
 

CONCOURS «GAGNEZ 3 MILLIONS DE POINTS SHOPPERS OPTIMUM/PHARMAPRIX OPTIMUM»    
 

CE CONCOURS S’ADRESSE AUX RÉSIDENTS DU CANADA SEULEMENT  
ET EST RÉGI PAR LA LÉGISLATION CANADIENNE 

 
1. PÉRIODE DU CONCOURS :   
 
Le concours «Gagnez 3 millions de points Shoppers Optimum/Pharmaprix Optimum» (le «concours») débute à 
9 h 00 min 0 s (HNE) le 7 juillet 2012 et se termine à 23 h 59 min 59 s (HNE) le 3 août 2012 (la «période du concours»).   
 
2. ADMISSIBILITÉ :  
 
Le concours s'adresse aux résidents légaux du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de 
résidence au moment de leur participation et qui sont des membres Shoppers OptimumMD/Pharmaprix OptimumMD en 
règle, à l'exception des employés de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix Inc. (le «commanditaire»), des franchisés-
propriétaires des magasins Shoppers Drug Mart et des pharmaciens-propriétaires des pharmacies affiliées à Pharmaprix et 
leurs agents respectifs, représentants, sociétés mères, entreprises affiliées, filiales, agences publicitaires et promotionnelles 
et des membres de leur famille respective ou des personnes qui partagent leur domicile (collectivement, les «parties du 
concours»).   
 
3. COMMENT PARTICIPER : 
 
AUCUN ACHAT REQUIS. Il y a deux façons de participer : 
 
1) PARTICIPATION EN LIGNE AVEC NIP OBTENU À L’ACHAT DE PRODUITS ADMISSIBLES D’UNE 
VALEUR DE 10 $ OU PLUS : Durant la période du concours, rendez-vous à un magasin Shoppers Drug Mart ou 
Pharmaprix participant et obtenez une carte de concours («carte de concours») avec un NIP unique («NIP») à l'achat de 
produits admissibles d'une valeur de 10 $ ou plus (après les rabais et les échanges de points Shoppers 
Optimum/Pharmaprix Optimum, bons ou cartes-cadeaux promotionnelles, et avant les taxes) et sur présentation d'une carte 
personnelle Shoppers Optimum/Pharmaprix Optimum («achat admissible») valide au moment de l'achat. Les cartes de 
concours seront distribuées uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Les produits admissibles excluent les médicaments 
d'ordonnance, les produits contenant de la codéine, les produits du tabac (s'il y a lieu), les timbres, les photos de passeport, 
les billets de loterie, les billets de spectacles, les billets et cartes de transport en commun, les cartes-cadeaux, les cartes 
d'appel, les produits de cartes prépayées et les achats effectués dans les magasins Shoppers Home Health Care. Les 
produits admissibles excluent également les produits offerts ou vendus par un pharmacien dans l'exercice de sa profession. 
Il est entendu que vous obtiendrez une (1) seule carte de concours par achat admissible, quel que soit le montant de l'achat 
admissible. Une fois que vous aurez obtenu un NIP, rendez-vous à www.shoppersdrugmart.ca/3millions ou à 
www.pharmaprix.ca/3millions («site Web») durant la période du concours afin de participer en ligne en suivant les liens et 
les directives pour remplir et soumettre votre participation en ligne, y compris entrer votre NIP dans le cadre de la 
procédure de participation. Au début du concours, il y aura, au total, 6,9 millions de cartes de concours officielles (les 
«cartes») (chacune contenant un NIP unique et original) offertes dans les magasins Shoppers Drug Mart et Pharmaprix 
participants au Canada (les «magasins participants»). Chaque NIP unique ne peut être utilisé qu'une (1) fois durant la 
période du concours. Chaque NIP expirera automatiquement à la fin de la période du concours ou après sa première 
utilisation (selon la première éventualité). Les codes NIP seront acceptés en ligne jusqu’à 23 h 59 min 59 s le 6 août 2012. 
IMPORTANT : Veuillez conserver vos carte(s) de participation d’origine, car vous devrez les présenter au 
commanditaire dans le cadre de la procédure de confirmation du gagnant si vous êtes sélectionné comme gagnant 
potentiel. 

 
2) MÉTHODE DE PARTICIPATION SANS ACHAT REQUIS : Pour obtenir une (1) participation au concours sans 
effectuer un achat admissible, veuillez inscrire lisiblement vos prénom, nom, numéro de carte Shoppers 
Optimum/PharmaprixOptimum, adresse postale complète, adresse électronique et numéro de téléphone sur une feuille de 
papier blanche et la poster dans une enveloppe suffisamment affranchie avec une rédaction unique et originale de 50 mots 
expliquant pourquoi vous aimez le programme Shoppers Optimum/Pharmaprix Optimum (le «sujet») à : Concours 
«Gagnez 3 millions de points», 243 Consumers Road, Toronto (Ontario)  M6K 3S1 (la «demande»). Si vous désirez 
également recevoir des renseignements sur d'autres promotions ou offres du commanditaire, veuillez l'indiquer dans votre 
demande. Sur réception de votre demande conformément au règlement officiel du concours (le «règlement»), vous 
obtiendrez une (1) participation au tirage au sort du prix (voir règle 5). Afin d’être admissibles, les demandes de 
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participation sans achat requis effectuées par la poste doivent être expédiées avant le 3 août 2012 et reçues au plus tard le 
17 août 2012. Les participations sans achat requis admissibles seront inscrites au concours avant la date du tirage (indiquée 
ci-dessous). Les délaissataires (définis ci-dessous) n’assument aucune responsabilité à l’égard des demandes sans achat 
requis perdues, volées, reçues en retard, endommagées, mal adressées, retardées ou détruites. Il est entendu que vous 
obtiendrez une (1) seule participation par demande unique dans une enveloppe suffisamment affranchie, avec un maximum 
de 28 participations.   
 
3. LIMITE DE PARTICIPATION : 
 
Il y a un maximum de 28 participations, 1 participation par NIP, par personne et par carte Shoppers Optimum/Pharmaprix 
Optimum (quelle que soit la méthode de participation). Il est entendu que vous ne pouvez utiliser qu'une (1) seule adresse 
électronique pour participer au concours en ligne. Si l'on découvre qu'une personne a tenté de : i) obtenir plus d'une (1) 
participation par personne, par adresse électronique, par carte Optimum et par jour durant la période du concours (quelle 
que soit la méthode de participation); ii) obtenir plus de vingt-huit (28) participations au total par personne, par adresse 
électronique et par carte Optimum durant la période du concours (quelle que soit la méthode de participation); iii) obtenir 
plus d'une (1) participation par NIP; iv) entrer un faux NIP sans avoir obtenu un NIP par l'entremise d'une méthode d'achat 
susmentionnée; et/ou v) utiliser (ou tenter d'utiliser) plusieurs noms, identités et/ou plus d'une (1) adresse électronique pour 
participer au concours; elle pourrait alors (à la seule et exclusive discrétion du commanditaire) être éliminée du concours. 
L'utilisation (ou la tentative d'utilisation) de plusieurs noms, identités, adresses électroniques et/ou système automatisé pour 
participer à ce concours est interdite et justifie une élimination par le commanditaire. Les délaissataires (définis ci-dessous) 
n'assument aucune responsabilité à l'égard des participations reçues en retard, perdues, mal adressées, retardées, 
incomplètes ou incompatibles.   
 
4. LES PRIX ET LES VALEURS AU DÉTAIL APPROXIMATIVES : 
 
Il y a trois (3) prix à gagner, chacun consistant en trois millions (3 000 000) de points Shoppers Optimum/Pharmaprix 
Optimum d'une valeur au détail approximative de 5 270 $ chacun (chacun étant un «grand prix»). La valeur des points est 
déterminée selon le tableau des récompenses Shoppers Optimum/Pharmaprix Optimum défini dans les modalités du 
programme Shoppers Optimum/Pharmaprix Optimum au moment du concours. Les points Shoppers Optimum/Pharmaprix 
Optimum n'ont aucune valeur monétaire, mais sont échangeables dans le cadre du programme Shoppers 
Optimum/Pharmaprix Optimum contre des rabais sur les achats effectués chez Shoppers Drug Mart ou Pharmaprix. 
Notamment sans se limiter à ce qui précède, les conditions générales suivantes s'appliquent à chaque grand prix : i) Le 
grand prix doit être accepté tel qu'attribué et n'est pas transférable, cessible ni échangeable contre de l'argent comptant 
(sous réserve de permission contraire du commanditaire, à sa seule et exclusive discrétion); ii) Le commanditaire se réserve 
le droit de remplacer le grand prix ou une composante de ce dernier pour quelque raison que ce soit par un prix ou une 
composante du prix de valeur égale ou supérieure, notamment sans s'y limiter, mais à la seule discrétion du commanditaire, 
par un prix en argent.  
 
5.  TIRAGE AU SORT DES PRIX ET SÉLECTION DES GAGNANTS : 
 
Toutes les participations admissibles (y compris les participations «sans achat» admissibles) feront partie du tirage au sort, 
lequel sera effectué le 23 août 2012 (la «date du tirage») à Toronto, en Ontario à approximativement 13 h (HE). Le jour 
du tirage, trois (3) participants admissibles seront sélectionnés par tirage au sort parmi les participations admissibles reçues 
conformément à ce règlement. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Le 
commanditaire se réserve le droit, à sa seule et exclusive discrétion, d'exiger une preuve d'identité et/ou d'admissibilité 
(sous une forme acceptable pour le commanditaire – notamment, sans s'y limiter, une pièce d'identité avec photo émise par 
le gouvernement) pour participer au concours. Si cette preuve ne peut pas être présentée en temps utile, le participant 
sélectionné pourrait être exclu du concours. Seul le serveur du concours pourra déterminer la validité d'une participation à 
ce concours en ce qui a trait à l’heure. 
 
Le commanditaire ou son représentant désigné essaiera trois (3) fois au plus de communiquer avec chaque participant 
sélectionné (en utilisant seulement les renseignements fournis au moment de la participation) dans les dix (10) jours 
ouvrables suivant la date du tirage. Si un participant sélectionné ne peut pas être joint après les trois (3) essais ou dans les 
dix (10) jours ouvrables suivant la date du tirage (selon la première éventualité), ou si un avis est renvoyé à l'expéditeur 
comme non livrable, le participant sélectionné sera alors exclu du concours (il perdra tous ses droits liés au grand prix) et le 
commanditaire se réserve le droit, à sa seule et exclusive discrétion, de sélectionner au hasard un autre participant 
admissible parmi les participations admissibles restantes (le cas échéant, les dispositions susmentionnées dans cette section 
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s'appliquent au nouveau participant sélectionné).   
 
AVANT D’ÊTRE DÉCLARÉ GAGNANT OFFICIEL D’UN GRAND PRIX, chaque participant sélectionné doit : 
a) répondre correctement à une question réglementaire d'arithmétique sans aide mécanique ou autre; b) fournir la carte de 
concours d’origine avec le NIP gagnant, s’il y a lieu; c) signer et retourner dans les dix (10) jours ouvrables de l'avis le 
formulaire de déclaration et de décharge du commanditaire, lequel (entre autres choses) : i) confirme la conformité à ce 
règlement; ii) reconnaît l'acceptation du grand prix tel qu'attribué; iii) dégage les parties du concours et chacun de ses 
cadres respectifs, administrateurs, agents, représentants, successeurs et cessionnaires (collectivement, les «délaissataires») 
de toute responsabilité liée à ce concours, à sa participation au concours et/ou à l'obtention du prix et à 
l'utilisation/mauvaise utilisation du grand prix ou de toute partie du prix; et iv) consent à la publication, à la reproduction 
et/ou à d'autre utilisation de ses nom, adresse, voix, déclarations sur le concours et/ou photographie ou autre similitude sans 
autre préavis ni compensation, dans toute publicité ou campagne promotionnelle effectuée par le commanditaire en son 
nom de quelque façon que ce soit, y compris sous format imprimé, radiodiffusé ou électronique et sur la liste des gagnants. 
Si un participant sélectionné : a) ne répond pas correctement à la question réglementaire d'arithmétique; b) ne retourne pas 
les documents du concours, y compris la carte de concours, dûment remplis dans les délais prescrits; et/ou c) ne peut pas 
accepter le prix tel qu'attribué (quelle que soit la raison), il sera alors exclu du concours (et perdra tous ses droits au grand 
prix) et le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et exclusive discrétion, de sélectionner au hasard un autre 
participant admissible parmi les participations admissibles restantes (le cas échéant, les clauses susmentionnées dans cette 
section s'appliquent au nouveau participant sélectionné). 
 
6.  LISTE DES GAGNANTS :  
 
Pour connaître le nom des gagnants, envoyez une enveloppe-réponse affranchie avant le 23 septembre 2012 à : Concours 
«Gagnez 3 millions de points Optimum», a/s de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 243 Consumers Road, Toronto (Ontario)   
M2J 4W8. 
 
7. RÈGLES GÉNÉRALES : 
 
Toutes les participations deviennent la propriété du commanditaire. Ce concours est soumis à toutes les lois fédérales, 
provinciales et municipales en vigueur. Les décisions du commanditaire relatives à tous les aspects de ce concours sont 
finales et irrévocables pour tous les participants sans droit d'appel, notamment, sans restriction, toutes décisions concernant 
l'admissibilité/l'exclusion des participations et/ou des participants. 
 
Les délaissataires sont dégagés de toute responsabilité à l'égard de : i) toute panne du site Web durant le concours; ii) tout 
problème technique ou autres problèmes liés au réseau ou câblage téléphonique, aux systèmes en ligne, aux serveurs, aux 
fournisseurs d'accès, à l'équipement informatique ou au logiciel; iii) toute participation non reçue par les parties du 
concours quelle que soit la raison, mais ne se limitant pas aux problèmes techniques ou à l'achalandage sur l'Internet ou 
tout site Web; iv) tout client n'ayant pas obtenu une carte de concours en effectuant un achat admissible; v) tout participant 
n'ayant pas obtenu un NIP (quelle que soit la raison); vi) tout dommage ou atteinte subis à l'ordinateur ou à tout autre 
appareil d'un participant ou de toute autre personne liés à ou résultant de la participation ou du téléchargement de matériel 
dans le cadre du concours; et/ou vii) toute combinaison de ce qui précède.   
 
En cas de litige relatif à l'origine d'une participation en ligne, cette dernière sera considérée comme ayant été soumise par le 
détenteur de compte autorisé de l'adresse électronique fournie au moment de la participation. On entend par «détenteur de 
compte autorisé», toute personne ayant obtenu une adresse électronique auprès d'un fournisseur d'Internet, d'un fournisseur 
de service en ligne ou de tout autre organisme (c.-à-d. entreprise, établissement d'enseignement, etc.) responsable de 
l'adressage DNS pour l'adresse électronique fournie. On pourrait demander à un participant de présenter une preuve (sous 
une forme acceptable par le commanditaire – y compris, sans restriction, une pièce d'identité avec photo émise par le 
gouvernement) qu'il est le détenteur de compte autorisé de l'adresse électronique associée à la participation sélectionnée. 
En cas de litige concernant l'origine d'une participation «sans achat» soumise par la poste, la participation sera considérée 
comme ayant été soumise par la personne dont le nom et l'adresse figurent sur la demande et lesquels peuvent être vérifiés 
par le commanditaire à sa satisfaction.  
 
Le commanditaire se réserve le droit, sous réserve de l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la 
«Régie») du Québec, d'annuler, de modifier ou d'interrompre ce concours (ou de modifier ce règlement) de toute manière, 
en cas d'une erreur, d'un problème technique, d'un virus informatique, de bogues, d'une altération, d'une intervention non 
autorisée, d'une fraude, d'une panne technique ou de toute autre cause hors du contrôle raisonnable du commanditaire qui 
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affecte le déroulement approprié de ce concours en vertu de ce règlement. Toute tentative délibérée d'endommagement d'un 
site Web ou de miner le déroulement légitime de ce concours contrevient aux lois criminelles et civiles et en cas d'une telle 
tentative, le commanditaire se réserve le droit d'intenter une demande de dommages-intérêts ou de dédommagement dans 
toute la mesure permise par la loi. Le commanditaire, avec le consentement de la Régie, se réserve le droit d'annuler, de 
modifier ou d'interrompre ce concours ou de modifier ce règlement, sans préavis ni obligation, en cas d'erreur accidentelle, 
administrative, d'impression ou de toute erreur de quelque nature, ou quelle que soit la raison. 
 
Si en raison d'une erreur d'impression, de production, d’Internet, électronique, informatique ou de toute autre erreur que ce 
soit, un plus grand nombre de grands prix sont réclamés que ceux qui devaient être attribués conformément à ce règlement, 
ou en raison d'une telle erreur, un prix valide est réclamé et que le nombre de grands prix valides réclamés est supérieur au 
nombre de grands prix offerts en vertu de ce règlement, un tirage au sort sera effectué parmi les réclamations de prix 
admissibles une fois le concours terminé afin d'attribuer le nombre restant de grands prix annoncés. En aucun cas, le 
fournisseur devra attribuer plus de grands prix que le nombre stipulé dans ce règlement.      
 
Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et exclusive discrétion, et sans préavis, mais sous réserve de l’approbation 
de la Régie, de modifier les dates et/ou le calendrier stipulés dans ce règlement, selon la portée nécessaire, afin de vérifier 
qu'un participant et/ou qu'une participation est conforme à ce règlement, ou par la suite de défectuosités techniques, ou 
compte tenu de toute autre circonstance laquelle, selon l'avis du commanditaire, à sa seule et exclusive discrétion, affecte le 
déroulement approprié du concours en vertu de ce règlement. 
 
Résidents du Québec : Pour régler tout litige relatif à la tenue ou à l'organisation d'un concours publicitaire, les résidents du 
Québec peuvent déposer une demande de règlement auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Toute 
réclamation concernant l'attribution du prix doit être déposée auprès de la Régie uniquement afin d'aider les parties à en 
arriver à un accord.  

En participant à ce concours, chaque participant autorise expressément le commanditaire, ses agents et/ou représentants, à 
conserver, partager et utiliser les renseignements personnels fournis sur sa participation aux seules fins d'administration du 
concours et conformément à la politique de confidentialité des renseignements personnels de Shoppers Drug 
Mart/Pharmaprix Inc. Aucune publicité ni autres communications non pertinentes au concours seront envoyées aux 
participants à moins que ces derniers aient, par ailleurs, accepté d’en recevoir. 

En cas de différences entre les modalités du règlement de langue anglaise et les clauses ou autres déclarations contenues 
dans la documentation relative au concours, y compris, mais ne se limitant pas aux : bon de participation du concours; 
règlement de langue française, et/ou campagne promotionnelle au point de vente, télévisée, imprimée ou électronique, les 
modalités du règlement de langue anglaise prévaudront. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


