
Concours	  «1	  million	  de	  points	  prime	  Shoppers	  OptimumMD/Pharmaprix	  OptimumMD	  –	  Friandises	  de	  
l’Halloween»	  de	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix	  

(le	  «concours»)	  
RÈGLEMENT	  OFFICIEL	  DU	  CONCOURS 

COMMENT	  PARTICIPER	  :	  	  

AUCUN	  ACHAT	  NÉCESSAIRE.	  Il	  y	  a	  deux	  façons	  de	  participer	  au	  concours,	  tel	  qu’expliqué	  ci-‐dessous.	  Au	  
terme	  de	  la	  période	  du	  concours,	  quatre	  (4)	  grands	  prix	  seront	  décernés	  à	  l’échelle	  nationale,	  chacun	  
consistant	  en	  1	  000	  000	  de	  points	  prime	  Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum	  –	  plus	  précisément,	  

un	  (1)	  grand	  prix	  pour	  chacune	  des	  semaines	  du	  concours,	  tel	  qu’indiqué	  dans	  le	  tableau	  ci-‐dessous.	  Le	  
tirage	  au	  sort	  se	  fera	  en	  utilisant	  chacun	  des	  quatre	  lots	  de	  bulletins	  de	  participation	  reçus	  pour	  chaque	  

semaine,	  de	  façon	  distincte.	  Un	  bulletin	  de	  participation	  n’est	  valide	  que	  pour	  une	  semaine	  donnée	  (sa	  
validité	  ne	  sera	  pas	  reportée	  aux	  semaines	  suivantes).	  Tous	  les	  participants	  au	  concours	  ont	  la	  
responsabilité	  de	  s’assurer	  que	  leurs	  coordonnées	  sont	  exactes	  et	  à	  jour,	  dans	  leur	  dossier	  du	  

programme	  de	  points	  prime	  Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum.	  En	  outre,	  les	  participants	  
doivent	  détenir	  une	  carte	  Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum	  valide	  et	  satisfaire	  à	  toutes	  les	  
autres	  exigences	  d’admissibilité	  pour	  pouvoir	  participer	  au	  concours. Si	  vous	  ne	  possédez	  pas	  de	  carte	  
Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum,	  rendez-‐vous	  à	  l’un	  des	  magasins	  Shoppers	  Drug	  Mart	  ou	  
Pharmaprix	  ou	  visitez	  le	  site	  Web	  www.shoppersdrugmart.ca	  ou	  www.pharmaprix.ca	  pour	  savoir	  
comment	  devenir	  membre	  de	  ce	  programme	  de	  points	  prime.	  

Semaine	   Du...	   Au...	  
1	   samedi	  29	  septembre	  2012	  à	  00	  h	  01	  (HNE)	   vendredi	  5	  octobre	  2012	  à	  23	  h	  59	  (HNE)	  
2	   samedi	  6	  octobre	  2012	  à	  00	  h	  01	  (HNE)	   vendredi	  12	  octobre	  2012	  à	  23	  h	  59	  (HNE)	  
3	   samedi	  13	  octobre	  2012	  à	  00	  h	  01	  (HNE)	   vendredi	  19	  octobre	  2012	  à	  23	  h	  59	  (HNE)	  
4	   samedi	  20	  octobre	  2012	  à	  00	  h	  01	  (HNE)	   vendredi	  26	  octobre	  2012	  à	  23	  h	  59	  (HNE)	  
 

Produits	  participants	  :	  	  

Pour	  participer	  au	  concours	  et	  vous	  qualifier	  afin	  de	  courir	  la	  chance	  de	  gagner	  l’un	  des	  grands	  prix,	  vous	  
devez	  procéder	  de	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  deux	  (2)	  façons	  suivantes	  :	  	  

(1)	  PARTICIPATION	  AUTOMATIQUE	  :	  Chaque	  fois	  que	  vous	  achetez	  deux	  (2)	  paquets	  de	  friandises	  des	  

marques	  participantes,	  à	  savoir	  Cadbury,	  MarsMD,	  Wrigley,	  NestléMD	  ou	  Life	  BrandMD,	  entre	  le	  
29	  septembre	  	  et	  le	  26	  octobre	  2012	  (la	  «période	  du	  concours»),	  dans	  un	  magasin	  Shoppers	  Drug	  
MartMD	  ou	  PharmaprixMD	  participant	  (chaque	  magasin	  étant	  un	  exploitant	  titulaire	  d’une	  licence	  de	  
Shoppers	  Drug	  Mart	  Inc.	  ou	  ses	  filiales;	  collectivement	  désignés	  sous	  les	  noms	  de	  «Pharmaprix»	  ou	  

«Shoppers	  Drug	  Mart»)	  et	  que	  vous	  présentez	  votre	  carte	  Shoppers	  OptimumMD/Pharmaprix	  
OptimumMD,	  votre	  nom	  sera	  automatiquement	  versé	  dans	  la	  base	  de	  données	  des	  participants	  au	  
concours,	  ce	  qui	  vous	  donnera	  la	  chance	  de	  gagner	  un	  grand	  prix.  

	  2)	  PARTICIPATION	  SANS	  ACHAT	  :	  Pour	  participer	  au	  concours	  sans	  faire	  d’achat,	  veuillez	  rédiger	  un	  

texte	  de	  50	  mots	  expliquant	  pourquoi	  vous	  aimez	  faire	  vos	  achats	  pour	  l’Halloween	  dans	  un	  magasin	  
Shoppers	  Drug	  Mart	  ou	  Pharmaprix.	  Vous	  pouvez	  envoyer	  au	  maximum	  un	  (1)	  texte	  par	  jour	  si	  vous	  



voulez	  participer	  de	  cette	  façon.	  Chaque	  fois,	  le	  texte	  doit	  être	  écrit	  de	  votre	  main	  (pas	  reproduit	  
mécaniquement);	  limite	  d’un	  (1)	  texte	  par	  enveloppe,	  laquelle	  doit	  être	  suffisamment	  affranchie.	  

N’oubliez	  pas	  d’inscrire	  vos	  nom,	  numéro	  de	  carte	  Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum,	  adresse	  
complète	  (incluant	  le	  code	  postal)	  et	  numéro	  de	  téléphone.	  Envoyez	  le	  tout	  à	  :	  Concours	  «1	  million	  de	  
points	  prime	  Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum	  –	  Friandises	  de	  l’Halloween»	  de	  Shoppers	  

Drug	  Mart/Pharmaprix,	  a/s	  de	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix,	  243	  Consumers	  Road,	  Toronto	  
(Ontario)	  	  M2J	  4W8.	  Pour	  être	  admissibles,	  les	  participations	  sur	  papier	  doivent	  être	  envoyées	  à	  cette	  
adresse	  au	  plus	  tard	  aux	  dates	  de	  fermeture	  de	  chacune	  des	  semaines	  indiquées	  ci-‐dessus,	  le	  cachet	  de	  

la	  poste	  en	  faisant	  foi,	  et	  reçues	  par	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix	  au	  plus	  tard	  cinq	  (5)	  jours	  après	  
chaque	  date	  de	  fermeture	  hebdomadaire	  –	  pour	  que	  ces	  participations	  soient	  ajoutées	  au	  lot	  des	  
participations	  de	  chaque	  semaine.	  	  

DÉTAILS	  SUR	  LES	  GRANDS	  PRIX	  :	  	  

Au	  total,	  quatre	  (4)	  grands	  prix	  seront	  décernés	  (chacun	  est	  un	  «grand	  prix»).	  Limite	  d’un	  (1)	  grand	  prix	  

par	  gagnant.	  Chaque	  grand	  prix	  consiste	  en	  1	  million	  (1	  000	  000)	  de	  points	  prime	  Shoppers	  
Optimum/Pharmaprix	  Optimum.	  La	  valeur	  au	  détail	  approximative	  de	  chaque	  grand	  prix	  est	  de	  1	  785	  $.	  
Les	  substitutions	  et	  les	  échanges	  en	  argent	  ne	  sont	  pas	  permis.	  Les	  points	  prime	  des	  grands	  prix	  seront	  

crédités	  au	  compte	  Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum	  des	  gagnants. Le	  grand	  prix	  devra	  être	  
accepté	  tel	  quel	  et	  ne	  pourra	  être	  transféré,	  augmenté	  ni	  substitué	  pour	  une	  somme	  d’argent	  ou	  un	  
crédit.	  Les	  commanditaires	  du	  concours	  se	  réservent	  le	  droit	  de	  remplacer	  le	  prix	  par	  un	  autre	  prix	  d’une	  

valeur	  approximative	  égale	  ou	  supérieure.	  	  

CHANCES	  DE	  GAGNER	  :	  	  

Les	  chances	  de	  gagner	  l’un	  des	  prix	  hebdomadaires	  dépendent	  du	  nombre	  total	  de	  bulletins	  admissibles	  
reçus	  en	  vue	  du	  tirage	  chaque	  semaine	  (les	  bulletins	  reçus	  pour	  la	  semaine	  1	  ne	  seront	  valides	  que	  pour	  

le	  tirage	  du	  grand	  prix	  pour	  cette	  semaine-‐là,	  et	  ainsi	  de	  suite).	  Participez	  chaque	  semaine	  pour	  avoir	  
plus	  de	  chances	  de	  gagner	  un	  grand	  prix.	  	  

LE	  TIRAGE	  :	  	  

Au	  terme	  de	  la	  période	  du	  concours,	  quatre	  (4)	  bulletins	  de	  participation	  seront	  tirés	  au	  hasard,	  plus	  
précisément	  un	  bulletin	  à	  même	  le	  lot	  de	  participations	  admissibles	  reçues	  pour	  chacune	  des	  quatre	  

semaines	  que	  dure	  le	  concours;	  on	  procédera	  donc	  à	  quatre	  tirages	  distincts.	  On	  prendra	  les	  bulletins	  de	  
participation	  admissibles	  provenant	  des	  achats	  de	  produits	  participants	  effectués	  dans	  tous	  les	  magasins	  
Shoppers	  Drug	  Mart	  et	  Pharmaprix	  participants	  ainsi	  que	  tous	  les	  bulletins	  qui	  auront	  été	  envoyés	  par	  la	  

poste	  par	  des	  participants	  n’ayant	  pas	  fait	  d’achats	  (ainsi,	  le	  premier	  prix	  de	  la	  semaine	  1	  sera	  tiré	  parmi	  
tous	  les	  bulletins	  de	  participation	  reçus	  dans	  la	  semaine	  1	  du	  concours).	  De	  plus,	  ces	  bulletins	  doivent	  
parvenir	  à	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix	  au	  plus	  tard	  cinq	  (5)	  jours	  après	  les	  dates	  de	  clôture	  en	  

question	  (la	  date	  de	  réception	  sera	  estampillée).	  Les	  tirages	  au	  sort	  auront	  lieu	  au	  siège	  social	  de	  
Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix	  à	  Toronto	  (Ontario),	  le	  vendredi	  16	  novembre	  2012	  (la	  «date	  du	  
tirage»)	  vers	  14	  h	  (HNE).	  Tous	  les	  bulletins	  de	  participation	  reçus	  deviennent	  la	  propriété	  de	  Shoppers	  

Drug	  Mart/Pharmaprix.	  Aucune	  responsabilité	  ne	  sera	  assumée	  par	  le	  groupe	  du	  concours	  (défini	  dans	  



cette	  section)	  à	  l’égard	  d’une	  éventuelle	  incapacité,	  pour	  un	  participant	  potentiel,	  de	  voir	  sa	  
participation	  prise	  en	  compte	  pour	  l’un	  ou	  l’autre	  des	  tirages,	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  raison.	  Un	  

représentant	  de	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix	  avisera	  par	  téléphone	  les	  personnes	  sélectionnées	  
dans	  les	  sept	  (7)	  jours	  suivant	  la	  date	  du	  tirage	  indiquée	  ci-‐dessus.	  Pour	  gagner,	  les	  personnes	  
sélectionnées	  devront	  répondre	  correctement	  (et	  ce,	  sans	  aide	  mécanique	  ou	  autre)	  à	  une	  question	  

réglementaire	  d’arithmétique	  transmise	  par	  téléphone	  à	  un	  moment	  opportun,	  convenu	  mutuellement,	  
et	  signer	  ensuite	  un	  formulaire	  standard	  de	  déclaration	  et	  décharge	  de	  responsabilité	  («déclaration	  et	  
décharge	  de	  responsabilité»)	  qui	  confirme	  que	  le	  présent	  règlement	  a	  été	  respecté	  et	  que	  le	  gagnant	  

accepte	  le	  prix	  tel	  qu’il	  est	  attribué.	  De	  plus,	  en	  signant	  ce	  formulaire	  d’exonération,	  les	  personnes	  
sélectionnées	  comme	  gagnants	  potentiels	  acceptent	  de	  dégager	  le	  groupe	  du	  concours	  et	  les	  juges,	  ainsi	  
que	  leurs	  affiliées,	  filiales,	  franchisés,	  actionnaires,	  employés,	  société	  mère,	  administrateurs,	  dirigeants,	  

agents,	  agences	  de	  publicité	  et	  de	  promotion,	  successeurs	  et	  ayants	  droit	  respectifs	  (collectivement,	  le	  
«groupe	  du	  concours»)	  de	  toute	  responsabilité	  en	  lien	  avec	  la	  tenue	  du	  concours,	  notamment	  la	  
sélection	  des	  gagnants,	  l’utilisation	  qui	  est	  faite	  du	  prix	  remis	  ou	  tout	  facteur	  ayant	  pour	  effet	  d’annuler,	  

d’empêcher	  ou	  de	  diminuer	  les	  possibilités	  de	  profiter	  du	  grand	  prix.	  Les	  gagnants	  potentiels	  seront	  
tenus	  de	  retourner	  le	  formulaire	  de	  déclaration	  et	  décharge	  dûment	  signé	  dans	  les	  dix	  (10)	  jours	  de	  sa	  
réception,	  à	  défaut	  de	  quoi	  le	  prix	  ne	  pourra	  leur	  être	  remis;	  le	  cas	  échéant,	  un	  autre	  gagnant	  potentiel	  

sera	  sélectionné.	  Si	  une	  personne	  sélectionnée	  ne	  peut	  être	  jointe	  dans	  les	  quatorze	  (14)	  jours	  suivant	  la	  
date	  du	  tirage	  ou	  ne	  satisfait	  pas	  aux	  modalités	  définies	  par	  le	  concours,	  elle	  perd	  tous	  ses	  droits	  liés	  au	  
prix	  et	  une	  autre	  personne	  sera	  sélectionnée	  au	  hasard	  parmi	  les	  bulletins	  admissibles	  restants	  (cette	  

personne	  pourrait	  elle	  aussi	  se	  voir	  disqualifiée	  de	  la	  même	  façon).	  Chaque	  gagnant	  potentiel	  
sélectionné	  pourrait	  se	  faire	  demander	  une	  preuve	  d’identité,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  procédure	  de	  

vérification.	  Dans	  l’éventualité	  d’un	  différend	  quant	  à	  l’identité	  de	  la	  personne	  ayant	  soumis	  un	  bulletin	  
de	  participation,	  on	  considérera	  que	  le	  participant	  (et	  donc	  le	  gagnant	  potentiel)	  est	  la	  personne	  titulaire	  
de	  la	  carte	  Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum	  présentée	  au	  moment	  de	  la	  participation	  au	  

concours. 	  

RÈGLEMENTS	  GÉNÉRAUX	  :	  	  

Le	  concours	  est	  organisé	  par	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix	  et	  il	  s’adresse	  à	  tous	  les	  membres	  du	  
programme	  Shoppers	  OptimumMD/Pharmaprix	  OptimumMD	  résidant	  au	  Canada	  et	  qui	  ont	  atteint	  l’âge	  de	  
la	  majorité.	  Les	  employés	  de	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix,	  des	  pharmaciens-‐propriétaires	  de	  

magasins	  Shoppers	  Drug	  Mart	  et	  de	  pharmacies	  affiliées	  à	  Pharmaprix,	  de	  Cadbury,	  de	  MarsMD,	  de	  
Wrigley	  Canada,	  de	  NestléMD	  ou	  de	  Life	  BrandMD	  (collectivement,	  les	  «commanditaires	  du	  concours»),	  
ainsi	  que	  de	  leurs	  affiliées,	  filiales,	  agences	  de	  publicité	  et	  de	  promotion,	  la	  société	  d’exécution	  du	  

concours	  et	  les	  membres	  de	  leur	  famille	  immédiate	  ou	  les	  personnes	  qui	  partagent	  leur	  domicile	  ne	  sont	  
pas	  autorisés	  à	  participer	  au	  concours.	  Toutes	  les	  décisions	  des	  commanditaires	  du	  concours	  sont	  finales	  
et	  sans	  appel. 	  

Ce	  concours	  est	  soumis	  à	  toutes	  les	  lois	  fédérales,	  provinciales	  et	  municipales	  applicables	  en	  vigueur.	  Il	  

est	  nul	  et	  sans	  effet	  là	  où	  la	  loi	  l’interdit.	  	  



Les	  bulletins	  de	  participation	  obtenus	  par	  des	  moyens	  frauduleux	  ou	  par	  une	  utilisation	  abusive	  du	  
programme	  Shoppers	  Optimum/Pharmaprix	  Optimum	  ou	  qui	  ont	  été	  modifiés,	  falsifiés,	  détériorés	  ou	  

encore	  qui	  sont	  illisibles,	  incomplets	  ou	  ont	  été	  reproduits	  par	  des	  moyens	  mécaniques	  (textes	  envoyés	  
par	  la	  poste),	  de	  quelque	  manière	  que	  ce	  soit,	  peuvent	  être	  annulés	  à	  la	  seule	  discrétion	  des	  
commanditaires	  du	  concours.	  Tous	  les	  bulletins	  de	  participation	  pourraient	  faire	  l’objet	  d’une	  

vérification	  par	  les	  commanditaires	  du	  concours,	  lesquels	  se	  réservent	  le	  droit	  d’annuler	  et	  de	  retirer	  
tout	  bulletin	  jugé	  non	  conforme	  ou	  pour	  lequel	  il	  serait	  démontré	  que	  le	  participant	  a	  enfreint	  le	  
règlement	  du	  concours.	  	  

Tous	  les	  textes	  envoyés	  par	  la	  poste	  deviennent	  la	  propriété	  des	  commanditaires	  du	  concours	  et	  ne	  

seront	  pas	  retournés.	  Le	  groupe	  du	  concours	  est	  dégagé	  de	  toute	  responsabilité	  relativement	  aux	  
bulletins	  perdus,	  reçus	  en	  retard,	  mal	  adressés,	  contenant	  des	  renseignements	  erronés	  ou	  qui	  sont	  
retardés,	  pour	  quelque	  raison	  que	  ce	  soit.	  Les	  bulletins	  de	  participation	  envoyés	  par	  la	  poste	  doivent	  

l’être	  dans	  une	  enveloppe	  suffisamment	  affranchie;	  il	  revient	  au	  participant	  de	  s’en	  assurer.	  La	  preuve	  
de	  l’envoi	  d’un	  bulletin	  de	  participation	  par	  la	  poste	  ne	  constituera	  pas	  la	  preuve	  que	  l’enveloppe	  a	  bel	  
et	  bien	  été	  reçue	  par	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix.	  	  

En	  participant	  au	  concours	  ou	  en	  acceptant	  le	  grand	  prix,	  les	  participants	  consentent	  à	  l’utilisation	  de	  

leurs	  nom,	  voix	  et	  photographie	  dans	  toute	  publicité	  ou	  campagne	  promotionnelle	  menée	  par	  les	  
commanditaires	  du	  concours	  (ainsi	  qu’à	  leur	  parution	  dans	  la	  liste	  des	  gagnants),	  sans	  autre	  
compensation.	  	  

Le	  groupe	  du	  concours	  ne	  pourra	  être	  tenu	  responsable	  auprès	  des	  gagnants	  confirmés	  du	  grand	  prix	  

pour	  toute	  garantie,	  condition	  ou	  représentation	  (expresse	  ou	  sous-‐entendue)	  à	  propos	  du	  grand	  prix,	  y	  
compris	  mais	  sans	  s’y	  limiter	  sa	  qualité	  marchande,	  sa	  condition	  ou	  son	  état	  pour	  un	  besoin	  particulier.	  

En	  outre,	  les	  participants	  au	  concours	  et/ou	  les	  gagnants	  s’engagent	  à	  assumer	  toute	  responsabilité,	  
c’est-‐à-‐dire	  à	  dégager	  le	  groupe	  du	  concours	  de	  toute	  demande	  d’indemnisation	  ou	  de	  toute	  poursuite	  
en	  dommages-‐intérêts	  à	  propos	  d’une	  blessure	  corporelle,	  de	  dégâts	  matériels	  ou	  d’un	  décès	  découlant	  

(ou	  que	  l’on	  suppose	  avoir	  découlé)	  de	  la	  participation	  au	  concours	  et/ou	  de	  la	  prise	  de	  possession	  et	  de	  
l’usage	  (bon	  ou	  mauvais)	  de	  tout	  prix	  attribué.	  	  

Pour	  obtenir	  la	  liste	  des	  gagnants,	  veuillez	  envoyer	  avant	  le	  25	  janvier	  2013	  une	  enveloppe	  préadressée	  
et	  préaffranchie	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  Concours	  «1	  million	  de	  points	  prime	  Shoppers	  

Optimum/Pharmaprix	  Optimum	  –	  Friandises	  de	  l’Halloween»	  de	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix,	  
a/s	  de	  Shoppers	  Drug	  Mart/Pharmaprix,	  243	  Consumers	  Road,	  Toronto	  (Ontario)	  	  M2J	  4W8. 	  

Le	  groupe	  du	  concours	  et	  ses	  agents	  ne	  sont	  pas	  responsables	  des	  erreurs	  typographiques	  ou	  autres	  
types	  d’erreurs	  pouvant	  survenir	  dans	  le	  cadre	  de	  l’organisation	  du	  concours,	  y	  compris	  mais	  sans	  s’y	  

limiter	  les	  erreurs	  dans	  la	  publicité,	  dans	  le	  règlement	  du	  concours,	  dans	  la	  sélection	  et	  l’annonce	  des	  
gagnants	  ou	  dans	  la	  distribution	  des	  prix,	  ou	  encore	  les	  problèmes	  techniques	  affectant	  les	  réseaux	  
téléphoniques,	  les	  systèmes	  informatiques	  ou	  les	  prestataires	  de	  ces	  services,	  les	  problèmes	  de	  

configuration	  logicielle	  ou	  matérielle	  ou	  un	  problème	  menant	  à	  l’impossibilité	  de	  livrer	  à	  Shoppers	  Drug	  
Mart/Pharmaprix	  une	  participation	  automatique	  ou	  sur	  papier	  au	  concours,	  quelle	  qu’en	  soit	  la	  raison.	  	  



Remarque	  à	  l’intention	  des	  résidents	  du	  Québec	  :	  un	  différend	  quant	  à	  la	  conduite	  de	  ce	  concours	  ou	  
l’attribution	  d’un	  prix	  peut	  être	  soumis	  à	  la	  Régie	  des	  alcools,	  des	  courses	  et	  des	  jeux	  du	  Québec	  afin	  

qu’il	  soit	  tranché.	  Un	  différend	  quant	  à	  l’attribution	  d’un	  prix	  peut	  être	  soumis	  à	  la	  Régie	  uniquement	  
aux	  fins	  d’une	  intervention	  pour	  tenter	  de	  le	  régler.	  	  

Sous	  réserve	  de	  l’approbation	  de	  la	  Régie	  des	  alcools,	  des	  courses	  et	  des	  jeux	  du	  Québec,	  les	  
commanditaires	  du	  concours	  pourront,	  à	  leur	  seule	  discrétion	  et	  sans	  recours	  possible,	  suspendre	  ou	  

modifier	  le	  concours	  ou	  même	  y	  mettre	  fin	  (en	  tout	  ou	  en	  partie)	  à	  tout	  moment	  et	  sans	  préavis	  si,	  pour	  
quelque	  raison	  que	  ce	  soit,	  ils	  estiment	  qu’un	  facteur,	  quel	  qu’il	  soit,	  tel	  qu’une	  fraude,	  une	  défaillance	  
technique	  (notamment	  une	  panne	  de	  serveur	  de	  réseau	  ou	  une	  panne	  d’équipement,	  un	  virus	  ou	  un	  

bogue	  informatique	  ou	  une	  erreur	  de	  programmation),	  une	  erreur	  dans	  les	  communications	  ou	  toute	  
autre	  cause	  indépendante	  de	  leur	  volonté,	  compromet	  l’administration,	  l’intégrité,	  la	  sécurité	  ou	  le	  
déroulement	  en	  bonne	  et	  due	  forme	  du	  concours	  tel	  que	  cela	  est	  prévu	  par	  le	  présent	  règlement.	  En	  

aucun	  cas	  le	  nombre	  de	  prix	  à	  décerner	  ne	  sera	  supérieur	  à	  ce	  qui	  est	  prévu	  et	  précisé	  dans	  le	  présent	  
texte.	  	  

Dans	  l’éventualité	  où	  l’on	  noterait	  une	  divergence	  ou	  une	  incohérence	  entre	  la	  version	  anglaise	  et	  la	  
version	  française	  du	  présent	  règlement,	  c’est	  la	  version	  anglaise	  qui	  prévaudra.	  	  

Commanditaires	  du	  concours	  :	  Shoppers	  Drug	  Mart	  Inc.,	  Pharmaprix	  Inc.,	  Cadbury,	  MarsMD,	  Wrigley	  

Canada,	  NestléMD	  et	  Life	  BrandMD 

Shoppers	  Drug	  Mart,	  Pharmaprix,	  Shoppers	  Optimum	  et	  Pharmaprix	  Optimum	  sont	  des	  marques	  de	  
commerce	  de	  911979	  Alberta	  Ltd.,	  utilisées	  sous	  licence. 


