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Règlement du vote 
 

 « Compétition Les coups de cœur du Fonds Grand Mouvement »  

 
 
1. LA COMPÉTITION 

  
La compétition vise à mettre en valeur des initiatives portées par neuf  (9) organismes (ci-après 
promoteurs) soutenus par le Fonds de 100 M$ et ainsi leur permettre de réaliser une part de leur 
rêve. Les promoteurs ont été choisis selon des critères spécifiques et ont été regroupés dans 
trois catégories pour permettre de nommer un lauréat pour chacune de celles-ci. Les trois 
(3) promoteurs ayant reçu le plus de votes dans leur catégorie recevront une bourse de 100 000 $ 
af in de réaliser un projet de leur rêve. Ces projets ont été préalablement déposés par les 
promoteurs auprès de Desjardins. 
 
Les critères de sélection s’appuient principalement sur la représentation des trois piliers de la 
marque Desjardins, soit les catégories de la compétition : 

1. Jeunesse 
2. Développement durable 
3. Entrepreneuriat (emploi et innovation) 

 
2. LES FINALISTES 
 
Catégorie Jeunesse  

1- Agrécoles  
2- Les 7 doigts  
3- Partenaire 12-18 (Réveilleurs de rêves) 

 
Catégorie Développement durable  

1- La Mouche Rose (Consortium Prisme) 
2- Merinov (Hub innovation aquaculture) 
3- Synergie Montréal  

 
Catégorie Entrepreneuriat emploi et innovation  

1- Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger 
2- Groupe TAQ 
3- TAACoMOBILE (Table autonome des aînés des Collines) 

 
3. MODE DE PARTICIPATION 

 
La période du vote se tiendra du 16 octobre 2020 à 00 h 01 [HAE] au 1er novembre 2020 à 23 h 59 
[HNE], soit la période de vote où le grand public pourra voter pour le coup de cœur de son choix 
dans chacune des catégories, et ce, en envoyant un message texte ou en composant le numéro 
de téléphone de la campagne pour le vote disponible sur Desjardins.com. Pour être valide, le vote 
doit comprendre au moins un vote dans l’une des trois (3) catégories. Le votant n’est pas obligé de 
voter pour les trois (3) catégories. 
 
Limites. Pour voter, vous devez résider au Canada. Il y a une limite d’un vote par catégorie par 
numéro de téléphone durant toute la durée du vote. Les numéros de téléphone utilisés pour voter 
doivent avoir un indicatif régional canadien. Les appareils dotés d’un numéro de téléphone privé 
(masqué) ou d’un numéro sans frais (1-800, 1-888, etc.) ne peuvent pas voter. Si un même 
numéro de téléphone vote à plusieurs reprises dans la même catégorie, seulement le dernier 
vote effectué sera comptabilisé et les autres votes ne seront pas considérés. Ainsi, si un numéro 
de téléphone correspond à plusieurs postes téléphoniques, seul le dernier vote sera 
comptabilisé. Les personnes doivent donc utiliser une ligne fixe d’un domicile ou un téléphone 
cellulaire af in d’assurer la validité de leurs votes. 
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Toute personne qui tentera de voter en utilisant des méthodes de duplication robotisées, 
automatisées, macro, ou programmées, de tiers ou toute autre méthode semblable, se verra 
annuler ses votes.  
 
4. MODE DE COMPILATION DES VOTES  
 
Aux f ins de compilation des votes, un vote par numéro de téléphone sera retenu, soit le dernier 
vote ef fectué dans chacune des catégories pour toute la durée du vote afin de déterminer les 

lauréats de la compétition. Le vote sera supervisé par la f irme experte indépendante Raymond 
Chabot Grand Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés (ci-après 
désigné « RCGT ») qui procédera au décompte des votes soumis conformément au règlement de 
la compétition. Chaque finaliste qui aura obtenu le plus de votes dans sa catégorie respective sera 
déclaré lauréat de cette catégorie. Dans le cas d’une égalité dans une catégorie, celle-ci sera brisée 

par un tirage au sort de façon informatisée.   
 
5. LE DÉVOILEMENT DES LAURÉATS 
 
L’annonce au public des lauréats sera faite lors de l’Événement de clôture du 12 décembre 2020.  
 
6. LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET AUTRES MODALITÉS  
 
Limite de responsabilité – réception des votes. L’Organisateur, la f irme experte indépendante 
RCGT et les personnes au bénéf ice desquelles cette compétition est tenue ne seront pas 
responsables des votes perdus, mal acheminés ou reçus en retard pendant la période de la 
campagne de vote de quelque raison que ce soit, par le numéro de téléphone ou la solution de 
texto administré par le fournisseur Bell.  
 
Modification de la compétition. L’Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
d’annuler, de terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, la présente compétition 
dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute intervention humaine pouvant altérer 
ou inf luencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement de la compétition comme 
prévue dans le présent règlement. Aucune responsabilité ne pourra lui être imputée.  
 
Modification du règlement Desjardins se réserve le droit de modifier le règlement de la 
compétition en tout temps sans engager sa responsabilité de quelque manière que ce soit à l’égard 
des f inalistes ou des votants. Les changements apportés au règlement de la compétition seront 
publiés sur desjardins.com/coups-de-cœur. 
 
Propriété. Tous les formulaires, les votes du public et le résultat des votes sont la propriété de 
l’Organisateur de la compétition. 
 

Traduction. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du règlement, 
la version française prévaudra. 
 
 
  
 
(Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le 
seul but d’alléger le texte.)  


