
CONCOURS « Desjardins »

DESCRIPTION ET PÉRIODE DU CONCOURS
Le concours « Desjardins » est organisé par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (ci-
après « l’Organisateur ») et se tient du 17 novembre 2016 (8 h 30 HNE) au 9 décembre 2016
(23 h 59 HNE) (ci-après la « période du concours »).

ADMISSIBILITÉ
Ce concours est ouvert aux membres de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
(OOAQ) résidant au Québec, âgés de 18 ans et plus (ci-après « participant admissible »).

Ne sont pas admissibles au concours les employés, les cadres, les administrateurs et dirigeants
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de la Fédération des caisses populaires de
l’Ontario Inc., de leurs caisses membres ou de toute autre entité du Mouvement Desjardins, les
employés, les administrateurs et les dirigeants de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du
Québec (OOAQ) impliquées dans ce concours ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont
domiciliés.

COMMENT PARTICIPER
Pour s’inscrire au concours, les participants admissibles doivent :

- Se rendre sur la page Internet www.desjardins.com/ooaq pour découvrir la question en
lien avec le concours;

- Transmettre par courriel la bonne réponse à la question ainsi que son numéro de
membre de l’OOAQ à l’adresse communications@ooaq.qc.ca. en inscrivant dans l’objet
du courriel « Concours Desjardins ».

Aucun achat requis. Il y a une limite d’une participation par personne pendant la période du
concours. Une seule adresse courriel peut être utilisée pour s’inscrire, et ce, peu importe le
nombre d’adresses qu’une personne peut détenir.

PRIX
Un prix sera remis. Le prix consiste en un foyer de table Toulouse au bioéthanol d’Éco-Feu d’une
valeur totale approximative de 250 $.

TIRAGE ET PRIX
Le gagnant sera déterminé par tirage au sort parmi l’ensemble des participations admissibles
reçues pendant toute la période du concours. Le tirage aura lieu le lundi 12 décembre 2016 à
11 h 00 (heure de l’Est) en présence de témoins, dans les locaux de l’OOAQ à Montréal (QC).
Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant
toute la période du concours.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra :
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a) Être joint par téléphone ou par courriel par l’Organisateur dans les trois (3) jours
ouvrables suivant le tirage au sort. Dans l’éventualité où le participant sélectionné est
joint par courriel, il devra y répondre en se conformant aux instructions données qui
sont prévues. Dans le cas où un courriel de notification à la suite d’une sélection serait
suivi d’une mention selon laquelle le message n’a pu être livré, ou que le candidat
sélectionné n’aurait pu être joint au téléphone ou par courriel dans le délai prévu,
l’Organisateur pourra, à son entière discrétion, disqualifier le participant et en
sélectionner un autre jusqu’à ce qu’un participant sélectionné soit déclaré gagnant;

b) Confirmer qu’il remplit les conditions d’admissibilité et qu’il a respecté toutes les autres
exigences du présent règlement;

c) Signer le Formulaire de déclaration attestant qu’il a respecté toutes les conditions
prévues au présent règlement. Le Formulaire de déclaration lui sera transmis par
courriel et le participant sélectionné devra le retourner à l’Organisateur dans les sept
(7) jours suivant la date de sa réception.

REMISE DU PRIX
Suivant la réception du Formulaire de déclaration, les organisateurs du concours feront parvenir
une lettre au participant sélectionné afin de l’informer des modalités de remise de son prix. Si le
participant sélectionné refuse de recevoir son prix, les organisateurs du concours seront libérés
de toute obligation relativement à la remise de ce prix et pourront procéder, à leur discrétion, à
un nouveau tirage de la manière décrite au présent règlement.

VÉRIFICATION
Toutes les inscriptions et tous les Formulaires de déclaration peuvent être soumis à des
vérifications par les organisateurs du concours. Ceux qui sont, selon le cas, incomplets, inexacts,
illisibles, reproduits à la main ou mécaniquement, endommagés, frauduleux, obtenus de source
non autorisée, déposés ou transmis en retard, comportant un numéro de téléphone invalide ou
autrement non conforme, pourront être rejetés et ne donneront pas droit, selon le cas, à une
inscription ou au prix.

DISQUALIFICATION
Toute personne participant à ce concours ou tentant d’y participer par un moyen contraire au
présent règlement et de nature à être inéquitable envers les autres participants (p. ex.
inscriptions au-delà de la limite permise) sera automatiquement disqualifiée et pourrait être
livrée aux autorités judiciaires compétentes.

DÉROULEMENT DU CONCOURS
Toute tentative visant à saboter le déroulement légitime du concours constitue une violation
des lois civiles et criminelles. Si de telles tentatives étaient menées, les organisateurs du
concours se réservent le droit de rejeter les inscriptions du participant et d'obtenir réparation
en vertu de la loi.

ACCEPTATION DU PRIX
Le prix devra être accepté tel qu’il est décrit dans le présent règlement et ne pourra en aucun
cas être en totalité ou en partie transféré à une autre personne, remplacé par un autre prix ou
échangé contre de l’argent, sous réserve de ce qui est autrement prévu au présent règlement de
participation. Si les organisateurs du concours ne peuvent attribuer le prix tel qu’il est décrit au



présent règlement, ils se réservent le droit de remettre un prix de même nature et de valeur
équivalente ou, à leur entière discrétion, la valeur du prix indiquée au présent règlement.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : UTILISATION DU PRIX
En prenant part à ce concours, tout participant sélectionné pour le prix dégage de toute
responsabilité les organisateurs du concours et les personnes au bénéfice desquelles ce
concours est tenu quant aux dommages qui pourraient découler de sa participation au
concours, de l’acceptation et de l’utilisation du prix. Le gagnant reconnaît qu’à compter de la
réception du prix ou de la lettre lui confirmant son prix, l’exécution des obligations liées au prix
devient l’entière et exclusive responsabilité des différents fournisseurs de produits et services.
Le gagnant s’engage à signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité à
cet effet. Le gagnant du prix reconnaît que la seule garantie applicable à celui-ci est la garantie
habituelle du manufacturier.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : RÉCEPTION DES PARTICIPATIONS
Les organisateurs du concours et les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu ne
seront pas responsables des participations perdues, mal acheminées ou en retard.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : SITUATION INDÉPENDANTE DE LA VOLONTÉ DES
ORGANISATEURS DU CONCOURS
Les organisateurs du concours et les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu
n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où leur
incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation indépendante de leur volonté ou d’une
grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail dans les établissements des organismes
ou entreprises dont les services sont utilisés pour la tenue de ce concours.

MODIFICATION DU CONCOURS
Les organisateurs du concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, de
terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent concours dans
l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute intervention humaine pouvant altérer ou
influencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement du concours comme
prévu dans le présent règlement, et ce, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools,
des courses et des jeux du Québec, si requise. Aucune responsabilité ne pourra leur être
imputée.

FIN DE LA PARTICIPATION AU CONCOURS
Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, la participation au concours devait
prendre fin en totalité ou en partie avant la date de fin prévue au présent règlement, le tirage
pourra se faire, à la discrétion des organisateurs du concours, parmi les inscriptions dûment
enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la participation au
concours.

LIMITE DE PRIX
Dans tous les cas, les organisateurs du concours ne pourront être tenus d’attribuer plus de prix
ou d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ : PARTICIPATION AU CONCOURS



En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute personne dégage les
organisateurs du concours et les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu de
toute responsabilité et de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou
tentative de participation au concours.

AUTORISATION
En prenant part à ce concours, tout participant sélectionné pour un prix autorise les
organisateurs du concours et leurs représentants à utiliser, si requis, ses nom, photographie,
image, voix, montant du prix, lieu de résidence et déclaration relative au prix à des fins
publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération.

COMMUNICATION AVEC LES PARTICIPANTS
Aucune communication ou correspondance ne sera échangée avec les participants dans le cadre
du présent concours autrement que conformément au présent règlement ou à l’initiative des
organisateurs du concours.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements personnels recueillis sur les participants dans le cadre de ce concours ne
seront utilisés que pour l’administration de ce dernier. Aucune communication, commerciale ou
autre, non liée à ce concours ne sera envoyée aux participants, à moins qu’ils n’y aient
autrement consenti.

PROPRIÉTÉ
Les inscriptions et les Formulaires de déclaration sont la propriété des organisateurs du
concours et ne seront en aucun cas retournés aux participants.

DÉCISION DES ORGANISATEURS DU CONCOURS
Toute décision des organisateurs du concours ou de leurs représentants relative au présent
concours est finale et sans appel, sous réserve de toute décision de la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec, en relation avec toute question relevant de sa compétence.

DIFFÉRENT POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC
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 du Québec 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.

DIVISIBILITÉ DES PARAGRAPHES
Si un paragraphe de ce règlement est déclaré ou jugé illégal, inexécutable ou nul par une cour
compétente, alors ce paragraphe sera considéré comme étant nul, mais tous les autres
paragraphes qui ne sont pas touchés seront appliqués dans les limites permises par la loi.
Le présent règlement est disponible sur le desjardins.com.

En cas de divergence entre la version française et la version anglaise du règlement, la version
française prévaudra.

Le concours est assujetti à toutes les lois applicables.



N.B. Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le

texte.


