
 

 

RÈGLEMENT OFFICIEL DU CONCOURS 
(le « règlement du concours ») 

 

Le concours Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD et Lady Speed Stick 
(le « concours ») est commandité par Shoppers Drug Mart Inc. et 
Colgate-Palmolive Canada Inc. (individuellement, un « commanditaire 
du concours » et, collectivement, les « commanditaires du concours »). 

1.   AUCUN ACHAT REQUIS. Chaque magasin Shoppers Drug MartMD ou 
PharmaprixMD au Canada sera désigné aux présentes comme un 
« magasin participant ».  Le concours débute le 21 avril 2018, à l’heure 
d’ouverture de chaque magasin participant, et prend fin le 18 mai 2018, 
à l’heure de fermeture d’un magasin participant, (la « période du 
concours »). Pour les heures d’ouverture d’un magasin Shoppers Drug 
MartMD, visitez www.shoppersdrugmart.ca/concoursladyspeedstick, et 
pour les heures d’ouverture d’un magasin PharmaprixMD, visitez 
www.pharmaprix.ca/concoursladyspeedstick. 

2.   ADMISSIBILITÉ : Le concours s’adresse aux résidents autorisés du 
Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province/territoire 
de résidence au moment de la participation et qui sont des membres 
valides du programme PC Optimum, qui détiennent une carte PC 
Optimum valide. Il revient aux participants de s'assurer que leurs 
coordonnées du programme PC Optimum sont à jour. Aucuns frais ne 
sont requis pour obtenir une carte PC Optimum et devenir membre. Pour 
des renseignements sur l’obtention d’une carte PC Optimum, visitez 
https://www.pcoptimum.ca. Les employés des commanditaires du 
concours, les pharmaciens propriétaires des magasins Shoppers Drug 
MartMD et ceux affiliés à PharmaprixMD, ainsi que chacun de leurs agents, 
représentants, sociétés affiliées, filiales, franchisés, agences de publicité 
et de promotion, centres de gestion des prix, et les membres de leur 



 

 

famille immédiate ou toute personne domiciliée à la même adresse 
qu’eux ne sont pas admissibles à participer au concours. Aux fins du 
présent règlement du concours, les membres de la famille immédiate 
sont définis comme étant la mère, le père, les frères, les sœurs, les fils, 
les filles, le conjoint légal ou de fait, peu importe leur lieu de résidence. 
Les groupes, clubs, organisations, entreprises et entités commerciales et 
non commerciales ne peuvent pas participer. Toutes les décisions des 
commanditaires du concours sont définitives. 

 

3. COMMENT PARTICIPER : 

Pour participer au concours et courir la chance de gagner le grand prix 
(défini à l’article 7), il existe deux (2) modes de participation : 

i. PARTICIPATION AUTOMATIQUE AVEC ACHAT : Visitez un 
magasin participant au Canada (chaque magasin un exploitant 
autorisé de Shoppers Drug Mart Inc. ou ses sociétés affiliées, 
(collectivement, « Shoppers Drug Mart/Pharmaprix »)) durant 
la période du concours et achetez tout produit Lady Speed Stick 
(l’« achat participant ») (dans la limite des quantités 
disponibles). Ensuite, présentez votre carte PC Optimum valide. 
Après qu’elle a été balayée, vous recevrez une (1) participation 
automatique pour chaque achat participant (la « participation 
automatique ») effectué pendant la période du concours. Le 
seul élément de détermination du temps aux fins de la réception 
d'une participation automatique valide sera celle du/des 
serveur(s) informatique(s) du/des commanditaire(s) du 
concours. 

ii. PARTICIPATION SANS ACHAT : Pour participer au concours et 
recevoir une participation sans faire d’achat (la « participation 
sans achat »), écrivez à la main sur une feuille de papier vierge 



 

 

une rédaction de 50 mots minimum, en anglais ou en français, 
sur le thème de « Pourquoi j’aime magasiner des produits Lady 
Speed Stick dans les magasins Shoppers Drug MartMD / 
PharmaprixMD » et indiquez votre nom complet ainsi que votre 
numéro de carte PC Optimum. Ensuite, envoyez votre bulletin 
de participation sans achat par la poste à : Concours Shoppers 
Drug MartMD/PharmaprixMD et Lady Speed Stick, a/s Shoppers 
Drug Mart, 243 Consumers Road, Toronto (Ontario) M2J 4W8. 
Vous recevrez une (1) participation sans achat au concours (sous 
réserve du respect du présent règlement officiel). Afin d’être 
admissible à participer au tirage au sort, toute participation sans 
achat doit être postée au plus tard le 18 mai 2018 (la « date de 
clôture du concours »), le cachet de la poste faisant foi, et reçue 
par Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD à l’adresse indiquée 
ci-dessus au plus tard le 29 mai 2018, à 17 h 00 min 00 s, heure 
avancée de l’Est (HAE) (la « date limite pour les participations 
sans achat »). Limite d'une (1) rédaction par enveloppe 
suffisamment affranchie.  Vous pouvez envoyer autant de 
participations sans achat que vous le souhaitez durant la période 
du concours, mais chaque rédaction doit être unique et 
originale, écrite à la main par le participant qui l’envoie, sans 
photocopie ni aucune autre forme de reproduction mécanique, 
et composée aux fins du concours. Toute rédaction doit être 
appropriée dans le cadre du concours, de bon goût et en 
harmonie avec l’image des commanditaires du concours, tel 
qu'il sera déterminé par les commanditaires du concours à leur 
entière et absolue discrétion, sans quoi elle sera considérée 
nulle et disqualifiée. Par exemple, les rédactions envoyées par la 
poste ne doivent pas être indécentes, obscènes, sacrilèges, 



 

 

haineuses, discriminatoires, tortueuses, diffamatoires, 
calomnieuses ou enfreindre les droits de tiers. 

 

Une participation automatique ou une participation sans achat seront 
collectivement désignées aux présentes comme une « participation » ou 
des « participations ». En participant au présent concours, tous les 
participants acceptent de se conformer et d’être assujettis aux modalités 
du règlement du concours et aux décisions des commanditaires du 
concours, qui sont définitives et exécutoires en ce qui a trait à tous les 
aspects de ce concours et à l'attribution du grand prix. 

4.   CHANCES DE GAGNER : Les chances de gagner le grand prix 
dépendent du nombre total de participations admissibles provenant de 
tous les magasins participants durant la période du concours et du 
nombre de participations sans achat admissibles postées avant la date 
de clôture du concours, le cachet de la poste faisant foi, et reçues avant 
la date limite pour les participations sans achat.  

5.   TIRAGE : Une (1) participation sera sélectionnée au hasard parmi 
toutes les participations admissibles provenant de l’ensemble des 
magasins participants (voir l’article 3.i) et toutes les participations 
admissibles ayant été effectuées avec la méthode de participation sans 
achat (voir l’article 3.ii) durant la période du concours. Les participations 
sans achat seront incluses dans le tirage, pourvu qu'elles aient été reçues 
avant la date limite pour les participations sans achat. Le tirage aura lieu 
au bureau central de Shoppers Drug Mart à Toronto, en Ontario, le 
mercredi 30 mai 2018 (« date du tirage »), vers 14 h 00, HE. Toutes les 
participations deviennent la propriété des commanditaires du concours 
et aucune ne sera retournée. Le groupe du concours (comme défini ci-
dessous) se dégage de toute responsabilité à l’égard de toute incapacité 
d’un participant potentiel à participer au concours pour toute autre 



 

 

raison. Un représentant de Shoppers Drug MartMD ou PharmaprixMD, 
l’administrateur du concours, avisera le participant sélectionné par 
téléphone ou par courriel au numéro ou à l’adresse électronique fournie 
sur le profil de son compte avec la carte PC Optimum dans les dix (10) 
jours suivant la date du tirage. Advenant que le participant sélectionné 
a) ne puisse pas être joint par téléphone ou par courriel dans les cinq (5) 
jours ouvrables suivant l’avis; qu’il b) ne réponde pas correctement à la 
question d’aptitude (voir l’article 6); qu’il c) ne renvoie pas le formulaire 
de décharge (défini à l’article 6) dûment rempli; ou qu’il soit autrement 
non conforme à toutes les modalités du concours selon le règlement du 
concours, le participant sélectionné sera disqualifié et perdra tout droit 
eu égard au grand prix, sans que soit engagée la responsabilité du groupe 
du concours (défini à l’article 6). Un deuxième tirage aura lieu et la 
démarche ci-dessus sera répétée jusqu’à ce qu’un (1) gagnant du prix soit 
confirmé ou qu’il n’y ait plus de participations admissibles, selon la 
première éventualité.  Les commanditaires du concours ne pourront être 
tenus responsables d’aucune tentative infructueuse de contacter un 
participant sélectionné. 

6.  Pour être déclaré gagnant, le participant sélectionné doit : 1) 
répondre correctement et sans aucune aide mécanique ou autre à la 
question d'aptitude en arithmétique qui sera posée par téléphone ou par 
courriel ou sur le formulaire de décharge (défini à l’article 6(2)) et 2) 
signer et retourner, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa réception, 
un formulaire standard de déclaration/décharge de responsabilité et de 
consentement à la publicité (« formulaire de décharge »), confirmant la 
conformité au règlement du concours et exonérant les commanditaires 
du concours, les pharmaciens propriétaires des magasins Shoppers Drug 
MartMD et ceux affiliés à PharmaprixMD, et chacun de leurs agents, 
représentants, sociétés affiliées, filiales, franchisés, agences de publicité 
et de promotion, centres de gestion des prix, ainsi que tous leurs 



 

 

actionnaires, employés, parents, dirigeants, administrateurs, franchisés, 
successeurs et ayants droit respectifs (collectivement, le « groupe du 
concours ») de toute responsabilité au regard de la participation du 
participant au présent concours et de la remise, l’utilisation et/ou la 
mauvaise utilisation du grand prix ou pour des circonstances pouvant 
restreindre, réduire ou empêcher la jouissance du grand prix. Le 
participant sélectionné pourrait devoir fournir une preuve d’identité 
dans le cadre du processus de confirmation. En cas de litige concernant 
l’identité de l’individu ayant envoyé une participation, le participant sera 
réputé être le détenteur du compte de la carte PC Optimum par 
l’entremise duquel la participation a été envoyée, selon les dossiers de 
Shoppers Drug Mart Inc. Si, pour une raison quelconque, le nom du 
participant sélectionné ne correspond pas au nom du détenteur du 
compte, le participant sélectionné sera disqualifié et perdra tout droit eu 
égard au grand prix, sans que soit engagée la responsabilité des 
commanditaires du concours. 

7.   GRAND PRIX : Un (1) grand prix (le « grand prix ») pourra être gagné, 
consistant en ce qui suit : 

i.  Un (1) chèque de 10 000 $CAN libellé au nom du gagnant du grand 
prix, tel qu’il apparaît sur le formulaire de décharge (voir l’article 
6). 

ii. Une consultation d'une heure (la « consultation ») avec la coach 
de vie Reese Evans, fondatrice de Yes Supply. La consultation aura 
lieu à Toronto ou sur Skype, selon l’accessibilité du gagnant, à sa 
discrétion.  Le transport et l’hébergement ne font PAS partie du 
grand prix. La consultation doit avoir lieu au plus tard le 31 octobre 
2018. La consultation a une valeur au détail approximative de 
1 200,00 $CAN.  

iii. Un abonnement VIP d'un an à « The Collective » (l’« abonnement 
VIP »). Pour en savoir plus sur « The Collective », consultez le lien 



 

 

suivant : https://inspire.yessupply.co/collective/. L’abonnement 
VIP a une valeur au détail approximative de 240,00 $CAN.  

La valeur au détail approximative (« VDA ») totale du grand prix est de 
11 440,00 $CAN.  

8. Conditions générales : Le gagnant est entièrement responsable de 
tous les frais non spécifiés aux présentes, y compris, sans toutefois s'y 
limiter, le transport aller-retour vers la consultation, l’hébergement, les 
dépenses personnelles et tous les autres frais non spécifiés explicitement 
aux présentes comme étant inclus. Les commanditaires du concours 
déclinent explicitement toute responsabilité, et le gagnant du grand prix 
accepte de tenir les commanditaires du concours indemnes et de les 
exonérer pour toutes réclamation, action, demande et/ou responsabilité 
en cas de préjudice, de dommage ou de perte quelconque eu égard à la 
participation à ce concours (indépendamment de la cause de tels 
préjudice, dommage ou perte) et/ou à l’attribution et/ou à l’utilisation 
ou mauvaise utilisation du grand prix décerné, dans les pleines mesures 
permises par la loi. 

Les commanditaires du concours se dégagent de toute responsabilité en 
cas de consultations annulées, retardées, suspendues et/ou reportées 
après que les préparatifs ont été faits, et ce pour quelque raison que ce 
soit indépendante de leur volonté, y compris si la consultation est 
retardée, remise à plus tard ou annulée, peu importe la raison, et le 
gagnant du grand prix ne sera aucunement remboursé pour toute partie 
du grand prix qui ne serait plus disponible. Aucune extension ou 
substitution, aucun transfert et aucune compensation quels qu'ils soient 
ne seront accordés au cas où le gagnant du grand prix n'utiliserait pas 
une partie du grand prix. Le grand prix doit être accepté tel qu'il est 
décerné, sans aucune substitution, n'est ni transférable ni revendable, et 
ne possède aucune valeur au comptant. Nonobstant quoi que ce soit 



 

 

d’autre dans le présent règlement du concours, les commanditaires du 
concours se réservent le droit, à leur entière et absolue discrétion, sans 
aucune obligation de leur part, de substituer le grand prix ou un élément 
du grand prix par un prix ou un élément de prix de valeur égale ou 
supérieure (basé sur la VDA du prix telle qu’établie dans le présent 
règlement du concours), si, pour quelque raison que ce soit, il ne peut 
être décerné tel que décrit.   Le gagnant du grand prix est entièrement 
responsable de tous les frais qui ne sont pas explicitement décrits aux 
présentes. 

 

9. GÉNÉRALITÉS : 

Les participations obtenues par le biais de méthodes frauduleuses ou en 
dérogeant au programme PC Optimum, ainsi que les participations 
modifiées, falsifiées, altérées, illisibles, incomplètes, ou les rédactions 
photocopiées ou autrement reproduites de façon mécanique, tout 
comme les rédactions qui ne sont pas des créations originales des 
participants, pourraient, à l’entière et absolue discrétion des 
commanditaires du concours, être considérées nulles et disqualifiées. 
Toutes les participations sont assujetties à une vérification par les 
commanditaires du concours, lesquels se réservent le droit, à leur 
entière et absolue discrétion, d'annuler ou de révoquer toute 
participation qu'ils considèrent inappropriée ou s'ils découvrent que le 
participant est inadmissible conformément au règlement du concours. 

Le groupe du concours n’est pas responsable des participations perdues, 
parvenues en retard, mal acheminées, volées, endommagées, mal 
remplies, illisibles, incomplètes, qui contiennent des renseignements 
inexacts, qui sont retardées pour quelque raison que ce soit ou qui ne 
sont pas conformes à l’une ou l’autre des modalités du présent 
règlement du concours, tel qu’il sera déterminé par les commanditaires 



 

 

du concours, à leur entière et absolue discrétion. Les participations sans 
achat envoyées par la poste doivent être suffisamment affranchies, à 
l’entière responsabilité du participant. Le groupe du concours n’est pas 
responsable de tout retard ou toute grève des services postaux, ainsi que 
de tout défaut de livraison. Une preuve d’envoi d’une participation sans 
achat ou une preuve d’achat d’un produit participant ne constitue pas 
une preuve de réception par les commanditaires du concours. 

Le groupe du concours ne peut être tenu responsable, envers le 
participant déclaré gagnant du grand prix, pour aucune garantie, 
condition ni déclaration, explicite ou implicite, en ce qui a trait au prix, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, à sa qualité, condition ou convenance 
pour un usage particulier. Le groupe du concours n’assume aucune 
responsabilité, et chaque participant et gagnant assume la responsabilité 
et dégage de toute responsabilité le groupe du concours, à l’égard de 
toute perte, action, réclamation, demande, blessure et de tout 
dommage, coût, litige causés ou supposément causés par la participation 
ou la tentative de participation au concours, l’administration du 
concours, la sélection et la confirmation du gagnant, la remise du prix 
et/ou l’acceptation, la possession, l’utilisation ou la mauvaise utilisation 
du prix décerné, y compris, sans toutefois s’y limiter, toute demande 
d’indemnisation pour préjudice corporel, dommage matériel ou décès. 

 

Pour connaître le nom du gagnant, envoyez une enveloppe-réponse 
affranchie au plus tard le 30 juin 2018, à Concours PC Optimum et Lady 
Speed Stick, 243 Consumers Road, Toronto (Ontario) M2J 4W8. 

 

Le groupe du concours et ses agents ne peuvent être tenus responsables 
pour toute erreur typographique ou d’autres erreurs dans le concours ou 



 

 

l’administration du concours, y compris, sans toutefois s’y limiter, les 
erreurs dans les publicités, le règlement du concours, la sélection et 
l’annonce du gagnant, la distribution du prix ou pour les défaillances 
techniques du réseau des lignes téléphoniques, des systèmes 
informatiques en ligne ou des fournisseurs, des configurations de 
matériel informatique ou de logiciels ou pour tout problème de 
réception d’une participation par les commanditaires du concours, pour 
quelque raison que ce soit. 

10. Pour les résidents du Québec : Tout litige concernant le déroulement 
ou l'organisation du présent concours peut être soumis à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux (« Régie ») dans le but d'obtenir une 
décision. Tout litige concernant l’attribution d’un prix peut être soumis à 
la Régie aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

11. Sous réserve de l’approbation de la Régie eu égard à la province du 
Québec, les commanditaires du concours peuvent, à leur entière 
discrétion et sans obligation, annuler, modifier ou interrompre le 
concours ou modifier le règlement du concours, en tout ou en partie, 
sans préavis particulier, en tout temps, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, en cas de fraude ou de panne, notamment par suite d'une panne 
de serveur du réseau et de matériel informatique, de virus, de bogues, 
d'erreurs de programmation ou de communications ou autre erreur ou 
cause indépendante de la volonté des commanditaires du concours qui 
compromette l'administration, l'intégrité ou la sécurité du concours ou 
si tout autre facteur venait affecter le bon déroulement du présent 
concours tel qu'il est décrit dans le règlement du concours. Le nombre 
de prix décernés n'excédera en aucun cas le nombre de prix offerts, tel 
qu'il est spécifié dans le présent règlement du concours. 

12. Advenant toute divergence ou incompatibilité entre les modalités de 
la version anglaise du présent règlement du concours et les divulgations 



 

 

ou autres déclarations contenues dans tout matériel du concours, y 
compris, sans toutefois s'y limiter : la version française du présent 
règlement du concours et/ou toute publicité au point de vente, 
télévisée, imprimée ou diffusée en ligne; les modalités de la version 
anglaise du présent règlement prévaudront, régiront et domineront. 
Toute question concernant l'élaboration, la validité, l'interprétation et le 
caractère exécutoire du présent règlement du concours ou les droits et 
obligations des participants et des commanditaires du concours en 
relation avec la promotion sera régie et interprétée conformément aux 
i) lois de la province de Québec et aux lois fédérales applicables aux 
résidents du Québec, et ii) aux lois de la province de l'Ontario et aux lois 
fédérales applicables aux résidents des autres provinces et territoires du 
Canada, sans égard aux principes régissant les conflits de lois. Toute 
tentative, par un participant ou toute autre personne, d'endommager 
délibérément le site Web ou de porter atteinte au fonctionnement 
légitime de la promotion pourrait constituer une infraction aux codes 
criminel et civil, et advenant une telle activité, les commanditaires du 
concours se réservent le droit de réclamer des dommages-intérêts de 
tout contrevenant dans les pleines mesures permises par la loi. La 
présente promotion est assujettie à toutes les lois fédérales et 
provinciales et à tous les règlements municipaux. 

13. CONFIDENTIALITÉ ET EXONÉRATION AUX FINS DE PUBLICITÉ : En 
participant au concours et/ou en acceptant le grand prix, le gagnant 
consent à l’utilisation de ses nom, ville de résidence, voix, photographie 
et/ou autre portrait dans toute publicité ou annonce réalisée par les 
commanditaires du concours, ainsi qu’à la publication du nom du 
gagnant sans autre rémunération. Les commanditaires du concours 
respectent vos droits à l’égard de la confidentialité de vos 
renseignements personnels. Les renseignements personnels collectés 
des participants utilisant leur carte PC Optimum sont assujettis aux 



 

 

modalités relatives aux renseignements personnels du programme de 
carte PC Optimum ainsi qu’à la politique de confidentialité de Shoppers 
Drug Mart, et seront utilisés par les commanditaires du concours pour 
administrer le concours. En participant au concours et en utilisant votre 
carte PC Optimum pour fournir vos renseignements, vous consentez à ce 
que les commanditaires du concours collectent et utilisent les 
renseignements de la participation pour administrer le concours. Pour 
plus de renseignements sur la façon dont les renseignements personnels 
sont collectés, utilisés et divulgués par les commanditaires du concours, 
veuillez visiter www.shoppersdrugmart.ca, www.pharmaprix.ca et 
www.colgate.ca. 

Commanditaires du concours : Shoppers Drug Mart Inc., 243 Consumers 
Road, Toronto (Ontario) M2J 4W8 et Colgate-Palmolive Canada Inc. 895 
Don Mills Rd, North York (Ontario) M3C 1W3. 

Shoppers Drug Mart, Pharmaprix, programme PC Optimum, carte PC 
Optimum sont des marques de commerce de 911979 Alberta Ltd., 
utilisées sous licence. COLGATE est une marque de commerce de 
Colgate-Palmolive Canada Inc. 


