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RÈGLEMENT 

CONCOURS «Doublez la mise - CELI» 

 

DURÉE DU CONCOURS 

Le concours «Doublez la mise - CELI» est organisé par la Caisse Desjardins de Montcalm et de 

la Ouareau, ci-après appelée : «La Caisse», dont le siège social est situé au 3690, rue Queen, 

Rawdon (Québec) J0K 1S0. Le concours se déroule du 1er janvier 2019 (0 h 01) au 31 mars  

2019 (0 h)  (période du concours) 

 

ADMISSIBILITÉ 

Ce concours s’adresse exclusivement aux membres de la Caisse Desjardins de Montcalm et de 

la Ouareau âgés de 18 ans et plus. 

 

 Sont exclus :  
les employés, cadres et dirigeants, agents et/ou représentants de la Caisse Desjardins de 

Montcalm et de la Ouareau, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, ou de 

toute entité du Mouvement Desjardins ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés 

durant la période du concours. 

 

COMMENT PARTICIPER  

Cotisation unique 

Pour participer au concours, la personne admissible doit cotiser à un CELI à la Caisse pour un 

montant forfaitaire minimum de 500 $ pendant la période du concours. 

ou 

Cotisation par versements périodiques 

Pour participer au concours, la personne admissible cotisera à un CELI par versements 

périodiques selon les modalités décrites ci-dessous : 

 

a) s’il s’agit d’une nouvelle adhésion totalisant un engagement annuel d’au moins 500 $ ou; 

 

b) si une augmentation équivalente à 20$ par mois est enregistrée pendant la durée du 

concours et si la valeur totale de leur cotisation annuelle est d’au moins 500 $. 

 

c) A la fin de l’année, si la valeur totale de l’engagement est renouvelée dans un placement 

non rachetable, pour une période minimale de deux (2) ans, ou investie dans la famille de 

Fonds Desjardins 

 

La cotisation par AccèsD est acceptée. 

 

Une seule participation par personne, durant la période du concours, quel que soit le mode de 

cotisation effectué. 

 

PRIX 

 

Deux prix seront attribués – jusqu’à concurrence de 6 000 $ au total 

 

Cotisation unique 

Le prix attribué sera d’une valeur égale à la cotisation CELI du gagnant, en date du 31 mars 

2019, jusqu’à un montant maximum de 3 000 $. 

ou 

Cotisation par versements périodiques 

Dans le cas où il s’agit d’une cotisation par versements périodiques, le prix attribué sera d’une 

valeur égale aux cotisations qui auront été versées entre la date d’adhésion et les douze (12)  

mois qui suivent, jusqu’à un montant maximum de 3 000 $. 

 

TIRAGE 

Le tirage aura lieu le 25 avril 2019 à 18 h, au siège social de la Caisse Desjardins de Montcalm 

et de la Ouareau, situé au 3690, rue Queen, Rawdon (Québec) J0K 1S0. 

 

Le gagnant sera déterminé par tirage au sort, parmi toutes les cotisations reçues. 
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Le prix sera versé dans le compte CELI de la personne gagnante. Suivant les règles fiscales 

actuellement en vigueur, aucun feuillet fiscal ne sera émis, puisqu’il s’agit simplement d’une 

bonification du rendement CELI du gagnant. 

 

 

ATTRIBUTION DU PRIX 

Pour être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra :   

a) être joint par téléphone par la Caisse dans les dix (10) jours suivants le tirage;  

b) confirmer qu’il remplit les conditions d'admissibilité et les autres exigences du présent 
règlement;  

c) répondre correctement, sans aide et dans un délai limité, à une question d'habileté 
mathématique qui lui sera posée par téléphone;  

 

À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition 
mentionnée au présent règlement, le participant sélectionné sera disqualifié et un nouveau tirage 
pour ce prix sera effectué conformément au présent règlement de participation, jusqu’à ce qu’un 
participant soit sélectionné et déclaré gagnant de ce prix. Les mêmes conditions resteront alors 
applicables en faisant les adaptations nécessaires, le cas échéant.  

 
Le moment de la remise du prix, ainsi que tous les détails s’y rattachant seront déterminés par la 

Caisse et le gagnant lui-même. Si le gagnant cotise par le biais de versements périodiques, le 

prix lui sera remis à la première date anniversaire de l’adhésion. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Disqualification. La Caisse se réserve le droit de disqualifier une personne ou d’annuler 
une ou plusieurs inscriptions d’une personne si elle participe ou tente de participer au 
présent concours en utilisant un moyen contraire au présent règlement ou de nature à 
être inéquitable envers les autres Participants (p. ex. : participations au-delà de la limite 
permise). Cette personne pourrait être livrée aux autorités judiciaires compétentes.  
 

2. 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, la Caisse se réserve le droit de rejeter l’inscription du Participant et 
d'obtenir réparation en vertu de la loi.  
 

3. 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 être échangé contre de l’argent, sous réserve de 
ce qui est autrement prévu dans le règlement de participation.  
 

4. Limite de responsabilité : utilisation du prix. La personne gagnante dégage toute 
responsabilité et tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation au 
présent concours, la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau et toute entité du 
Mouvement Desjardins, notamment, mais sans restriction, leurs filiales et leurs employés. 
La personne sélectionnée s’engage, de plus, à signer un Formulaire de déclaration à cet 
effet, si la Caisse l’exige. 
 

5. Limite de responsabilité : fonctionnement du concours La Caisse et les personnes au 
bénéfice desquelles ce concours est tenu, se dégagent de toute responsabilité 
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 lire le règlement de participation ou l’en empêcher. La 
Caisse se dégage 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 ou autre et par la transmission 
de toute information visant la participation au concours.  
 

6. Limite de responsabilité : inscriptions. La Caisse et les personnes au bénéfice 
desquelles ce concours est tenu, ne seront pas responsables des participations perdues, 
mal acheminées ou en retard, y compris celles qui le sont en raison d'un problème lié au 
service postal, ou de toute défaillance, pour quelque raison que ce soit, du site Web 
pendant la durée du présent concours, y compris tout dommage à l’ordinateur d’un 
Participant.  
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7. Limite de responsabilité : situation indépendante de la volonté de la Caisse. La 
Caisse 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.  
 

8. Modification du concours. La Caisse se réserve 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 tel que 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.  
 

9. 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 la Caisse, parmi 
les participations dûment enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis 
fin à la participation au concours.  
 

10. Limite de prix. Dans tous les cas, la Caisse ne pourra être tenue d’attribuer plus de prix 
ou d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement.  
 

11. Limite de responsabilité : participation au concours. En participant ou en tentant de 
participer au présent concours, toute personne dégage de toute responsabilité la Caisse 
ainsi que les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu, pour tout dommage 
qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de participation au 
concours.  
 

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

13. Communication avec les participants. Aucune communication ni correspondance ne 
sera échangée avec les participants dans le cadre du présent concours autrement que 
conformément au présent règlement ou à l’initiative de la Caisse.  
 

14. 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 y aient autrement consenti.  
 

15. Propriété. Les coupons de participation sont la propriété de la Caisse et ne seront en 
aucun cas retournés aux Participants.  
 

16. Décision de la Caisse. Toute décision de la Caisse ou de ses 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.  
 

17. Différend. 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 afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution du prix peut être 
soumis à la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler.  
 

18. 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.  
 

19. Le présent règlement est accessible sur le site internet de la Caisse au 
www.desjardins.com/caisse-montcalm 
 

20. Le concours est assujetti à toutes les lois applicables.  

 

 
Note : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

 


