
1. Règlement du concours 
Les présentes constituent le règlement officiel du concours de vente Que feriez-vous avec un prix de 1 000 $? 
(le « concours »), qui s’adresse aux conseillers en assurance collective de Co-operators Compagnie d’assurance-vie 
(« Co-operators »). Pour recevoir un exemplaire de ce règlement, veuillez en faire la demande par écrit à Co-operators, à 
l’adresse Que feriez-vous avec un prix de 1 000 $? – Règlement officiel du concours, 6700 Macleod Trail SE, bureau 140, 
Calgary (Alberta)  T2H 0L3.  
 
2. Critères d’admissibilité 
Le concours est ouvert aux conseillers en assurance collective qui, pendant la durée du concours (définie ci-après) : 
a) sont résidents du Canada; 
b) ont atteint l’âge de la majorité dans leur province de résidence; 
c) sont habilités à vendre des produits d’assurance contre la maladie ou les accidents; 
d) sont reconnus par Co-operators à titre de conseillers en assurance collective au titre du Programme de fournisseurs 
privilégiés et autorisés par Co-operators à offrir et à vendre ses polices d’assurance collective (chacun d’entre eux étant 
considéré comme un « conseiller en assurance collective admissible »). 
 
Les administrateurs, les dirigeants, les conseillers en assurance ou les conseillers en sécurité financière (sauf les conseillers 
en assurance collective admissibles) et les employés de Co-operators ou de ses sociétés affiliées ne sont pas autorisés à 
participer au concours.  
 
3. Durée du concours 
Le concours débute le 1er septembre 2014, à 9 h (HE), et se termine le 31 décembre 2014, à 23 h 59 (HE) (la « durée du 
concours »). 
 
4. Inscription 
Tous les conseillers en assurance collective admissibles de l’ensemble des régions de vente de Co-operators sont 
automatiquement inscrits au concours. 
 
5. Attribution des prix 
Premier prix régional : Le conseiller en assurance collective admissible qui générera, pendant la durée du concours, le 
montant le plus élevé en primes annualisées provenant d’affaires nouvelles d’assurance collective et de services connexes 
de Co-operators (« affaires nouvelles »), telles que définies par Co-operators, remportera le premier prix régional. Pour les 
besoins du concours, les six régions participantes sont les suivantes : Colombie-Britannique, Alberta/Territoires du Nord-
Ouest, Manitoba/Saskatchewan, Ontario, Québec et Canada atlantique. 
 
Deuxième prix régional : Dans chacune des régions de vente d’assurance collective participantes de Co-operators, le 
conseiller en assurance collective admissible qui se classe au deuxième rang au chapitre des affaires nouvelles remportera 
le deuxième prix régional.  
 
Dans l’éventualité où les ventes de plusieurs conseillers en assurance collective seraient à égalité dans une région donnée, 
le gagnant sera choisi par un tirage au sort (le « tirage en cas d’égalité ») réalisé par un représentant de Co-operators. 
 
Pour qu’une vente soit considérée comme une affaire nouvelle, les critères suivants doivent être respectés : 
a) l’affaire nouvelle doit être souscrite au cours de la durée du concours; 
b) le client ayant souscrit l’assurance collective ne doit pas, à effet du début du concours, être déjà titulaire d’une assurance 
collective de Co-operators ou bénéficier des services d’assurance collective de Co-operators; 
c) la trousse de vente et la prime* applicables à l’affaire nouvelle doivent être reçues par le bureau de vente régional de  
Co-operators au plus tard le 31 décembre 2014; 
d) l’entrée en vigueur de l’affaire nouvelle (c.-à-d. la date d’effet de la police ou du contrat d’assurance collective à établir 
par Co-operators) doit avoir lieu au plus tôt le 1er septembre 2014 et au plus tard le 28 février 2015. 
 



6. Prix 
Douze prix seront remis au total, soit six (6) premiers prix régionaux de 1 000 $ chacun (en espèces), et six (6) deuxièmes 
prix régionaux de 500 $ chacun (en espèces).  
 
7. Avis aux gagnants 
Le 27 janvier 2015, à 13 heures (HE), tous les résultats seront établis par l’équipe MarCom du siège social de Regina et les 
gagnants seront prévenus par téléphone.  
 
8. Règles générales 
Pour réclamer leur prix, les gagnants doivent reconnaître et accepter le présent règlement du concours. Tous les prix sont 
en dollars canadiens. Les prix ne sont pas transférables et aucune substitution ne sera autorisée. En acceptant son prix, 
chaque gagnant autorise Co-operators à utiliser son nom, son lieu de travail, sa voix, ses déclarations, ses photographies ou 
son portrait à des fins de publicité, de marketing ou d’information, sous quelque forme ou format, sans aucune autre 
rémunération. 
 
L’impôt applicable, s’il y a lieu, est à la charge des gagnants. La valeur des prix régionaux peut être considérée comme un 
avantage imposable pour le gagnant et, le cas échéant, devra figurer dans sa déclaration de revenus. Comme Co-operators 
n’est pas un fiscaliste et ne peut donner de conseils fiscaux personnels, nous recommandons aux gagnants d’obtenir des 
conseils fiscaux de la part de conseillers professionnels. Les prix régionaux seront livrés aux gagnants par messagerie la 
semaine du 27 janvier 2015. 
 
Le concours est régi par toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables au Canada. En 
prenant part au concours, les participants acceptent d’être liés par le présent règlement et par la décision de Co-operators 
quant au choix du gagnant, qui est sans appel pour toutes les questions touchant le concours. Co-operators se réserve le 
droit d’annuler, de suspendre ou de modifier le concours si une partie du concours ne peut être réalisée comme prévu en 
raison notamment d’un virus informatique, d’un bogue, d’une altération, de défectuosités techniques ou de toute autre 
cause échappant à sa volonté. 
 
Co-operators n’assume aucune responsabilité pour quelque dommage aux biens, préjudice personnel ou mésaventure 
attribuables de quelque façon que ce soit au concours ou à ses prix. En s’inscrivant au concours, les participants dégagent 
Co-operators et ses employés, dirigeants, administrateurs, agents et sociétés affiliées de toute responsabilité à l’égard des 
dommages pouvant découler, directement ou indirectement, de la participation au concours ou de l’acceptation et de 
l’utilisation des prix. 
 
Avant d’être déclaré gagnant, le conseiller en assurance collective admissible pourrait devoir signer et retourner, dans les 
délais prescrits, une déclaration de conformité aux conditions du présent règlement et un formulaire d’exonération de 
responsabilité et de consentement à la publicité, jugés satisfaisants par Co-operators. 
 
Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux 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. 
 
*La prime admissible comprend la prime d’assurance et les frais d’administration générés pour toute la gamme de produits 
d’assurance collective et les services offerts par Co-operators, y compris les méthodes de financement des contrats de 
services administratifs seulement (SAS) et des comptes de crédit-santé (CCS). 
 


