
Règlement 
Concours Gagnez votre Icône KJ 

 
 
Règlement de participation du 5 au 11 septembre 2019. 
 

1. Le commanditaire du concours est Uniprix, une division de Corporation Groupe Pharmessor 
(ci-après le « Commanditaire » ou « Uniprix ») et le fournisseur de prix est Karine Joncas 
Cosmétiques inc.  (ci-après le « Fournisseur de prix »). 
 

2. Ce concours s’adresse exclusivement aux résidents du Québec, qui ont atteint l’âge de la majorité. 
Ne peuvent participer à ce concours les employés, les représentants et les mandataires du 
Commanditaire ou de ses sociétés affiliées ou d’un pharmacien-propriétaire affilié au 
Commanditaire (incluant les employés du Commanditaire ou de toute succursale du réseau 
Uniprix), un membre du jury (le cas échéant) de même que toute personne de la famille immédiate 
d’une des personnes susmentionnées ou avec qui l’une ou l’autre des personnes susmentionnées 
est domiciliée. Sont également exclus du concours les employés, représentants et mandataire, (i) 
du Fournisseur de prix, (ii) d’une agence de publicité ou de promotion du Commanditaire ou du 
Fournisseur de prix, (iii) de toute autre entreprise engagée dans le développement, la production 
ou la distribution de matériel pour ce concours, de même que toute personne de la famille 
immédiate d’une de ces personnes ou avec qui l’une ou l’autre de ces personnes est domiciliée. 

 
3. Il y a deux (2) façons de participer au concours Gagnez votre Icône KJ 

 
a) Avec achat. Il suffit d’acheter 1 produit Karine Joncas admissible spécifiquement identifié 

dans les succursales Uniprix participantes entre le 5 et le 11 septembre 2019. La liste des 
succursales Uniprix qui ne participent pas à ce concours est jointe à titre d’Annexe A du 
présent règlement. Ensuite, le client recevra un code de participation et devra compléter 
son inscription en remplissant tous les champs obligatoires du formulaire de participation 
électronique accessible au www.uniprix.com/fr/concours (ci-après le « bulletin de 
participation ») sans omettre de répondre à la question d’habileté mathématique et de 
sélectionner lequel des prix identifiés à l’article 6 ci-dessous il souhaiterait recevoir s’il 
gagne un prix. Les bulletins de participation ne comportant pas de codes de participation 
valides seront automatiquement rejetés.  

 
b) Sans achat. Il suffit de faire parvenir (à l’adresse ci-dessous) un document écrit à la main 

comportant vos nom, adresse, code postal, numéros de téléphone (le jour et le soir), la 
réponse à la question d’habileté mathématique suivante : (7x3)+(4/2)-10, lequel des prix 
identifiés à l’article 6 ci-dessous vous souhaiteriez recevoir si vous gagnez un prix ainsi qu’un 
exposé manuscrit (non photocopié) d’au moins 50 mots expliquant pourquoi vous devriez 
gagner ce concours. Limite d’une lettre par personne pour la durée du concours. 

 
Uniprix 

Concours Gagnez votre Icône KJ  
5000, boul. Métropolitain Est 
Montréal (Québec) H1S 3G7 

http://www.uniprix.com/


À l’attention de : Marie-Chanel Moreau 
 

4. Ce concours commence le 5 septembre et se termine le 11 septembre 2019, à 23 h 59. Les bulletins 
de participation électronique ou manuscrits, selon le mode de participation choisi, doivent être 
reçus par le Commanditaire au plus tard à cette date pour être inscrits sur la liste des participations 
valides à partir de laquelle le tirage au sort sera effectué. Le tirage au sort des gagnants sera effectué 
le 25 septembre 2019, à 16 h, au siège social d’Uniprix. 

 
5. Les chances que la participation d’une personne soit sélectionnée lors du tirage au sort dépendent 

du nombre de bulletins de participation enregistrés et reçus conformément au paragraphe 3 ci-
dessus. 
 

6. Cent-quarante-cinq (145) lots feront l’objet d’un nombre équivalent de tirages. Chacun des 145 lots 
consiste en une crème 4 en 1 Karine Joncas que chaque gagnant pourra choisir parmi les suivantes :  
 

Produit Format Valeur 
Gel Activateur de Jeunesse 60 ml 52 $ 
Crème Hydra-Défense +C 60 ml 48 $ 
Crème Rosalift Avancée 60 ml 78 $ 
Crème Collagène Lift 60 ml 78 $ 
Crème de Jeunesse Originelle 60 ml 93 $ 

La valeur totale maximale des prix est estimée à 13 485$.  
 

7. En participant au concours, vous convenez d’accepter le prix tel que décrit au point 6, lequel ne 
pourra être transféré, modifié ou échangé contre une somme d'argent ou tout autre bien ou 
service. La sélection du prix lors de la participation au concours est finale et ne pourra être changée 
ultérieurement. AUCUNE SUBSTITUTION DE PRIX N’EST PERMISE, SAUF À LA DISCRÉTION DU 
COMMANDITAIRE OU DU FOURNISSEUR DE PRIX.  LE COMMANDITAIRE ET LE FOURNISSEUR DU 
PRIX SE RÉSERVENT LE DROIT DE REMPLACER N’IMPORTE QUEL PRIX PAR UN PRIX DE VALEUR 
ÉQUIVALENTE OU SUPÉRIEURE SI, POUR UNE RAISON OU UNE AUTRE, UN PRIX NE POUVAIT ÊTRE 
ACCORDÉ COMME DÉCRIT.  LES PRIX NE SONT NI TRANSFÉRABLES NI MONNAYABLES EN TOUT OU 
EN PARTIE. 
 

8. La remise d’un prix est assujettie à la vérification de l’admissibilité du gagnant et à la conformité de 
la participation au présent règlement. Tout participant sélectionné dont l’admissibilité, en vertu du 
présent règlement, ne peut être confirmée sera disqualifié. Le Commanditaire se réserve le droit 
de communiquer avec un participant par téléphone afin de valider son admissibilité ou tout autre 
aspect pertinent au concours. Si un participant sélectionné ne peut être joint dans un délai de dix 
(10) jours, il sera disqualifié et perdra le prix. Le Commanditaire pourra, à sa seule et absolue 
discrétion, (i) tirer au sort un autre participant admissible avec qui il pourra tenter de communiquer 
et qui, à son tour, sera soumis aux mêmes règles de qualification, ou (ii) ne pas sélectionner de 
nouveau gagnant. 

 
9. Les noms des personnes gagnantes des prix pourront être transmis par la poste à toute personne 

qui en fera la demande, en joignant une enveloppe affranchie à son envoi. Les demandes doivent 



être adressées à l’attention de Mme Marie-Chanel Moreau, 5000, boul. Métropolitain Est, Montréal 
(Québec)  H1S 3G7. 
 

10. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française de ces règlements, les 
règlements de langue française prévalent. 
 

11. Les règlements du concours sont disponibles à la section Concours du site internet 
www.uniprix.com pendant les six (6) mois suivant la date du tirage. 
 

12. En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute personne dégage de toute 
responsabilité le Commanditaire, le Fournisseur du prix, toute compagnie, société, fiducie ou autre 
entité juridique contrôlée par ou liée à l’un de ceux-ci, leurs agences de publicité et de promotion, 
leurs employés, représentants et mandataires et toute autre personne impliquée de près ou de loin 
avec le présent concours (les « bénéficiaires ») relativement au mauvais fonctionnement de toute 
composante informatique, de tout logiciel ou de toute ligne de communication, relativement à la 
perte ou à l’absence de communication réseau ou relativement à toute transmission défaillante, 
incomplète, incompréhensible ou effacée par tout ordinateur ou tout réseau et qui peut limiter 
pour toute personne la possibilité de participer au concours ou l’en empêcher. Les bénéficiaires se 
dégagent aussi de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être causé, 
directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de toute page Internet 
ou de tout logiciel, et par la transmission de toute information visant la participation au concours. 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les bénéficiaires ne garantissent d’aucune façon que le 
site uniprix.com, ainsi que tout autre site lié au concours, le cas échéant, sera accessible ou 
fonctionnel sans interruption pendant la durée du concours ou qu’il sera exempt de toute erreur. 
 

13. En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute personne dégage de toute 
responsabilité les bénéficiaires pour tout dommage qu'elle pourrait subir et renonce à tout jamais 
à réclamer aux bénéficiaires toute compensation ou intenter contre les bénéficiaires toute action 
ou invoquer toute cause d’action de quelque nature que ce soit, en lien avec (i) sa participation ou 
tentative de participation au concours, (ii) toute interruption ou mauvais fonctionnement des 
services postaux qui retarderaient ou empêcheraient la livraison du prix une fois qu’il a été expédié 
par le Fournisseur du prix, ou (iii) de l'acceptation ou de l'utilisation de son prix. 
 

14. Le Commanditaire, ses divisions, filiales et compagnies affiliées ne sont pas impliquées de quelque 
façon que ce soit dans la remise des prix du présent concours, ceux-ci étant remis par le Fournisseur 
du prix. Le rôle du Commanditaire se limite à transmettre la liste des gagnants au Fournisseur du 
prix. 
 

15. Le participant sélectionné pour le prix reconnaît qu’à compter de la remise de la liste des gagnants 
au Fournisseur de prix, les obligations liées aux prix deviennent la responsabilité du Fournisseur de 
prix. 
 

16. 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. 

http://www.uniprix.com/


ANNEXE A 
Succursales Uniprix ne participant pas au concours  

Gagnez votre Icône KJ 
 

Nom de Succursale Adresse Ville 
Gravel Pierre 277, boul. Saint-Jean Pointe-Claire 
Morin Stéphane 4251, rue Sainte-Catherine Est Montréal 
El Sadawy Walid et Couillard G. 4945, rue Jarry Est Montréal 
Laganière Jacques et Labranche Carole 4551, rue Foster, C.P. 59 Waterloo 
Couillard Gaétan et Mercier Nathalie 120, rue Principale, Suite 1 Saint-André-Avellin 
Beaulieu Jean 106, rue Commerciale Tring Jonction 
Dessureault Danyel 214, boul. Cité des Jeunes Gatineau 
Archambault Jean 8626, rue Centrale Montréal 
Lavoie L., Lavoie Laurie E., Lavoie J.H 325, rue de la Soumande, #200 Québec 
Bougie Sylvie 550, chemin Kipawa Témiscaming 
Chalati Bassam & Mahrouse Maher 1105, rue Hyman Dollard-des-Ormeaux 
Gauthier Daniel et Couillard Gaétan 8479, boul. Viau Montréal 
Dontigny Marc 15, rue Fusey Trois-Rivières 
Beaulieu Jessika et Couillard Gaétan 310, chemin Grande Côte Rosemère 
Dang Thien-Kim Isabelle 3575, avenue du Parc Montréal 
Le Hanh et Associés 7701, boul. Maurice-Duplessis Montréal 
Baghdadi Bernard 1005, rue de Liège Ouest Montréal 
Chhuon Davy 4455, rue Wellington Montréal 
Lapointe P., Sévigny N. & Martineau F. 1275, rue Villeray Montréal 
La Thi Mong Thuy 7609, rue Centrale Montréal 
Zarzycki Maciek 88, rue Sainte-Anne Sainte-Anne-de-

Bellevue 
Coulombe Daniel 325, boul. Gréber Gatineau 
Minville Marie-Noëlle et Isabelle 1760, boul. Gaboury Mont-Joli 
Bois Jean-Pierre et Dupuis François 880, montée Masson Mascouche 
Hurtubise Marc 310, boul. Nilus-Leclerc L'Islet 
Huynh Khac Quan 259, rue Saint-Jacques Montréal 
Guay Daniel et Beaupré Julie Ancien couvent des Ursulines Roberval 
Guay Daniel et Beaupré Julie 1682, rue Principale Chambord 
Lapointe P., Sévigny N. et Kitisa A. 4240, rue Beaubien Est Montréal 
Lavoie Laurier et Lavoie Laurie-Ève 10 974, boulevard Sainte-Anne Québec 
Morin Stéphane 6009, boul. Robert Montréal 
Nguyen Hung 6160, rue Laurendeau Montréal 
Laganière, Labranche, Chu et Pak A101-82, boul. de Bromont Bromont 

Dvorak P. et Leroux M. 111, boul. Cardinal-Léger Pincourt 



Dupuis François 24, Montée Rémi-Henri Saint-Roch-de-
l'Achigan 

Allard Louis et Couillard Gaétan 1759, boul. des Laurentides Laval 
Maher François-Xavier 5634, boul. Henri-Bourassa Est Montréal 
Rioux Didier et Larochelle Karine 78,A rue Principale Saint-Antonin 
Fiset Stéphane 9080, rue Hochelaga Montréal 
Nguyen Thi Yen 5443, rue Bannantyne Montréal 
Germain et Trépanier 1050, 8e Rue Shawinigan 
Zakrzewski-Jakubiak Marcin et Hubert 13005, boul. Gouin Ouest, Montréal 
Vigneault, Fournier, Tantalo, Touchette 7150, Route 125 Chertsey 
Roy Vincent 3714, boul. Taschereau Longueuil 
Adjaoud Samy 210, chemin d'Aylmer Gatineau 
Binette Julie 1038, boul. Saint-Joseph Valcourt 
Chamoun Fadi et Marinis Spiros 9316, rue Airlie Montréal 
Zarzycki Maciek 3103, rue Victoria Montréal 
Lacourse Marie-Claude 175, Chemin Sanguinet Saint-Philippe 
Lavoie L.-E., Lavoie J.-H. 7100, boul. Henri-Bourassa Québec 

Le Minh Tuan 4349, rue Notre-Dame Laval 
Beaucage Martin 22, rue des Flandres Gatineau 
Deschênes Pascal 4769, boul. Dagenais Ouest Laval 
Gagnon Mariane 5101, rue St-Denis Montréal 
Rizkalla Dahlia 1813, avenue O'Brien Montréal 
Lachapelle A. & Tondreau I. 103-2033, rue Principale Sainte-Julie 
Zakrzewski-Jakubiak et Melki 3708, boul. Saint-Jean Dollard-des-Ormeaux 
Bélanger Jean-Marc 310, chemin Knowlton Lac-Brome 
Abdel Malak Édouard 1320, rue Choquette Saint-Hyacinthe 
Abdel Malek R.et Zakhary R. 700-4886, boul. St-Charles Montréal 
Sbihi Ilham 4349, rue Bélanger Est Montréal 
Maltais Josée 435, rue Albert La Baie 

D'Amours, Lamonde Boulet et 
Létourneau 

8, rue de Gaspé Ouest Saint-Jean-Port-Joli 

 


