
1. Sales Contest Rules 
These are the official rules of the Co-operators Life Insurance Company (The Co-operators) What would you do with an 
extra $1,000? Group Benefits Advisors Sales Contest (the “Sales Contest”). Copies of these rules are available upon request 
by writing to The Co-operators at “What would you do with an extra $1,000? - Official Sales Contest Rules”, suite 140, 6700 
Macleod Trail SE, Calgary, Alberta, T2H 0L3. 
 
2. Eligibility 
The Sales Contest is open to all group benefits advisors who, for the duration of the Sales Contest Period (as defined 
below), are: 
a) residents of Canada; 
b) have reached the age of majority in their province of residence; 
c) licensed to sell accident and sickness insurance coverage; and 
d) recognized by The Co-operators as “Group Benefits Advisors” under its Preferred Provider Program and authorized by 
The Co-operators to solicit and sell its group policies; (each of whom are referred to as “Eligible Group Benefits Advisors”). 
 
Directors, officers, insurance/financial advisors (other than Eligible Group Benefits Advisors) and employees of  
The Co-operators, or its affiliated companies are not eligible to participate in the Sales Contest. 
 
3. Sales Contest Period 
The Sales Contest commences as of 9:00 a.m. Eastern Time on September 1, 2014 and will continue up to and including 
11:59 p.m. Eastern Time on December 31, 2014 (the “Sales Contest Period”). 
 
4. How to Enter 
All Eligible Group Benefits Advisors in all sales regions of The Co-operators are automatically eligible to participate in the 
Sales Contest. 
 
5. How to Win 
Regional First Prize: The Eligible Group Benefits Advisor who has generated, during the Sales Contest Period, the highest 
amount in their region of annualized premium from new sales of group benefit insurance policies and related services of 
The Co-operators (“New Business Sales”), as determined by The Co-operators,  will be declared the Regional First Prize 
winner. For the purposes of this Sales Contest, the six participating regions are: British Columbia, Alberta/North West 
Territories, Manitoba/Saskatchewan, Ontario, Quebec and Atlantic Canada. 
 
Regional Second Prize: In each participating group benefits sales region of The Co-operators, the Eligible Group Benefits 
Advisor who has generated the second highest amount of New Business Sales will be declared the Regional Second Prize 
winner.  
 
In the event of a tie between more than one Eligible Group Benefits Advisor in any region, the winner will be selected by 
random draw (the “Tie-Breaking Draw”) conducted by a representative of The Co-operators. 
 
To qualify as a New Business Sale: 
a) the new business must be written during the sales contest period; 
b) the Group Benefits client must not be, as of the commencement of the sales contest, a Group Benefits policyholder of 
The Co-operators or a recipient of Group Benefits services provided by The Co-operators; 
c) the applicable sales package and premium* for the new business must be received by the applicable regional sales office 
of The Co-operators on or before December 31, 2014; and 
d) the new business must become effective (that is, the effective date of the group benefit insurance policy or contract to 
be issued by The Co-operators must be) no earlier than September 1, 2014 and no later than February 28, 2015. 
 
6. Prizes 
12 prizes in total will be awarded – six (6) Regional First Prizes of $1,000 cash each and six (6) Regional Second Prizes of 
$500 cash each. 
 



7. Notice to the Winners 
On January 27, 2015 at 1 p.m. EST all results will be tabulated at our Regina head office by the MarCom team and the 
winners will be announced. 
 
8. General Rules 
As a condition of claiming their prizes, all winners must acknowledge and accept these sales contest rules. All prize values 
are in Canadian dollars. Prizes are non-transferable and no substitutions are permitted. By accepting a prize, each winner 
consents to the use by The Co-operators of his or her name, place of business, voice, statements, photographs, or other 
likenesses for publicity, advertising or informational purposes in any medium or format without further compensation or 
notice. 
 
Winners will be responsible for any and all applicable taxes. The values of the regional prizes could be considered taxable 
benefits to the winner and, therefore, reportable on his or her individual income tax return. As The Co-operators is not a tax 
advisor and cannot provide personal taxation advice, we recommend winners obtain tax advice from professional tax 
advisors. Regional prizes will be delivered to the individuals by courier during the week of January 27, 2015. 
 
The sales contest is subject to all applicable federal, provincial and municipal laws and regulations in Canada. By 
participating in the sales contest, participants agree to be bound by these sales contest rules, and by the decision of  
The Co-operators in determining the winning new business sales, which will be final and binding on all matters relating to 
the Sales Contest. The Co-operators reserves the right to cancel, suspend, or modify the sales contest if any portion of the 
sales contest is not capable of being completed as planned due to any reason including, but not limited to, computer virus, 
bugs, tampering, technical failures or other causes beyond its control. 
 
The Co-operators will not bear any liability for any property damage, personal injury or misfortune in any way attributable 
to the sales contest or the prizes. By entering the sales contest, all participants release The Co-operators and its employees, 
officers, directors, agents and affiliated companies from all liability with respect to any damages that may be sustained 
directly or indirectly from participation in the sales contest or from the acceptance and use of the prizes. 
 
Before being declared a winner, the eligible Group Benefits Advisor may be required to sign and return, within a stipulated 
period of time, a declaration of compliance with these contest rules and a full liability and publicity release in forms 
satisfactory to The Co-operators. 
 
Any litigation respecting the conduct or organization of a publicity contest may be submitted to the Régie des alcools, des 
courses et des jeux for a ruling. Any litigation respecting the awarding of a prize may be submitted to the Régie only for the 
purpose of helping the parties reach a settlement. 
 
* Eligible premium includes both insurance premiums and services fees generated from all group benefits product lines and 
services offered by The Co-operators, including administrative services only (“ASO”) and Health Spending Account (“HSA”) 
funding arrangements. 
  



1. Règlement du concours 
Les présentes constituent le règlement officiel du concours de vente Sortez de la mêlée et gagnez! (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 Sortez de la mêlée 
et gagnez! – Règlement officiel du concours, 140, 6700 Macleod Trail SE, 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 toutes les 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 Cooperators, 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 Cooperators, 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 le 
nom des gagnants sera annoncé.  
 
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 différent 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 différent 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). 
 


