application ou les présentes Modalités à tout tiers. Si vous téléchargez un logiciel à 
partir de l'Application, le logiciel, y compris tous les fichiers, images, contenus dans ou générés par le 
logiciel, et les données s'y rattachant (ensemble, le « Logiciel ») sont considérés comme octroyés 
sous licence par Le RESTAURANT ou par ses concédants de licence, le cas échéant. 

Vous n'êtes PAS autorisé à utiliser l'Application pour : Obtenir un accès non autorisé à Le 
RESTAURANT, y compris, sans limitation, pour utiliser la présente Application pour interrompre, 
détruire ou limiter la fonctionnalité de l'Application, les serveurs de Le RESTAURANT et/ou les 
réseaux de Le RESTAURANT; Entreprendre une activité illicite ou illégale; Lancer des systèmes 
automatisés tels que des « robots », « araignées », etc.; Usurper l'identité de toute personne ou 
représenter faussement votre identité; et/ou Violer les droits ou menacer la sécurité de toute personne. 
Des preuves possibles de l'utilisation de la présente Application pour ces raisons seront fournies aux 
autorités de police et sont sujettes aux productions de documents requises par la loi. 

COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION DE VOS RENSEIGNEMENTS 

Collecte 

Vous acceptez que Le RESTAURANT puisse recueillir et utiliser des données techniques à propos de 
votre appareil, du logiciel de votre système et de l'application, et de vos périphériques. Ces données 
techniques sont recueillies périodiquement pour faciliter la fourniture des mises à niveau logicielles et 
le soutien lié à l'Application. 



Pour que Le RESTAURANT puisse mieux répondre à vos préférences, en utilisant l'Application, vous 
acceptez et vous consentez à ce que Le RESTAURANT, et/ou ses compagnies affiliées et ses 
partenaires tiers puissent recueillir, utiliser et transmettre les renseignements que vous fournissez en 
utilisant l'Application, et d'autres renseignements permettant de vous identifier personnellement 
recueillis par le biais de votre utilisation de l'Application ou spécifiquement fournis par vous lorsque 
vous utilisez l'Application par le biais de l'inscription à un compte de Le RESTAURANT ou autrement 
(« Renseignements personnels »), pour faciliter l'amélioration et la fourniture de produits, d'offres, de 
promotions, d'autres services ou d'autres technologies et du contenu publicitaire. 

Vous acceptez et vous consentez à ce que Le RESTAURANT et ses partenaires tiers utilisent vos 
renseignements personnels pour vous fournir des produits, des offres, des promotions, ou d'autres 
services ou technologies personnalisés, et du contenu Publicitaire. Vos renseignements personnels 
seront utilisés seulement conformément à la Politique de protection des renseignements personnels 
de Le RESTAURANT. 

Renseignements de localisation : Avec votre consentement, nous pouvons recueillir des 
renseignements de localisation par le biais de votre utilisation de l'application y compris des 
renseignements localisation recueillis par le biais des capacités de géolocalisation, de GPS, Bluetooth 
ou d'autres capacités similaires de votre téléphone mobile ou de votre appareil (« Renseignements de 
localisation »). L'objectif de la collecte de Renseignements de localisation est d'identifier les 
restaurants qui sont le plus proches de votre lieu immédiat et d'utiliser efficacement les 
caractéristiques de l'Application. Nous recueillerons seulement les Renseignements de localisation si 
vous acceptez, par le biais d'une option d'adhésion, de recevoir certaines fonctionnalités de 
l'Application (durant le téléchargement initial de l'Application, pendant une ouverture de session ou 
plus tard) et en activant ces capacités sur votre appareil mobile. Une fois l'option d'adhésion acceptée, 
l'Application continuera à recueillir les Renseignements de localisation jusqu'à ce que vous fermiez 
l'Application (les renseignements de localisation continueront à être recueillis si l'Application fonctionne 
à l'arrière-plan) ou que vous changiez les paramètres de votre téléphone ou de votre autre appareil de 
façon à désactiver les capacités de géolocalisation, GPS ou Bluetooth, ou des capacités similaires, ou 
que vous changiez les paramètres de votre téléphone ou de votre autre appareil de façon à empêcher 
à l'Application de recueillir vos renseignements de localisation. Le RESTAURANT considère les 
Renseignements de localisation comme des Renseignements personnels. 

Renseignements sur l'utilisation de l'Application : Lorsque vous utilisez l'Application, des 
renseignements à propos de la façon dont vous interagissez avec l'Application et dont vous l'utilisez 
peuvent être recueillis automatiquement (« Renseignements sur l'utilisation de l'application »). Dans la 
mesure où les Renseignements sur l'utilisation de l'Application vous identifient en tant qu'individu, Le 
RESTAURANT considère qu'il s'agit de Renseignements personnels. 

Renseignements personnels regroupés : La façon dont vous utilisez notre Application et dont vous 
fréquentez nos restaurants est importante pour nous. Nous pouvons par conséquent regrouper et 
compiler des Renseignements personnels grâce aux renseignements à propos d'autres achats que 
vous effectuez dans les restaurants Le RESTAURANT et tous autres Renseignements personnels que 
vous avez consenti à nous fournir (« Renseignements personnels agrégés »). 

Utilisation 

Les Renseignements personnels, les Renseignements de localisation, les Renseignements sur 
l'utilisation de l'Application et les Renseignements personnels regroupés (collectivement appelés « 
Renseignements autorisés ») sont utilisés pour des objectifs tels que l'amélioration de la fonctionnalité 
et des caractéristiques de notre Application, pour répondre à vos demandes et à vos communications, 
pour effectuer des recherches sur les comportements et/ou les intérêts des consommateurs, pour 
améliorer nos services ou nos produits et pour vous fournir des renseignements à propos de nos 
offres et de nos promotions spéciales dans nos restaurants. 

 



Divulgation 

Le RESTAURANT peut partager des Renseignements autorisés avec ses filiales, agents, partenaires 
commerciaux, franchisés et d'autres tiers des façons suivantes : 

Le RESTAURANT peut divulguer des Renseignements autorisés à propos du moment où vous 
fréquentez nos restaurants, des produits que vous consultez et que vous partagez le plus 
fréquemment, et de quelles parties de nos restaurants vous fréquentez le plus; Le RESTAURANT peut 
divulguer des Renseignements autorisés pour fournir certains services commerciaux et communiquera 
seulement les Renseignements autorisés nécessaires pour les services commerciaux devant être 
fournis. Le RESTAURANT peut divulguer des Renseignements autorisés si cela est requis par la loi ou 
si nous estimons de bonne foi qu'une telle action est nécessaire pour (i) nous conformer à des 
obligations légales, (ii) pour protéger ou défendre nos droits ou biens, (iii) pour agir dans des 
circonstances urgentes pour protéger la sécurité personnelle des utilisateurs de l'Application ou du 
public, ou (iv) pour nous protéger contre une responsabilité légale. 

Stockage et transfert des renseignements 

Le RESTAURANT peut stocker tous renseignements que nous recueillons (autorisés ou autres) dans 
des bases de données appartenant et maintenues par nous, par nos filiales, par nos fournisseurs, par 
nos franchisés, par nos agents ou par nos fournisseurs de services. Ces bases de données peuvent 
être stockées au Canada ou à l'étranger. En utilisant notre Application, vous consentez au stockage et 
au transfert de vos Renseignements autorisés et de tous autres renseignements de la manière 
indiquée ci-dessus. 

Limitation du recueil des renseignements 

Vous ne pouvez utiliser l'Application sans fournir de renseignements personnels. Vous pouvez limiter 
les renseignements personnels que nous recueillons en désinstallant l'Application, en la mettant hors 
tension ou en l'empêchant d'utiliser les capacités de géolocalisation, Bluetooth ou les capacités 
similaires de votre appareil mobile. Toutefois, si vous prenez de telles mesures cela peut vous 
empêcher d'utiliser certaines caractéristiques ou certains aspects de l'Application. 

Liens vers d'autres sites Web et/ou d'autres applications 

L'Application peut contenir des références, des liens ou des interactions vers des sites Web qui ne 
sont pas exploités où contrôlés par nous (« Sites tiers »). Les politiques et les procédures que nous 
décrivons aux présentes ne sont pas applicables aux sites tiers et ces sites peuvent recueillir 
indépendamment des renseignements à votre sujet. Le RESTAURANT n'assume aucune 
responsabilité à propos des politiques de protection des renseignements personnels et de recueil des 
informations de ces tiers et nous vous conseillons de contacter les fournisseurs de ces sites 
directement pour obtenir des renseignements sur leurs politiques de protection des renseignements 
personnels. 

Contact en matière de confidentialité 

Toutes les questions et toutes les préoccupations concernant la confidentialité de vos renseignements 
personnels doivent être adressées à l’adresse du siège social disponible sur notre site web. Vous 
pouvez aussi nous rejoindre par téléphone au numéro inscrit sur notre site web et ce, cinq (5) jours par 
semaine du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00 (HNE). 

 

 



 

ENVOI DE COMMANDES AUX RESTAURANTS 

Cette section s'applique aux commandes passées par l'Application là où ce service est offert. Veuillez 
lire cette section avant d'envoyer une commande aux restaurants à l'aide de l'Application. 

Chaque restaurant est détenu et géré par une entreprise indépendante: Bien qu’il puisse y avoir une 
maison mèrequi exploite et contrôle l'Application, elle n'est pas responsable de l'exploitation des 
restaurants. La majorité des restaurants sont détenus et exploités par des propriétairesindépendants. 
Certains restaurants sont exploités par des filiales de la maison mère (de telles filiales sont 
collectivement appelés « restaurants »). Chaque restaurant est entièrement et indépendamment 
responsable de sa conformité légale et réglementaire en ce qui a trait à tout problème lié à la 
fourniture de produits à vous et à toute question liée à l'emploi dans le restaurant. 

Commandes : Le but de commander est d'offrir aux clients un mode pratique leur permettant de créer 
une commande de produits à l'avance et de la soumettre en s'enregistrant auprès d'un restaurant 
participant. Avant de pouvoir commander, vous pouvez créer un compte dans l'Application. Avant de 
soumettre une commande, vous devez enregistrer une carte de crédit (une « carte de paiement ») à 
laquelle appliquer vos commandes. Pour que la commande fonctionne correctement, il se peut que 
vous deviez autoriser les services de localisation de votre appareil. 

Enregistrement de votre mode de paiement: Le RESTAURANT et les restaurants font appel à des 
fournisseurs indépendants pour sauvegarder les données de votre carte de crédit (Visa et/ou 
MasterCard) et traiter vos paiements aux restaurants. Vous comprenez et convenez que, lorsque vous 
enregistrez une carte de paiement, Le RESTAURANT ou ses fournisseurs indépendants peuvent 
vérifier la validité de la carte de paiement enregistrée. Vous comprenez et convenez également que 
lorsque vous utilisez la commande pour faire un achat d'un restaurant, ce restaurant sera le 
marchand. Pour récupérer votre commande au comptoir ou à la livraison vous devrez présenter 
votre carte de crédit qui a servi au paiement ainsi qu'une pièce d'identité avec photo. Ces 
pièces d'identité sont essentielles pour pouvoir recevoir votre commande. Les restaurants se 
réservent le droit de ne pas remettre les commandes à quiconque n'aurait pas ces pièces. 
VOUS GARANTISSEZ QUE VOUS AVEZ ATTEINT L'ÂGE SUFFISANT ET DÉTENEZ TOUS LES 
DROITS LÉGAUX D'UTILISER TOUTES LES CARTES DE PAIEMENT QUE VOUS ENREGISTREZ. 

Vous achetez des produits directement des restaurants: Lorsque vous commandez, vous 
soumettez des commandes directement à un restaurant participant et le contrat de fourniture de 
produits sera conclu entre vous et le restaurant qui accepte votre commande. Le restaurant où vous 
recueillez vos produits est responsable de préparer les produits et de vous les fournir. 

Au sujet des produits dans l'Application : Tous les produits sont assujettis à la disponibilité au 
restaurant où vous recueillez votre commande. Certains restaurants ne servent pas tous les produits. 
Les images des produits et des emballages apparaissant dans l'Application sont représentées à titre 
d'exemples seulement et peuvent ne pas être identiques aux produits ou aux emballages que vous 
recevez d'un restaurant. Les différences peuvent être attribuables à l'affichage des couleurs de votre 
appareil ou encore à des facteurs tels les ingrédients employés, le fournisseur, la région dans laquelle 
le restaurant est situé et la saison de l'année. 

Au sujet des prix dans la commande : Chaque restaurant applique les prix déterminés par le réseau 
tel qu'ils sont indiqués sur l'application de commande puis applique toute taxe et tous frais 
supplémentaires requis par la loi. Certaines offres et certains prix peuvent ne pas être disponibles pour 
toutes les commandes à tous les emplacements. Si vous découvrez une erreur dans le prix d'un 
produit qui vous est facturé, veuillez communiquer avec le restaurant où vous avez acheté le produit 
pour demander un remboursement de la différence. 



Frais d'application et de traitement de commande : Les commandes sont traitées par 
l'intermédiaire d'un service tiers développé et propulsé par UEAT. Dans plusieurs cas, des frais 
d’application et des frais de livraison peuvent être dus et chargés par une tierce partie qui offre un 
SERVICE distinct du service offert par le restaurateur. UEAT offre un service indépendant que le client 
peut choisir d'utiliser pour passer sa commande de manière plus conviviale et plus rapide. Dans tous 
les cas, vous pouvez choisir d'utiliser ou non l'application de commande de UEAT pour passer une 
commande chez un restaurateur. Si vous ne désirez pas payer les frais pour l’utilisation de 
l’application de commande, vous pouvez en tout temps passer votre commande par téléphone ou en 
personne.  

Pour toutes précisions et/ou questions relativement au service fourni par UEAT.io, vous devez vous 
référer à leur site Web et à leurs conditions générales d'utilisation et de vente en cliquant sur le lien 
suivant : https://ueat.io/fr/conditions-generales-de-vente/ 

Création, confirmation et envoi de votre commande à un restaurant : Vous pouvez utiliser 
l’Application pour créer votre commande et l'envoyer à un restaurant participant que vous choisissez. 
Vous ne faites votre achat que lorsque vous vous transmettez votre commande dans un restaurant. 
Votre carte de paiement ne sera pas facturée tant que vous n’aurez pas transmis votre commande 
dans un restaurant. Les commandes doivent être recueillies en personne au restaurant ou en livraison. 

Enregistrement dans un restaurant et achat : Vous pouvez vous enregistrer dans tout restaurant 
participant, même si vous choisissez un restaurant différent de celui où vous avez créé votre 
commande. Vous faites votre achat d'un restaurant lorsque vous terminez votre commande dans ce 
restaurant. 

Totaux de la commande révisés à l'enregistrement : Les totaux de la commande révisés à 
l'enregistrement peuvent provenir de changements de produits, de prix, de taxes ou d'autres frais 
requis par la loi en raison de votre arrivée à un restaurant participant différent de celui choisi au 
départ. Les totaux de commande révisés peuvent aussi découler de la non-disponibilité de certains 
produits, de changements de prix ou d'autres raisons. 

Paiement de votre commande : Vous faites votre achat dans un restaurant lorsque vous terminez 
votre paiement dans ce restaurant. Lorsque vous terminez votre commande, vous autorisez le 
restaurant à traiter le total de votre commande (s'il est mis à jour, le total révisé de votre commande). 
Le fournisseur de service de paiement du restaurant traitera le montant total de votre commande (s'il 
est mis à jour, le montant total révisé de votre commande) à la carte de crédit que vous avez choisie 
lorsque vous avez créé votre commande. Vous pourriez recevoir une notification dans la fonction 
commande vous informant que le restaurant a accepté votre commande et la préparée. Les produits 
vous appartiennent une fois que vous les avez recueillis.  

Annulation de votre commande, remboursements et vos droits de consommateur : Vous avez la 
possibilité de mettre à jour ou d'abandonner votre commande en tout temps avant d'enregistrer votre 
paiement sur le site web du RESTAURANT. Cependant, une fois que vous aurez effectué le paiement, 
vous ne pourrez plus l'annuler. Si vous désirez être remboursé pour une raison quelconque, 
notamment si les produits n'étaient pas satisfaisants ou pour d'autres raisons, veuillez communiquer 
avec le restaurant où vous avez acheté le produit pour obtenir un remboursement. Vos droits légaux à 
cet égard ne sont touchés par aucune de ces modalités. 

OFFRES PAR L'APPLICATION 

Vous avez la possibilité de recevoir des offres promotionnellespar l'Application. 

Les modalités générales suivantes s'appliquent aux offres : (1) l'offre peut n'être accessible que par 
cette Application en particulier et pour le produit illustré et être assujettie à la disponibilité, dans les 
restaurants participants seulement, et jusqu'à la date d'expiration; (2) à moins d'indication contraire, 
chaque offre prend fin lors de l'échange; (3) à moins d'indication contraire, seule une offre peut être 

https://ueat.io/fr/conditions-generales-de-vente/


appliquée par visite en restaurant; (4) les offres ne sont pas transférables; et (5) aucun échange en 
argent comptant. En outre, des modalités spécifiques peuvent s'appliquer à l'offre énoncée sur 
l'Application, à côté de l'offre. Ce ne sont pas toutes les offres qui peuvent être appliquées à des 
commandes et/ou admissible à la livraison. 

 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES AU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ 

Généralités : 

1. Si le programme de fidélité et de récompense est activé, il est la propriété du RESTAURANT et il 
est offert aux clients en collaboration avec l'ensemble des restaurants participants. 

2. Le RESTAURANT peut, à sa seule discrétion, interrompre ou résilier le Programme et ce sans 
prévis. 

3. En cas d'interruption ou de résiliation du Programme pour quelque raison que ce soit, Le 
RESTAURANT ne sera nullement tenu responsable envers ses membres et sera 
automatiquement libéré de toute réclamation déposée par des membres du Programme 
relativement à une interruption, à une résiliation, à la perte ou à l'échange de points ou autre 
découlant d'une telle interruption ou résiliation. 

4. Le RESTAURANT peut modifier les règles du programme, ses avantages, ses conditions de 
participation ou le niveau des points pour obtenir des récompenses, en tout ou en partie à tout 
moment sans préavis, même si ces modifications peuvent altérer la valeur des points accumulés 
jusqu'alors. 

5. Le RESTAURANT peut retirer, limiter, modifier ou annuler toute récompense. Par le fait même, il 
peut aussi augmenter, règlementer ou modifier le nombre de points requis pour mériter une 
récompense. 

6. Le Programme est ouvert à toute personne résidant au Canada, âgée de 14 ans et plus. Une 
société, compagnie ou autre entité juridique ne peut devenir membre. 

7. Un seul individu par compte peut figurer au Programme sous son nom légal. 
8. Le RESTAURANT s'exonère de toute responsabilité qui pourrait découler d'une erreur ou d'une 

omission concernant l'exactitude de l'information contenue dans le présent document. 
9. Tout abus et toute activité frauduleuse dans le cadre du Programme, y compris mais non 

limitativement, le non-respect des politiques et des procédures du Programme, la vente ou le 
troc de récompenses, et une fausse représentation des faits y afférents ou toute autre conduite 
inadéquate, telle que déterminée par le seul jugement de Le RESTAURANT, tout comportement 
inopportun ou tout harcèlement à l'égard du personnel de Le RESTAURANT et de ses 
restaurants participants ou tout refus d'obéir aux directives de son personnel peut entraîner 
l'annulation du compte du membre, sa disqualification du Programme et l'annulation de ses 
points. Le RESTAURANT se réserve le droit de mettre un terme à l'adhésion, de retirer ou 
d'annuler la carte, d'annuler les visites accumulées, de s'adresser aux tribunaux et de recouvrer 
les dommages et les frais judiciaires taxables. 

10. Le RESTAURANT se réserve le droit d'interpréter et de mettre en application les politiques et 
procédures qui se trouvent dans les présentes règles. Les décisions de Le RESTAURANT sont 
finales et sans appel dans tous les cas. 

11. Les membres du Programme sont habilités à connaître les renseignements conservés dans leur 
dossier et à faire la correction de toute information erronée. Pour accéder à son dossier, le 
membre doit consulter la page profil sur le site web du restaurant ou accessible via l'application 
mobile du Programme le cas échéant. Le membre à l'entière responsabilité de tenir à jour et 
valide ses informations personnelles. Le RESTAURANT ne peut être tenu responsable de toute 
erreur ou manquement reliés à une mauvaise information contenue dans le profil du membre. 

12. Les informations sur les récompenses disponibles pour chaque membre (rabais, points et valeur 
marchande des points) peuvent être consultées en partie dans la page profil du membre du site 
web du RESTAURANT ou dans l'application mobile du Programme. Il est possible qu'une 
récompense soit attribuée à un membre sans que ce dernier n'en ait été informé préalablement. 



13. Les membres ne pouvant fournir d'adresse courriel valide ne peuvent participer au programme 
puisque ce champ est obligatoire lors de la complétion du profil. Par contre le membre peut, à sa 
seule discrétion, accepter ou refuser de recevoir des communications promotionnelles de la part 
du RESTAURANT et ses partenaires affiliés. Pour faire ce choix, il doit modifier ses préférences 
de communication dans son profil membre accessible en ligne ou via l'application mobile. Le 
membre comprend que s'il refuse de recevoir les communications du programme, il s'expose à 
être exclu de certains privilèges ou récompenses reliés au Programme. 

 

14. Advenant le décès d'un membre du Programme, le compte du membre sera fermé et les visites 
accumulées dans ce compte seront annulées en autant que le service à la clientèle du 
RESTAURANT en est informé via le formulaire de service à la clientèle disponible. Si un compte 
demeure inactif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transaction effectuée sur une période de 14 mois 
consécutif, il sera automatiquement désactivé et les points et récompenses seront remis à zéro. 
Il sera impossible pour le membre de récupérer la valeur des points ou récompenses suivant une 
désactivation de compte. 

15. En adhérant au Programme, vous autorisez le RESTAURANT à recueillir et à utiliser vos 
renseignements personnels afin de maintenir vos dossiers et à vous communiquer de 
l'information de nature commerciale ou en lien avec le Programme. De temps à autre, les 
données fournies au RESTAURANT et à l'administrateur du Programme, Technologies UEAT 
inc. peuvent servir à vous présenter de l'information, des produits, des services, des offres 
pertinentes de la part du RESTAURANT et ses partenaires associés. Si vous préférez que l'on 
ne les utilise pas, veuillez communiquer avec le Service du RESTAURANT. 

16. À l'occasion, le RESTAURANT pourra solliciter des renseignements personnels additionnels des 
membres du Programme. Advenant le refus du membre du Programme de fournir des 
renseignements supplémentaires, son statut n'en sera pas pour autant affecté. 

Adhésion au Programme : 

17. Pour adhérer au Programme, un client doit devenir membre du Programme. Pour ce faire, il lui 
suffit de dûment remplir les champs obligatoires du profil accessible en ligne sur le site du 
RESTAURANT ou en téléchargeant l'application mobile du programme et d'accepter les 
conditions et modalités du Programme en cochant la case prévue à cet effet. 

18. L'acceptation par voie électronique des modalités du Programme, ou encore la première 
utilisation de la carte constitue une acceptation par le membre des présentes modalités et 
conditions qui régissent le Programme. 

19. Une seule carte virtuelle sera émise par titulaire. Chaque titulaire possède un numéro de carte 
unique, ne peut partager son compte avec quiconque et ne doit divulguer ni ses renseignements 
personnels ni son mot de passe à qui que ce soit. 

20. L'adhésion n'est pas transférable. 
21. Aucun crédit rétroactif ne sera accordé pour les achats effectués avant que l'adhésion au 

programme soit dûment complétée. 
22. Les employés du RESTAURANT et de ses succursales participantes sont admissibles au 

Programme. Par contre, les avantages offerts dans le cadre du Programme peuvent ne pas être 
admissibles avec les avantages aux employés en fonction de leur statut d'emploi. 

23. Si jamais une promotion de type « concours » au sens des règles établies par la Régie de 
l'Alcool, des Courses et des Jeux (RACJ) est offerte dans le cadre du Programme, aucun 
employés, agences affiliées ou personnes domiciliés à la même adresse ne pourra être déclarer 
gagnant. 

24. En cas de perte, de suspections de fraude, les membres du Programme doivent aviser 
immédiatement le RESTAURANT par écrit en envoyant un courriel via le formulaire de contact 
disponible sur le site web du RESTAURANT. Suivant la réception de l'information, Le 
RESTAURANT rendra inactif le numéro de carte du membre et lui en émettra un nouveau qui lui 
sera transmis par courriel et accessible directement dans l'application mobile dans un délai 
maximum de 5 jours ouvrables. Le solde de points ou les récompenses accumulés et non 
échangés demeurera inchangé. Le RESTAURANT annulera tous les points accumulés dans un 
compte à l'égard duquel il suspecte qu'ils ont été accumulés de façon frauduleuse. 



Accumuler et échanger des points : 

25. Toute récompense est assujettie à une date d'expiration. Dans cette même idée, si un membre 
n'accumule ou n'encaisse aucun point ni n'effectue aucune transaction dans son compte durant 
14 mois consécutifs, le compte sera considéré inactif et ne pourra être réactivé, la carte virtuelle 
ne pourra plus être utilisée et le solde sera remis à zéro. 

26. Le membre doit allouer jusqu'à 48 heures avant que ses récompenses, incluant ses points ne 
soient créditées à son compte du Programme suivant une transaction. Dans le cas d'une 
commande en ligne sur le site du RESTAURANT ou via l'application mobile du Programme, le 
délai débute lorsque la commande est officiellement considérée comme livrée et fermée dans le 
système caisse de la succursale où la transaction a été attribuée. 

27. Chaque récompense a ses conditions spécifiques d'utilisation et de validité. Pour connaitre les 
conditions et modalités d'utilisation d'une récompense, le membre devra se référer aux mentions 
légales accompagnant les communications de chacune des récompenses. 

28. Dans tous les cas, une récompense n'est jamais transférable à un autre membre, jamais 
remboursable et jamais échangeable contre de l'argent ou une autre récompense de nature 
équivalente ou non. 

29. Les points de base sont offerts exclusivement sur les articles admissibles comprenant mais non 
limitativement les articles de marque du RESTAURANT vendus dans les restaurants participants 
uniquement, à l'exception des cartes-cadeaux du RESTAURANT. La liste des articles 
admissibles peut être modifiée sans préavis par le RESTAURANT. 

30. Chaque dollar d'achat admissible (avant taxes et après rabais sur articles si applicable) dans la 
cadre du programme offrira au membre 20 points de base crédités à son compte. 

31. La valeur d'un point du Programme est fixée 0,001 dollars canadien (soit 10 000 points = 10,00 $ 
canadien) 

32. Pour échanger des points contre ses achats, le membre doit avoir accumulé une valeur minimale 
de 10$ canadien. Si un membre a accumulé plus de 10$, il peut choisir d'appliquer le montant 
qu'il désire sur sa transaction, jusqu'à un maximum de 100$ par jour, arrondie au 0,01. Le 
montant maximum est calculé pour chaque journée calendrier débutant à 00:01 et finissant à 
23:59. Les montants d'un paiement par point s'appliquent sur le total de la transaction après 
l'application des rabais admissibles, des taxes et frais de livraison s'il y a lieu mais avant les frais 
reliés à une transaction en ligne. 

33. Les membres peuvent accumuler des points et récompenses sur un maximum de 2 transactions 
par jour. Si le membre effectue plus de 2 transactions par jour, les points seront émis sur ses 
deux premières transactions et aucun point ne sera émis sur les transactions subséquentes, peu 
importe la valeur des transactions. 

34. Dans le cadre du programme, le membre peut obtenir des récompenses de type boni de points 
ou encore recevoir une récompense de type multiplicateur de points qui aura comme effet de 
multiplier les points de base offerts sur chaque dollar d'achats admissible. 

35. Le membre peut également recevoir d'autres types de récompenses lui offrant des rabais sur 
items, sur groupe d'items ou sur le sous-total de sa facture en fonction de son comportement 
d'achat. Le membre comprend et accepte donc que les récompenses offertes dans le cadre du 
Programme peuvent varier d'un membre à l'autre autant sur leur nombre que sur leur valeur. 

36. La carte à proprement parler n'est pas un mode de paiement ou l'équivalent d'une carte de 
crédit. Elle sert uniquement au membre à accéder à son compte, incluant ses récompenses et 
ses points accumulés qui peuvent être appliqués sur ses achats. 

37. À l'issue de l'échange de points ou de l'utilisation d'une récompense, le membre du Programme 
libère le franchiseur de toute responsabilité ou réclamation relativement à l'échange et à 
l'utilisation de la récompense ou de toute perte ou de tout dommage causé par les produits ou 
services offerts à titre de récompense 

38. Pour accumuler des points lors de ses achats, le membre doit présenter sa carte virtuelle avant 
d'avoir complété son paiement à la caisse ou être connecté à son compte dans le cas d'une 
commande en ligne effectuée sur le site du RESTAURANT. 

39. Si une transaction est annulée, le client devra présenter sa carte virtuelle afin de renverser 
l'attribution de points à son compte. Dans le cas d'un paiement par point ou de l'utilisation d'une 
récompense, le membre doit contacter le service à la clientèle du RESTAURANT via le 
formulaire de contact disponible au RESTAURANT pour obtenir le reversement de la 
transaction. 



40. En aucun cas, le membre ne pourra réclamer de points sur une transaction déjà fermée et/ou 
payée s'il a oublié pour quelque raison que ce soit de présenter sa carte virtuelle ou d'être 
connecté à son compte lors d'une commande en ligne. Ce motif ne constitue pas un motif valide 
pour faire une demande de renversement d'une transaction. 

41. Les clients peuvent consulter leur solde et profil en tout temps en ligne en visitant site web du 
RESTAURANT.  

42. Le paiement avec des points n'empêche pas le client de cumuler des points (points de base et 
points bonis et offre multiplicateur) sur les produits admissibles lors d'une transaction. 

43. Le RESTAURANT n'acceptera aucune responsabilité à l'égard des points échangés par 
quiconque sans l'accord du membre si ce dernier n'a pas au préalable signalé la perte ou le vol 
de sa carte virtuelle au Service à la clientèle du RESTAURANT. Le membre devra assumer 
l'entière responsabilité des transactions effectuées avant que le RESTAURANT n'ait reçu le 
signalement. 

JURIDICTION ET LOI APPLICABLE 

À moins qu'autrement décrit, l'Application est disponible seulement pour fournir des informations à 
propos du RESTAURANT. Le RESTAURANTn’est pas propriétaire, de cette Application. Si vous 
utilisez cette Application à partir d'autres lieux que le Canada, vous êtes responsable de la conformité 
aux lois locales applicables. Certains logiciels provenant de cette Application sont assujettis à des 
contrôles d'exportation imposés par le Canada et/ou les États-Unis et il se peut donc qu'ils ne puissent 
pas être téléchargés ou autrement exportés ou réexportés : (a) dans (ou à un citoyen ou un résident 
de) tout pays qui fait l'objet d'un embargo de la part du Canada ou des États-Unis. Si vous téléchargez 
ou si vous utilisez l'Application, vous indiquez et vous garantissez que vous n'êtes pas situé dans un 
de ces pays, que vous n'êtes pas sous le contrôle d'un de ces pays et que vous n'êtes pas un citoyen 
d'un de ces pays et vous indiquez également que vous ne figurez pas sur une ces listes. 

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne sera 
pas applicable. L'utilisation de ce site, les présentes Modalités et l'utilisation de l'Application sont 
gouvernées par les lois de la province du Québec et par les lois du Canada et, en ce qui concerne les 
conflits provenant des présentes Modalités, les parties par les suivantes se soumettent 
irrévocablement à la juridiction des tribunaux de la province du Québec situés à Québec. 

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ 

L'APPLICATION PEUT COMPORTER DES INEXACTITUDES TECHNIQUES OU DES ERREURS 
TYPOGRAPHIQUES. LE RESTAURANT PEUT APPORTER DES CHANGEMENTS OU DES 
AMÉLIORATIONS À TOUT MOMENT. L'APPLICATION ET TOUT LE MATÉRIEL À SON ÉGARD 
SONT FOURNIS « TELS QUELS », « SUR LA BASE DE LEUR DISPONIBILITÉ » ET SANS 
AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU TACITE, DANS LA 
PLUS GRANDE LIMITE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR. LE RESTAURANT DÉCLINE 
TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-
CONTREFAÇON OU DE PERTINENCE POUR UN USAGE PARTICULIER. LE RESTAURANT NE 
GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS OFFERTES DANS L'APPLICATION NE SERONT PAS 
INTERROMPUES OU LIBRES D'ERREUR, NI QUE LES DÉFECTUOSITÉS SERONT CORRIGÉES 
OU QUE L'APPLICATION OU LE SERVEUR QUI LA REND DISPONIBLE NE COMPORTENT PAS 
DE VIRUS NI D'AUTRES COMPOSANTES DANGEREUSES. LE RESTAURANT NE GARANTIT PAS 
ET NE FAIT PAS DE DÉCLARATION À PROPOS DE L'UTILISATION OU DU RÉSULTAT DE 
L'UTILISATION DE L'APPLICATION EN CE QUI CONCERNE SON EXACTITUDE, SA PRÉCISION, 
SA FIABILITÉ, OU AUTRE. LE RESTAURANT REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON 
DES ACTES, DES OMISSIONS ET DE LA CONDUITE DE TOUT TIERS EN RAPPORT AVEC OU 
LIÉS À VOTRE UTILISATION DE L'APPLICATION. VOUS (ET NON LE RESTAURANT) DEVEZ 
ASSUMER LA TOTALITÉ DES COÛTS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION OU DE RÉFECTION 
NÉCESSAIRES. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS, POUR AUTANT 
QUE LA LOI APPLICABLE PUISSE NE PAS PERMETTRE L'EXCLUSION DES GARANTIES 
TACITES. Vous assumez la responsabilité totale de votre utilisation de l'application et de tous les sites 
liés. VOTRE SEUL RECOURS CONTRE LE RESTAURANT EN CAS D'INSATISFACTION AVEC 



L'APPLICATION OU DE TOUT CONTENU EST D'ARRÊTER D'UTILISER L'APPLICATION ET TOUT 
CONTENU. Cette limitation du recours fait partie des négociations entre les parties. 

Le RESTAURANT se décharge de toute responsabilité quelconque, ainsi que de toute conséquence, 
ou dommages qui pourraient résulter, directement ou indirectement, en ce qui a trait aux allergènes 
et/ou aux matières premières utilisés par les restaurants dans la fabrication des produits vendus. Nous 
faisons en sorte que chaque restaurant utilise des produits de qualité mais il est de votre 
responsabilité de signaler toute allergie et/ou intolérance directement au restaurant. Également, 
concernant les produits à base de poisson, nous prenons soin d'enlever les arêtes, toutefois il pourrait 
en rester quelques-unes. 

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ 

LE RESTAURANT ET SES COMPAGNIES AFFILIÉES NE SERONT RESPONSABLES D'AUCUN 
DOMMAGE NI D'AUCUNE BLESSURE CAUSÉS PAR L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À 
UTILISER L'APPLICATION, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉS, TOUT DÉFAUT 
D'EXÉCUTION, ERREUR, OMISSION, INTERRUPTION, DÉFECTUOSITÉ, DÉLAI DE 
TRANSMISSION, VIRUS INFORMATIQUE OU PANNE DE LA LIGNE DE TRANSMISSION. LE 
RESTAURANT ET SES COMPAGNIES AFFILIÉES NE SAURONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES 
DE DOMMAGES OU BLESSURES INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS EN RAISON DE L'UTILISATION OU DE 
L'INCAPACITÉ À UTILISER, L'APPLICATION, MÊME S'IL S'AGIT D'UN CAS DE NÉGLIGENCE DE 
LE RESTAURANT ET SES COMPAGNIES AFFILIÉES OU SI LE RESTAURANT OU UN/E 
REPRÉSENTANT/E AUTORISÉ/E DE LE RESTAURANT A ÉTÉ PRÉVENU/E DE LA POSSIBILITÉ 
DE DOMMAGES, OU SI LES DEUX SITUATIONS EXISTENT. LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS 
CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS DANS LA MESURE OÙ LA LOI 
APPLICABLE PERMET LA/LES LIMITES OU EXCLUSION/E DE RESPONSABILITÉ. LA 
RESPONSABILITÉ TOTALE DE LE RESTAURANT ENVERS VOUS POUR TOUTES LES PERTES, 
DOMMAGES ET INTENTIONS DE POURSUITE (PAR CONTRAT, TRANSACTION (INCLUANT, 
MAIS SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE), OU AUTRE) SERA LE MOINDRE DU (I) MONTANT 
QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR UTILISER L'APPLICATION, OU (II) SI L'APPLICATION ÉTAIT 
GRATUITE, LA SOMME FORFAITAIRE DE 100 $ CAN. LES DROITS LÉGAUX DE LE 
RESTAURANT DE RÉCUPÉRER LES DOMMAGES OU AUTRE COMPENSATION EN VERTU DE 
CES TERMES SONT RÉSERVÉS. 

LIENS EXTERNES ET SERVICES DE TIERS 

L'Application peut mener à des sites Web, des matériaux téléchargeables, du contenu, des réseaux 
sociaux ou autres services numériques (collectivement « les services de tiers ») ou vous permettre de 
les utiliser. Ces tiers peuvent avoir des modalités et conditions distinctes ou des politiques sur la 
protection des renseignements personnels que vous devez lire et comprendre avant de les utiliser. Le 
RESTAURANT n'est pas responsable du contenu de tels matériaux téléchargeables ou de sites 
externes, n'a pas le contrôle sur eux, n'approuve pas les services de ces tiers et n'y est pas liée. Vous 
comprenez et vous acceptez que le RESTAURANT ne peut pas garantir, et ne garantit pas, que les 
fichiers ou logiciels de quelque nature que ce soit, ou provenant de quelque source que ce soit, 
disponibles à des fins de téléchargement par le biais de la présente Application, seront exempts de 
virus, de verre informatique, de cheval de Troie, de code, de défauts, de dispositifs viraux à 
retardement ou d'autres éléments de nature destructrice qui peuvent être transmis à notre application 
ou par son intermédiaire. 

SOUMISSIONS ET IDÉES NON SOLLICITÉES D'UTILISATEURS 

Soumissions d'utilisateurs : Certains services en ligne peuvent vous permettre d'envoyer des 
commentaires, des remarques, des suggestions, des idées, des graphiques, des photos, des 
questions, des plaintes ou d'autres renseignements publiés ou communiqués au RESTAURANT par 
l'Application (collectivement les « soumissions »). Vous comprenez qu'en soumettant tout 
renseignement au RESTAURANT par l'Application, vous accordez au RESTAURANT un droit 



perpétuel, irrévocable, mondial, non exclusif, exempt de redevances, transférable d'utiliser, de 
reproduire, de distribuer, de sous-contracter à d'autres, de modifier, de traduire, de préparer des 
œuvres dérivées, un affichage publicitaire et de publier publiquement les soumissions, notamment de 
les utiliser à toutes fins commerciales ou autres sans votre approbation ou rémunération ou 
l'approbation ou la rémunération de toute autre personne. Le RESTAURANT ne sera pas tenue de 
traiter aucune soumission en toute confidentialité. 

Idées non sollicitées : Le RESTAURANT a comme politique de ne pas accepter d'idées non 
sollicitées. Bien que nous appréciions que vous ayez pris le temps de songer au RESTAURANT, nous 
ne sommes pas en mesure d'examiner de nouvelles idées provenant de l'extérieur du système du 
RESTAURANT. Vous renoncez expressément à toute réclamation contre Le RESTAURANT et contre 
tout membre du système du RESTAURANT en lien avec l'évaluation, l'utilisation ou le développement 
par le RESTAURANT de tout produit, design, concept ou autre matériel similaires à votre soumission 
maintenant ou dans l'avenir. Le RESTAURANT et ses sociétés affiliées, leurs franchisés, agents, 
représentants et agences et leurs administrateurs, dirigeants et employés sont appelés collectivement 
« Membres du système du RESTAURANT ». 

RÉSILIATION 

Le RESTAURANT peut résilier, à sa seule discrétion, les présentes Modalités à tout moment pour 
quelque raison que ce soit sans vous donner un avis préalable en mettant l'Application hors service. 
Vous pouvez résilier les présentes Modalités à tout moment pour quelque raison que ce soit sans 
donner d'avis préalable au RESTAURANT en désinstallant l'Application de votre appareil ou en 
cessant d’utiliser l’application sur le site web du RESTAURANT. 

ÉVÉNEMENTS HORS DE NOTRE CONTRÔLE 

NI LE RESTAURANT NI AUCUN MEMBRE DU SYSTÈME LE RESTAURANT N'A LA 
RESPONSABILITÉ DU DÉFAUT DE S'ACQUITTER DE TOUTE OBLIGATION EN VERTU DES 
PRÉSENTES EN RAISON DE TOUT ÉVÉNEMENT HORS DU CONTRÔLE RAISONNABLE DE LE 
RESTAURANT OU EN LIEN AVEC CELUI-CI. Si un tel événement se produisait, les obligations de Le 
RESTAURANT en vertu des présentes modalités seront suspendues pour la durée de l'événement; et 
Le RESTAURANT peut, mais n'y est pas tenue, mettre en œuvre des efforts raisonnables pour trouver 
une solution selon laquelle ses obligations en vertu des présentes peuvent être exercées malgré 
l'événement. 

TOTALITÉ DE L'ACCORD 

Les présentes modalités, y compris tous les suppléments et toutes les mises à jour, constituent la 
totalité de l'accord entre les parties en ce qui concerne l'utilisation de l'Application. 

CHANGEMENTS 

Le RESTAURANT peut réviser les présentes Modalités à tout moment et à sa seule discrétion en 
changeant les présentes Modalités dans l'Application. Les changements apportés seront 
immédiatement en vigueur lorsque nous publierons une version révisée de ces Modalités. Vous êtes 
responsable de vérifier les présentes Modalités périodiquement pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de 
changement. En continuant à accéder à l'Application ou à l'utiliser après que de tels changements 
aient été apportés aux Modalités, cela constituera votre acceptation de ces changements. 

MARQUE DE COMMERCE ET RENSEIGNEMENTS DE DROITS D'AUTEUR 

Propriété intellectuelle du RESTAURANT : Les marques de commerce, les logos, les icones des 
produits et les illustrations utilisés dans l'Application comprennent les marques de commerce 
déposées et non déposées et les droits d'auteur du RESTAURANT et de ses sociétés affiliées. 



Ils ne peuvent être ni reproduits, ni utilisés comme hyperliens sans le consentement express et écrit 
au préalable du RESTAURANT. 

Le contenu, la conception du site et de l'application, y compris les textes, les images, les documents, 
sont protégés par les lois sur les droits d'auteur. Aucune reproduction ou redistribution du site web 
et/ou de l'application, en tout ou en partie, ne sont permises sans le consentement express préalable 
de Le RESTAURANT. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans l'Application sont la 
propriété de leur propriétaire respectif. 

 

DIVERS 

Chacune des modalités en vertu des présentes est divisible et fonctionne séparément. Si l'une d'elles 
est illégale, nulle ou non exécutable, les autres modalités conserveront pleinement leur effet. Si le 
RESTAURANT n'insiste pas pour que vous vous acquittiez de toute obligation qui vous incombe en 
vertu des présentes ou encore si le RESTAURANT ne fait pas valoir ses droits contre vous, ou tarde à 
le faire, cela ne signifiera pas que le RESTAURANT a renoncé à ses droits contre vous et que vous 
n'êtes pas tenu de vous conformer à ces obligations. Le RESTAURANT peut transférer ses droits et 
ses obligations en vertu de ces modalités à une autre entreprise ou entité, mais cela n'affectera en 
rien vos droits ou nos obligations en vertu de ces modalités. Vous pouvez uniquement transférer vos 
droits ou vos obligations en vertu de ces modalités à une autre personne si le RESTAURANT y 
consent par écrit. 

SERVICES DE SOUTIEN 

Si vous avez des questions et des commentaires à propos de l'Application, veuillez communiquer avec 
le RESTAURANT. 

APPLICATIONS APPLE SEULEMENT 

Les présentes Modalités incorporent et complètent les Modalités et Conditions d'Apple Inc. (« Apple ») 
(disponibles à http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service), y compris, sans limitation, les 
Modalités d'utilisateur final d'Application octroyée sous licence (« Modalités Apple »). Si l'Application à 
laquelle vous accédez et que vous utilisez est une application Apple : 

Il est seulement possible d'accéder à l'Application Apple et de l'utiliser sur un appareil qui vous 
appartient ou que vous contrôlez et en utilisant le système d'exploitation Apple iPhone OS; Vous 
reconnaissez et vous acceptez que : Apple n'a aucune obligation de fournir des services de soutien ou 
de maintenance concernant l'Application Apple. Si vous avez des questions de maintenance ou de 
soutien relativement aux applications Apple, veuillez communiquer avec le RESTAURANT, et non pas 
avec Apple, en utilisant les renseignements de services de soutien ci-dessus; même si les présentes 
Modalités sont conclues entre le RESTAURANT et vous (et non pas Apple), Apple, en qualité de tiers 
bénéficiaire en vertu des présentes Modalités, aura le droit de faire appliquer les présentes Modalités 
à votre encontre en ce qui concerne les Modalités Apple; sauf lorsque cela est expressément indiqué 
dans les présentes Modalités, toutes les demandes concernant la possession ou l'utilisation de 
l'application Apple sont entre vous et le RESTAURANT (et non pas entre vous, quelqu'un d'autre, et 
Apple); et en ce qui concerne toute demande par un tiers que votre possession ou utilisation (en vertu 
des présentes Modalités) de l'Application Apple porte atteinte à tout droit de propriété intellectuelle, 
Apple ne sera pas responsable à votre égard en ce qui concerne cette demande; Vous déclarez et 
garantissez que : vous ne vous trouvez pas, et vous ne vous trouverez pas, dans un pays assujetti à 
un embargo par le gouvernement des États-Unis ou qui a été désigné par le gouvernement des États-
Unis comme un pays « soutenant le terrorisme »; et que vous ne figurez pas sur l'une des listes des 
entités interdites ou limitées du gouvernement des États-Unis; et Si l'Application Apple que vous avez 
achetée n'est pas conforme aux garanties qui y sont applicables, vous pouvez informer Apple, qui 
pourra vous rembourser le prix d'achat de l'application Apple sous réserve des Modalités et Conditions 

http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service


d'Apple qui seront alors en vigueur. Sous réserve des dispositions ci-dessus, et dans la limite permise 
par la loi, Apple n'offre pas et n'accepte pas de garantie, de condition ou d'autre modalité à l'égard de 
l'Application Apple et ne sera pas responsable des demandes, pertes, coûts ou dépenses, de quelque 
nature que ce soit, en rapport avec l'Application Apple ou à la suite de votre utilisation, ou de 
l'utilisation de quiconque, de l'Application Apple ou liés à l'un de ses contenus. 

Tous droits réservés au RESTAURANT.  

 



Terms and Conditions of the RESTAURANT’s website and mobile application  
 
Last revised: February 15, 2018  
 
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS  
 
If you continue to browse and use this website you agree to comply with and be bound by the 
following terms and conditions governing the relationship between you and THE RESTAURANT 
regarding this site.  
 
THE TERMS AND CONDITIONS HEREIN APPLY TO THE USE OF THE WEBSITE (the "SITE"), THE 
MOBILE APPLICATION (THE "MOBILE APPLICATION"), RESTAURANTS ("the RESTAURANT"), 
INCLUDING ALL CONTENT AND SERVICES ONLINE THEREIN (THE SITE AND MOBILE APPLICATION 
WILL COLLECTIVELY HEREAFTER THE "APPLICATION"). 
 
For IPHONE, IPAD AND OTHER DEVICES USING THE IOS OPERATING SYSTEM ("APPLE 
APPLICATIONS"); AND FOR THE DEVICES USING OTHER OPERATING SYSTEMS ("OTHER 
APPLICATIONS"). BY ACCESSING, DOWNLOADING, INSTALLING OR OTHERWISE USING THE 
APPLICATION, YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS ("TERMS"). IF YOU 
DO NOT AGREE, DO NOT ACCESS, DOWNLOAD, INSTALL OR OTHERWISE USE THE APPLICATION. 
IF YOU HAVE INSTALLED THE APPLICATION AND DO NOT AGREE TO THESE TERMS, YOU MUST 
IMMEDIATELY UNINSTALL THE APPLICATION. THESE TERMS AND CONDITIONS CONSTITUTE A 
LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND RESTAURANT ("AGREEMENT"). THIS AGREEMENT 
CONTAINS PROVISIONS THAT LIMIT THE LIABILITY OF THE RESTAURANT.  
 
ELIGIBILITY OF USE  
 
THE APPLICATION MUST ONLY BE USED BY PEOPLE AGED FOURTEEN (14) YEARS OR OVER. IF 
YOU ARE FOURTEEN (14) YEARS OR OVER, BUT HAVE NOT REACHED THE AGE OF MAJORITY IN 
YOUR JURISDICTION, YOU NEED TO REVIEW THESE TERMS WITH YOUR PARENT OR GUARDIAN 
BEFORE CONTINUING TO MAKE SURE YOUR PARENT OR GUARDIAN AND YOU UNDERSTAND 
THE AGREEMENT. IF YOUR PARENT OR GUARDIAN DO NOT RECOGNIZE OR NOT ACCEPT THESE 
TERMS, YOU MUST IMMEDIATELY UNINSTALL THE APPLICATION AND STOP USING IT. IF YOUR 
AGE IS BETWEEN 14 AND AGE OF MAJORITY, YOU CAN USE THE APPLICATION UNDER THE 
SUPERVISION OF YOUR PARENT OR GUARDIAN.  
 
RIGHTS LICENSE, INSTALLATION AND USE  
 
You are responsible for ensuring that your device meets all the technical specifications 
necessary to enable you to access the application and use. You receive a personal, non-
exclusive, non-transferable license to install and use the APPLICATION on mobile devices that 
belong to you or that you control personally under these TERMS. Licenses for Apple 
applications are granted for use on a device that belongs to you or that you control and are 
equipped with Apple’s operating system, iPhone OS. You must ensure that you use a suitable 



device to access any Apple application in order to use it. Other applications can only be used on 
a device that belongs to or that you control yourself and with the operating system for which 
the other application in question was designed. You cannot install or use the APPLICATION on a 
device that is not yours or that you do not control. The APPLICATION is provided for legitimate 
use only and is protected by applicable laws and treaties on intellectual property. Modification 
or use of the APPLICATION otherwise violates the rights of intellectual property of the 
RESTAURANT. The APPLICATION is licensed and is therefore not sold. All rights to the 
Application are and remain the exclusive property of the RESTAURANT and/or its licensors. 
Nothing in these Terms is designed for you to transfer any of these rights or to invest in one of 
them. You are only authorized limited use of the APPLICATION, which is granted by these 
TERMS. You will not take steps to interfere with, limit or jeopardize the rights of the 
RESTAURANT and/or one of its licensors. All costs associated with downloading, installation, 
access and use of the APPLICATION are your responsibility and depend on your mobile service 
provider. 
 
You are responsible for maintaining the strict confidentiality of your account details and you are 
responsible for all activity on your account. You agree to immediately notify the RESTAURANT 
of any unauthorized use of your account or password or any other security breach. You agree 
and you are responsible for providing accurate information when you provide your account 
details and you ensure that your account details are up-to-date. You are solely responsible for 
controlling the dissemination and use of your password, controlling access and use of your 
account, and informing the RESTAURANT when you want to cancel your account or unsubscribe 
from electronic communication in all of its forms. The RESTAURANT will not be liable for any 
loss or damage arising from your violation of this provision.  
 
RESTRICTIONS ON USE  
 
Follow the rules of road safety. Each time you use the APPLICATION, you must respect road 
safety codes as well as all rules and regulations that apply. YOU SHOULD NOT USE THE 
APPLICATION WHILE YOU ARE DRIVING OR DRIVING A MOVING VEHICLE THAT IS NOT IN 
PARKING MODE. For safety reasons, at any time, you should use the APPLICATION only when 
permitted and safe to do so.  
 
You cannot decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise convert or allow any third 
party to decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise convert the APPLICATION in a 
form perceptible to humans; make copies of the APPLICATION; distribute or republish, upload, 
post or transmit the APPLICATION in any way whatsoever; resell, rent, lease or lend the 
APPLICATION; or transfer the APPLICATION or these TERMS to any third party. If you download 
software from the APPLICATION, the software, including any files, images, contained in or 
generated by the software, and data related thereto (together, the "SOFTWARE") are deemed 
granted under license by the RESTAURANT or its licensors, if any.  
 
You are NOT allowed to use the APPLICATION to: obtain unauthorized access to the 
RESTAURANT, including, without limitation, to use this APPLICATION to interrupt, destroy or 



limit the functionality of the APPLICATION, the RESTAURANT’s servers and/or network; 
undertake an unlawful or illegal activity; launch automated systems such as "robots," "spiders," 
etc.; impersonate any person or misrepresent your identity; and/or violate the rights or 
threaten the safety of any person. Possible evidence of use of this APPLICATION for these 
reasons will be provided to the police authorities and are subject to production of documents 
required by law.  
 
COLLECTION, USE AND DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION  
 
Collection  
 
You agree that the RESTAURANT may collect and use technical data about your device, 
software of your system and the APPLICATION, and peripherals. All technical data is gathered 
periodically to facilitate the provision of software updates and support related to the 
APPLICATION. 
 
So that the RESTAURANT can better address your preferences, by using the APPLICATION, you 
accept and agree that THE RESTAURANT, and/or its affiliates and third party partners may 
collect, use and transmit the information you provide using the APPLICATION, and other 
information that identifies you personally collected through your use of the APPLICATION or 
specifically provided by you when you use the APPLICATION through registering for an account 
with the RESTAURANT, or otherwise provided ( "PERSONAL INFORMATION") to facilitate the 
improvement and delivery of products, offers, promotions, other services or technologies, and 
advertising content.  
 
You agree and consent to the RESTAURANT and its third party partners using your information 
to provide products, offers, promotions, or other customized services or technologies, and 
advertising content. Your personal information will only be used in accordance with the privacy 
policy of the RESTAURANT.  
 
Location information: With your consent, we may collect location information through your 
use of the APPLICATION, including locating information collected through geolocation 
capabilities, GPS, Bluetooth and similar capabilities of your mobile phone or your device 
("LOCATION INFORMATION"). The objective of collecting location information is to identify 
restaurants that are the closest to your immediate location and effectively use the features of 
the APPPLICATION. We collect only the location information, if you agree, through a 
membership option, to receive some features of the APPLICATION (during the initial download 
of the APPLICAITON for a login or later session) and by enabling these capabilities on your 
mobile device. Once the membership is accepted, the APPLICATION will continue to collect 
location information until you close the APPLICATION (location information will continue to be 
collected if the APPLICATION works in the background ) or if you change the settings of your 
phone or other device to disable geolocation capabilities, GPS or Bluetooth, or similar 
capabilities, or you change the settings of your phone or other device to prevent the 



APPLICATION to collect your location information. The RESTAURANT considers location 
information as personal information.  
 
Information on the use of the APPLICATION: When you use the APPLICATION, information 
about how you interact with and use the APPLICATION may be collected automatically 
("INFORMATION ON THE APPLICATION’S USE"). To the extent that the INFORMATION ON THE 
APPLICATION’S USE identifies you as an individual, THE RESTAURANT considers this personal 
information.  
 
Personal information gathered: The way you use our application which you frequent our 
restaurants is important to us. We can therefore gather and compile personal information with 
information about other purchases you make at restaurants The RESTAURANT and any other 
personal information that you have agreed to provide us ("AGGREGATED PERSONAL 
INFORMATION").  
 
Use  
 
PERSONAL INFORMATION, LOCATION INFORMATION, INFORMATION ON THE APPLICATION’S 
USE, and AGGREGATED PERSONAL INFORMATION (collectively "AUTHORIZED INFORMATION") 
are used for purposes such as improving the functionality and features of our APPLICATION to 
answer your requests and messages, to conduct research on behavior and/or consumer 
interests, to improve our services or products, and to provide you with information about our 
offers and special promotions in our restaurants.  
 
Disclosure  
 
The RESTAURANT can share AUTHORIZED INFORMATION with its affiliates, agents, business 
partners, franchisees and other third parties in the following ways:  
 
The RESTAURANT may disclose information about authorized when you visit our restaurants, 
products that you view and that you share the most frequently, and which parts of our 
restaurants you visit the most; The RESTAURANT may disclose AUTHORIZED INFORMATION to 
provide certain commercial services and communicate only AUTHORIZED required for 
commercial services to be provided. The RESTAURANT can disclose AUTHORIZED 
INFORMATION if required by law or if we believe in good faith that such action is necessary to 
(i) comply with legal obligations, (ii) to protect or defend our rights or property, (iii) act in 
urgent circumstances to protect the personal safety of users of the APPLICATION or general 
public, or (iv) to protect us against liability.  
 
Storage and transfer of information  
 
The RESTAURANT can store all the information we collect (authorized or otherwise) in 
databases owned and maintained by us, our subsidiaries, our suppliers, our franchisees, our 
agents or our service providers. These databases can be stored in Canada or abroad. Using our 



APPLICATION, you consent to the storage and transfer of your authorized information and 
other information as described above.  
 
Limiting the collection of information  
 
You cannot use the APPLICATION without providing personal information. You can limit the 
personal information we collect by uninstalling the APPLICATION, turning it off or preventing it 
from using geolocation capabilities, Bluetooth or similar capabilities of your mobile device. 
However, if you take such measures that may prevent you from using certain features or 
aspects of the APPLICATION.  
 
Links to other websites and/or other applications  
 
The APPLICATION may contain references, links or interactions to websites that are not 
operated when controlled by us ("THIRD-PARTY SITES"). The policies and procedures we 
describe herein are not applicable to THIRD-PARTY SITES and these sites may independently 
collect information about you. The RESTAURANT assumes no responsibility regarding the 
policies to protect personal information and gathering information from these THIRD-PARTY 
SITES and we recommend that you contact the providers of these sites directly for information 
on their privacy policies.  
 
Contact privacy  
 
All questions and all concerns about the privacy of your personal information should be 
directed to the registered address available on our website. You can also reach us by phone 
number on our website five (5) days per week, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. (EST). 
 
  



 
SENDING ORDERS TO RESTAURANTS  
 
This section applies to orders placed by the APPLICATION where this service is offered. Please 
read this section before sending an order to restaurants using the APPLICATION.  
 
Each restaurant is owned and managed by an independent company: Although there may be a 
parent company that operates and controls the APPLICATION, it is not responsible for the 
restaurant operations. Most restaurants are owned and operated by independent owners. 
Some restaurants are operated by subsidiaries of the parent company (such subsidiaries are 
collectively called "RESTAURANTS"). Each restaurant is fully and independently responsible for 
its legal and regulatory compliance with respect to any problem related to the supply of 
products to you and any issues related to employment in the restaurant.  
 
Orders: The purpose of ordering is to offer customers a convenient way that allows them to 
create an order for products in advance and submit by registering at a participating restaurant. 
Before you order, you can create an account in the APPLICATION. Before submitting an order, 
you must register a credit card (a "PAYMENT CARD") on which your order payments will be 
applied. For the order to be submitted, you may need to enable location services on your 
device.  
 
Registering your payment method: The RESTAURANT and RESTAURANTS rely on the services of 
independent suppliers to save your credit card (Visa and/or MasterCard) and process 
RESTAURANT payments. You understand and agree that when you register a PAYMENT CARD, 
the RESTAURANT or its independent providers can verify the validity of the registered 
PAYMENT CARD. You also understand and agree that when placing an order at a RESTAURANT, 
the RESTAURANT will be the merchant. To pick up your order at the counter or during 
delivery, you must present the credit card used for payment as well as a photo ID. These 
identity documents are essential in order to receive your order. Restaurants reserve the right 
not to provide or deliver orders to anyone who would not have these documents. YOU 
WARRANT THAT YOU HAVE REACHED THE SUFFICIENT AGE AND HOLD ALL THE LEGAL RIGHTS 
TO USE ALL PAYMENT CARDS YOU REGISTER.  
 
Buying products directly from restaurants: When you order, you submit orders directly to a 
participating RESTAURANT and the contract for the supply of products will be concluded 
between you and the RESTAURANT that accepts your order. The restaurant where you pick up 
your products is responsible for preparing the products and providing them to you.  
 
About the products in the APPLICATION: All products are subject to availability at the 
RESTAURANT where you collect your order. Some RESTAURANTS do not serve all products. The 
images of the products and packaging that appear in the APPLICATION are shown as examples 
only and may not be identical to products or packages you receive from a RESTAURANT. The 
differences may be due to the color display of your device or to factors, such ingredients used, 
the supplier, the area where the restaurant is located, and the season of the year.  



About the prices in the order: Each RESTAURANT applies the prices determined by the network 
as they are shown in the ordering feature and then applies any taxes and additional costs 
required by law. Some offers and some prices may not be available on all orders at all locations. 
If you discover an error in the price of a product you are charged, please contact the 
RESTAURANT where you purchased the product to request a refund for the difference in price. 
 
Costs of application and order processing: Orders are processed through a third-party service 
developed and powered by UEAT. In many cases, the APPLICATION’S fees and shipping costs 
may be due and charged by a third party that offers a SERVICE that is different from the service 
provided by the RESTAURANT. UEAT offers an independent service that the customer can 
choose to use to place an order in a more friendly and faster environment. In all cases, you can 
choose whether to use the UEAT ordering feature to place an order at a RESTAURANT. If you do 
not wish to pay the fee for use of the APPLICATION’S ordering feature, you can always place 
your order by phone or in person.  
 
For information and/or questions regarding the service provided by UEAT.io, you should refer 
to its website and terms of use and sale by clicking on the following link: 
https://ueat.io/fr/conditions-generales-de-vente/  
 
Creating, confirming and sending your order to a RESTAURANT: You can use the APPLICAITON 
to create your order and send it to a participating RESTAURANT you choose. You only make 
your purchase when you submit your order to a RESTAURANT. Your credit card will not be 
charged until you have sent your order to a RESTAURANT. Orders must be collected in person 
at the RESTAURANT or through a delivery service.  
 
Registering to a RESTAURANT and making purchases: You can register at any participating 
RESTAURANT, even if you choose a different RESTAURANT than where you created your order. 
You only make your purchase when you submit your order to a RESTAURANT. 
 
Revised order total when registering: Order totals may be revised when registering  due to 
changes in products, prices, taxes or other fees required by law because you selected a 
different participating RESTAURANT than the original RESTAURANT you chose. The revised 
order total can also result from the non-availability of some products, price changes or other 
reasons.  
 
Payment of your order: You only make your purchase when you submit your order to a 
RESTAURANT. When you complete your order, you allow the restaurant to process your total 
order (if updated, the revised total of your order). The restaurant’s payment service provider 
will process the total amount of your order (it is updated, the revised total amount of your 
order) to the credit card you chose when you created your order. You may receive a notification 
in the APPLICATION’S ordering feature informing you that the RESTAURANT has accepted and 
started to prepare your order. The products belong to you once you have picked them up or 
received them.  
 



Canceling your order, refunds and your consumer rights: You can update or cancel your order 
at any time before confirming your payment on the RESTAURANT’s website. However, once you 
have made the payment, you will not be able to cancel it. If you wish to be reimbursed for any 
reason, particularly if the products were not satisfactory or for other reasons, please contact 
the RESTAURANT where you purchased the product for a refund. Your legal rights in this regard 
are not affected by any of these TERMS.  
 
OFFERS IN THE APPLICATION  
 
You can receive promotional offers via the APPLICATION.  
 
The following general conditions apply to the offers: (1) The offer may only be accessible by this 
particular APPLICATION and for the displayed product and is subject to availability, at 
participating RESTAURANTS only, until the expiry date; (2) Unless otherwise stated, each offer 
expires when the product is purchased; (3) Unless otherwise stated, only one offer can be 
applied by visiting the RESTAURANT; (4) Offers are non-transferable; and (5) Offers cannot be 
exchanged for cash. In addition, specific conditions may apply to the offer featured in the 
APPLICATION and displayed beside the offer. Not all offers that can be applied to orders and/or 
are eligible for delivery.  
 
SPECIAL CONDITIONS FOR THE LOYALTY PROGRAM  
 
General:  
 
1. If the loyalty and reward Program is activated, it is the property of RESTAURANT and is 
available to customers in collaboration with all participating restaurants.  
2. The RESTAURANT may, at its sole discretion, suspend or terminate the Program without prior 
notice.  
3. In case of interruption or termination of the Program for any reason whatsoever, the 
RESTAURANT will not liable to its members and will be automatically released from all claims by 
members in the event of the Program’s interruption, termination, loss or exchange of points or 
other issues arising from the Program’s interruption or termination.  
4. The RESTAURANT can change the Program’s rules, benefits, conditions of participation or the 
points required to get rewards, in whole or in part, at any time and without notice, even if such 
changes may affect the value of accumulated points. 
5. The RESTAURANT may withdraw, limit, modify or cancel any award. By the same token, it can 
also increase, regulate or modify the number of points required to earn a reward.  
6. The Program is open to all residents of Canada aged 14 and older. A corporation, company or 
other legal entity cannot become a member.  
7. Only one person per account can be included in the Program under his or her legal name.  
8. The RESTAURANT disclaims all liability that may arise from an error or omission regarding the 
accuracy of the information contained herein.  
9. Any abuse and fraudulent activity in connection with the Program, including but not limited 
to, the failure of policies and Program procedures, sale or barter of awards, and a 



misrepresentation of the facts relating thereto or other conduct deemed inappropriate, as 
determined by the sole judgment of the RESTAURANT, any inappropriate behavior or 
harassment of the staff of the RESTAURANT and its participating restaurants, or refusal to obey 
its staff’s instruction may result in cancellation of the member's account, disqualification from 
the Program, and the cancellation of its points. The RESTAURANT reserves the right to 
terminate membership, withdraw or cancel the card, cancel the accumulated visits, initiate 
legal action, and collect taxable damages and legal fees. 
10. The RESTAURANT reserves the right to interpret and implement policies and procedures 
that are in these rules. The RESTAURANT’s decisions are final and binding in all cases.  
11. Members of the Program are entitled to know the information kept on file and to correct 
any erroneous information. To access their file, the member must visit the profile page on the 
RESTAURANT’S website or accessible via the Program’s mobile app. The member is solely 
responsible for maintaining valid personal information. The RESTAURANT cannot be held 
responsible for any error or omission related to bad information in the member's profile.  
12. Information on the rewards available for each member (discount points and market value of 
the points) can be found partly in the RESTAURANT’s member profile page on its website or in 
the Program’s mobile app. It is possible that a reward be given to a member without the latter 
being informed beforehand. 
13. Members who cannot provide a valid email address cannot participate in the Program, since 
this field is required to complete the profile. However, the member may, at his or her sole 
discretion, accept or refuse to receive promotional communications from the RESTAURANT and 
its affiliates. To make that choice, the member must change his or her communication 
preferences in member profile page available online or via the mobile app. The member 
understands that if he or she refuses to receive communications from the Program, he or she is 
may be excluded from certain privileges or rewards related to the Program.  
 
14. Upon the death of a Program member, the member's account will be closed, and visits 
accumulated in this account will be canceled as long as the customer service of RESTAURANT is 
informed via the customer service form made available. If an account remains inactive, that is 
to say that there is no transaction over a period of 14 consecutive months, it will be 
automatically deactivated, and the points and rewards will be reset to zero. It will be impossible 
for the member to recover the value of points or rewards following the deactivation of the 
account.  
15. By joining the Program, you allow the RESTAURANT collect and use your personal 
information to maintain your profile and provide you the commercial information or 
information in connection with the Program. From time to time, the information provided to 
the RESTAURANT and the Program administrator, and UEAT Technologies Inc. can be used to 
present information, products, services, and relevant offers from the RESTAURANT and its 
associated partners. If you prefer that we do not use your personal information, please contact 
the RESTAURANT’s customer service.  
16. On occasion, the RESTAURANT may collect additional personal information of Program 
members. Should a Program member refuse to provide additional information, his or her status 
will not be affected.  
 



Program membership:  
 
17. To join the Program, a customer must become a member of the Program. To do so, the 
customer must complete the required fields of the profile, which is accessible online on the 
RESTAURANT’s website or by downloading the Program’s mobile app. The customer must also 
accept the Program’s terms and conditions by checking the box provided for this purpose.  
18. The electronic acceptance of Program’s terms and conditions, or the first use of the 
membership card constitutes acceptance by the member of the terms and conditions that 
govern the Program.  
19. A single virtual membership card will be issued by the holder. Each holder has a unique 
membership card number. A holder cannot share his or her account information with anyone 
and should not disclose personal information or password to anyone.  
20. Membership is non-transferable.  
21. No retroactive credit will be issued for purchases made before joining the Program is fully 
completed.  
22. Employees of the RESTAURANT and its participating locations are eligible for the Program. 
However, the benefits offered in the Program may not be eligible with the benefits of 
employees based on their employment status.  
23. If ever a "contest" type of promotion under the rules established by the Board of Alcohol, 
Races and Games (RACJ) is offered within the Program, no employees, affiliated agencies or 
persons residing at same address can be declared winner.  
24. In the event of loss or suspected fraud, members of the Program shall immediately notify 
the RESTAURANT in writing by sending an email via the contact form available on the 
RESTAURANT’s website. Following receipt of the information, the RESTAURANT will deactivate 
the membership card and emit a new one, which will be sent by email and directly accessible in 
the mobile app within a maximum of 5 business days. The points balance or accumulated 
unredeemed rewards will remain unchanged. The RESTAURANT reserves the right to cancel all 
points accumulated in an account for which its suspects they were fraudulently accumulated. 
 
Earning and redeeming points:  
 
25. Any reward is subject to an expiry date. Also, if a member does not accumulate or exchange 
points, or carry out any transaction in his or her account count for 14 consecutive months, the 
account will be considered inactive and will not be reactivated. The virtual membership card 
will not be able to be used anymore and the balance will be reset.  
26. Members must allow up to 48 hours before rewards, including points, are credited to their 
Program accounts following a transaction. In the case of an online order on the RESTAURANT’s 
site or via the Program’s mobile app, the period begins when the order is delivered and 
officially considered closed in the cash register system of the branch to which the transaction 
has been assigned.  
27. Each reward has specific conditions of use and validity. To get the details of the terms and 
conditions of use of a reward, members should refer to legal information accompanying each 
message regarding each reward.  



28. In all cases, a reward is never transferable to another member. It is non-refundable, and 
cannot be redeemed for cash or another reward (equivalent in nature or not).  
29. Base points are available only on eligible items including but not limited to the 
RESTAURANT’s brand items sold at participating restaurants only, with the exception of gift 
cards available at the RESTAURANT. The list of eligible items may be changed without notice by 
the RESTAURANT.  
30. Every eligible dollar (before taxes and after discounts on items, if applicable) in the the 
Program will provide members 20 base points credited to their accounts.  
31. The value of a Program point is 0,001 Canadian dollars (10,000 points = $10.00 Canadian 
dollars)  
32. To redeem points against purchases, the member must have accumulated a minimum of 
$10 Canadian. If a member has accumulated more than $10, he or she can choose to apply the 
entire or partial amount on a transaction, up to a maximum of $ 100 per day, rounded to the 
nearest 0.01. The maximum amount is calculated for each calendar day starting at 00:01 a.m. 
and ending at 11:59 p.m. The amounts of a payment made by points apply on the total 
transaction after applying eligible discounts, taxes and delivery costs, but before expenses 
related to an online transaction.  
33. Members can earn points and rewards on a maximum of 2 transactions per day. If the 
member performs more 2 transactions per day, points will be issued on the first two 
transactions. No points will be issued on subsequent transactions, regardless of the value of 
transactions.  
34. With Program, members can get bonus type of rewards points or receive a multiplier type 
of reward points that will have the effect of multiplying base points offered on every dollar of 
eligible purchases.  
35. Members may also receive other types of rewards that offer discounts on items, on groups 
of items or on the subtotal of the invoice based on purchasing behavior. Members understand 
and accept therefore that the rewards offered within the Program may vary from one member 
to another as to number of rewards and their value.  
36. Strictly speaking, the membership card is not a method of payment or the equivalent of a 
credit card. It serves only to allow members to access their accounts, including their rewards 
and accumulated points that can be applied on purchases.  
37. Following the exchange of points or the use of a reward, the member of the Program 
releases the franchisor of any liability or claim with respect to the exchange and use of the 
reward or any loss or damage caused by the products or services offered as rewards  
38. To accumulate points when making purchases, members must present their virtual 
membership cards before completing the payment at the cash register or log into their 
accounts in the event that an online order was placed on the RESTAURANT’s website.  
39. If a transaction is canceled, customers must present the virtual membership card to reverse 
the allocation of points to their accounts. In the case of payment by points or the use of a 
reward, members must contact the RESTAURANT’s customer service via the contact form 
available on the RESTAURANT’s website for the repayment of the transaction. 
40. In no instance can members claim points on an already completed and/or paid transaction if 
they forgot for whatever reason to present their virtual membership cards or to log into their 



accounts to place an online order. This is not a valid reason to request a reversal of a 
transaction.  
41. Customers can view their profiles and balances anytime online by visiting the 
RESTAURANT’s website.  
42. Payment with points does not prevent customers from accumulating points (base points, 
bonus points and multiplier offers) on eligible products during a transaction.  
43. The RESTAURANT not accept any responsibility for the points redeemed by anyone without 
the consent of the member if he or she has not previously reported the loss or theft of the 
virtual membership card to the RESTAURANT’s customer service. The member will assume full 
responsibility for any transactions made before the RESTAURANT receives a notice.  
 
JURISDICTION AND APPLICABLE LAWS  
 
Unless otherwise described, the APPLICAITON is available only to provide information about 
RESTAURANT. The RESTAURANT is not the owner of this APPLICATION. If you use this 
APPLICATION from other places as Canada, you are responsible for compliance with applicable 
local laws. Some software in this APPLICAITION are subject to export controls imposed by 
Canada and/or the United States. This software may not be allowed to be downloaded or 
otherwise exported or re-exported into (or to a citizen or resident of) any country that is 
subject to an embargo by Canada or the United States. If you download or if you use the 
APPLICATION, you indicate and warrant that you are not located in one of these countries, you 
are not under the jurisdiction of one these countries, and that you are not a citizen of one of 
these countries, and that your name does not appear on any of these lists.  
 
The United Nations Convention on the International Sale of Goods shall not apply. Use of this 
Site, these TERMS and use of the APPLICATION is governed by the laws of the Province of 
Quebec and the laws of Canada and, with regards the conflicts from these TERMS, parties by 
the following subject themselves irrevocably to the jurisdiction of the courts of the Province of 
Quebec in Québec City.  
 
DISCLAIMER  
 
THE APPLICATION MAY INCLUDE TECHNICAL INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. THE 
RESTAURANT MAY MAKE CHANGES OR IMPROVEMENTS AT ANY TIME. THE APPLICATION AND 
ALL MATERIALS THEREIN ARE PROVIDED "AS IS," "ON THE BASIS OF THEIR AVAILABILITY" AND 
WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE FULLEST EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAWS IN FORCE. THE RESTAURANT DISCLAIMS ALL WARRANTIES 
AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE RESTAURANT DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE 
APPLICATION WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS WILL BE 
CORRECTED, OR THAT THE APPLICATION OR THE SERVER THAT MAKES IT AVAILABLE ARE FREE 
OF VIRUSES OR NOT TO OTHER HARMFUL COMPONENTS. THE RESTAURANT NO WARRANTY, 
AND MAKES NO REPRESENTATIONS ABOUT THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE 
APPLICATION IN RELATION TO ITS ACCURACY, PRECISION, RELIABILITY, OR OTHER CRITERIA. 



THE RESTAURANT DISCLAIMS ANY LIABILITY DUE TO THE ACTS, OMISSIONS AND CONDUCT OF 
ANY THIRD PARTY IN CONNECTION WITH OR RELATED TO YOUR USE OF THE APPLICATION. YOU 
(AND NOT THE RESTAURANT) ASSUME THE ENTIRE COST OF NECESSARY SERVICING OR 
REPAIRS. THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU, TO THE EXTENT THAT APPLICABLE 
LAW MAY NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES. You assume total 
responsibility for your use of the APPLICATION and all related sites. YOUR ONLY RECOURSE 
AGAINST THE RESTAURANT IN THE EVENT YOU ARE DISSATIFIED WITH THE APPLICATION OR 
ANY CONTENT IS TO STOP USING THE APPLICATION AND ANY CONTENT. This limitation of 
recourse is part of negotiations between parties. 
 
The RESTAURANT disclaims any liability whatsoever, and for any consequences or damage 
resulting, directly or indirectly, in relation to allergens and/or raw materials used by the 
RESTAURANTS in the manufacturing of products sold. We ensure that each restaurant uses 
quality products, but it is your responsibility to report any allergy and or intolerance directly to 
the RESTAURANT. Also, regarding fish-based products, we take care to remove the fish bones, 
but some may remain.  
 
RESTRICTIONS OF LIABILITY  
 
THE RESTAURANT AND ITS AFFILIATES WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY 
CAUSED BY ANY USE OR INABILITY TO USE THE APPLICATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, ANY FAILURE OF PERFORMANCE, ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DEFECT, DELAY 
TRANSMISSION, COMPUTER VIRUS OR FAILURE OF TRANSMISSION LINE. THE RESTAURANT AND 
ITS AFFILIATES WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DUE TO THE USE OR INABILITY TO USE, 
THE APPLICATION, EVEN IF THERE IS NEGLIGENCE ON THE PART OF THE RESTAURANT AND ITS 
AFFILIATES OR THE RESTAURANT OR AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE RESTAURANT HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES, OR IF BOTH SITUATIONS HAVE OCCURRED. 
THE ABOVE LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. THE RESTAURANT’S TOTAL LIABILITY TO TO YOU FOR ANY 
LOSS, DAMAGE AND INTENTIONS OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT, TRANSACTION 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE), OR OTHERWISE) SHALL BE THE LESSER OF (I) 
THE AMOUNT YOU PAID TO USE THE APPLICATION, OR (II) IF APPLICATION WAS FREE, THE 
LUMP SUM OF $100 CAD. THE LEGAL RIGHTS OF THE RESTAURANT TO RECOVER DAMAGES OR 
OTHER COMPENSATION UNDER THESE TERMS ARE RESERVED.  
 
EXTERNAL LINKS AND THIRD-PARTY SERVICES  
 
The APPLICATION can lead to websites, downloadable material, content, social media or other 
digital services (collectively "THIRD-PARTY SERVICES") or allow you to use them. These THIRD-
PARTY SERVICES may have separate terms and conditions or policies on the protection of 
personal information that you should read and understand before using them. The 
RESTAURANT is not responsible for the content of such downloadable material or external sites, 
has no control over them, does not approve the services of these third parties and is not 



professionally or personally tied to these THIRD-PARTY SERVICES. You understand and agree 
that the RESTAURANT cannot guarantee and does not warrant that files or software of any 
kind, or from any source whatsoever, that are available for download via the APPLICATION are 
free from computer viruses, Trojan horses, code, defects, logic bombs or any other destructive 
measures that may be transmitted to our APPLICATION or its intermediary. 
 
 
USER SUBMISSIONS AND UNSOLLICITED IDEAS 
 
User submissions: Some online services may allow you to send comments, remarks, 
suggestions, ideas, graphics, pictures, questions, complaints or other information published or 
communicated to the RESTAURANT by the APPLICATION (collectively "SUBMISSIONS"). You 
understand that by sending all SUBMISSIONS to the RESTAURANT through the APPLICATION, 
you grant the RESTAURANT perpetual, irrevocable, worldwide, non-exclusive, royalty-free, 
transferable license to use, reproduce, distribute, sub-contract to others, modify, translate, 
prepare derivative works of, display advertising and publicly publish submissions, including 
using them for any commercial or other purpose without your approval or compensation, or 
approval or compensation from any other person. The RESTAURANT will not be required to 
treat any SUBMISSION as confidential. 
 
Unsolicited ideas: The RESTAURANT has a policy not to accept unsolicited ideas. While we 
appreciate that you took the time to think of the RESTAURANT, we are not able to consider new 
ideas from outside the RESTAURANT’s system. You expressly waive any claim against the 
RESTAURANT and against any member of the RESTAURANT’s system pertaining to the 
evaluation, use or development by the RESTAURANT of any product, design, concept or other 
similar material to your SUBMISSION, now or in the future. The RESTAURANT and its affiliates, 
franchisees, agents, representatives and agents, and their directors, officers and employees are 
collectively referred to as "MEMBERS OF THE RESTAURANT’S SYSTEM."  
 
TERMINATION  
 
The RESTAURANT may terminate, at its sole discretion, these TERMS at any time, for any reason 
and without giving you prior notice by putting the APPLICATION out of service. You may 
terminate these TERMS at any time for any reason without giving prior notice to the 
RESTAURANT by uninstalling the application from your device or by ceasing to use the 
application on the RESTAURANT’s website.  
 
EVENTS BEYOND OUR CONTROL  
 
NEITHER THE RESTAURANT OR ANY MEMBER OF THE RESTAURANT SYSTEM HAS THE 
RESPONSIBILITY OF FAILURE TO FULFILL ANY OBLIGATION HEREUNDER BY REASON OF ANY 
EVENT OUT OF REASONABLE CONTROL REGARDING THE RESTAURANT OR IN CONNECTION 
WITH IT. If such an event occurs, the obligations of the RESTAURANT under these TERMS will be 
suspended for the duration of the event; the RESTAURANT may, but is not obliged to, 



implement all reasonable efforts to find a solution that its obligations hereunder may be 
exercised despite the event.  
 
ENTIRE AGREEMENT  
 
These TERNS, including all additions and all updates, constitute the entire agreement between 
the parties regarding the use of the APPLICATION.  
 
CHANGES  
 
The RESTAURANT may revise these TERMS at any time and in its sole discretion by changing 
these TERMS in the APPLICATION. The changes will be effective immediately when we publish a 
revised version of these TERMS. You are responsible for checking these TERMS periodically to 
ensure that you agree with these changes. By continuing to access the APPLICATION or use 
after such changes have been made to the TERMS, constitutes your acceptance of the changes.  
 
TRADEMARK INFORMATION AND COPYRIGHT  
 
The RESTAURANT’s intellectual property: The trademarks, logos, icons and illustrations of the 
products used in the APPLICATION include the registered trademarks, unregistered trademarks 
and copyrights of the RESTAURANT and its affiliates. They may not be reproduced or used as 
hyperlinks without the express written consent beforehand from the RESTAURANT. The 
content, website design and APPLICATION, including text, images and documents, are 
protected by copyright laws. No reproduction or redistribution of the website and/or the 
APPLICATION, in whole or in part, are permitted without the prior express written consent of 
the RESTAURANT. All other trademarks used in the application are the property of their 
respective owners.  
 
VARIA 
 
Each of the TERMS hereunder is divisible and operates separately. If one of them is unlawful, 
void or unenforceable, the other TERMS will retain their full effect. If the RESTAURANT does not 
insist that you fulfill any obligation hereunder or if the RESTAURANT fails to defend its rights 
against you, or delays in doing so, it will not mean that the RESTAURANT has waived its rights 
against you and that you are not required to comply with these obligations. The RESTAURANT 
may transfer its rights and obligations under these TERMS to another company or entity, but it 
will not affect your rights and our obligations under these terms. You can only transfer your 
rights or obligations regarding these TERMS to another person only if the RESTAURANT 
provides express written consent. 
 
SUPPORT SERVICES 
 
If you have questions or comments about the application, please contact the RESTAURANT.  
 



APPLE APPLICATIONS ONLY  
 
These TERMS incorporate and complement the Terms and Conditions of Apple Inc. ( "Apple") 
(available at http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service ), including, without 
limitation, end-user Terms of Application granted under license ( "APPLE TERMS"). If the 
APPLICATION that you access and use is an Apple app:  
 
It is only possible to access the Apple APPLICATION and use it on a device that belongs to you or 
you control and using the Apple iPhone OS. You acknowledge and agree that Apple has no 
obligation to provide support or maintenance for the Apple APPLICATION. If you have any 
maintenance issues or need support on the Apple APPLICATION, please contact the 
RESTAURANT, not Apple, using the information above for support services. Even if these TERMS 
are between you and the RESTAURANT (not Apple), Apple, as a third party beneficiary under 
these TERMS, shall have the right to enforce these TERMS against you based in Apple’s terms. 
Except where expressly stated in these TERMS, all requests for the possession or use of the 
Apple APPLICATION are between you and the RESTAURANT (not between you, someone else, 
and Apple). Regarding any request by a third party that your possession or use (under these 
TERMS) of the Apple APPLICATION infringes any intellectual property, Apple will not be liable to 
you regarding this request. You declare and warrant that: you are not located or planning to be 
located in a country subject to an embargo by the US government or that has been designated 
by the US government as a "terrorist supporting" country. You declare and warrant that you are 
not on one of the lists of prohibited or restricted entities of the US government. If the Apple 
APPLICATION you purchased does not meet the guarantees applicable there, you can inform 
Apple, which will refund the purchase price of the Apple app subject to Apple’s Terms and 
Conditions in effect. Subject to the above provisions, and within the limits permitted by law, 
Apple does not offer and does not accept warranty, condition or other term with regard to the 
Apple APPLICATION and will not be responsible for demands, losses, costs or expenses of any 
nature whatsoever in connection with the Apple APPLICATION or as a result of your use or the 
use of anyone of the Apple APPLICATION or any of its contents.  
 
All rights reserved to the RESTAURANT. 


