
 
 

PROGRAMME DE BOURSES D’ENCOURAGEMENT- RÈGLEMENT 2018 

 

Le concours est organisé par la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg ci-après appelée   : 

« La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg », dont le siège social est situé au 155 76e rue 

Est (Québec), G1H 1G4 et se tient du 1er février 2018 (9h) au 2 mars 2018 (16h) (ci-après « la 

période du concours »). 

Le programme de bourses d’encouragement est une manifestation concrète de l’engagement 

de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg envers la jeunesse. Il vise à soutenir la réussite 

des jeunes sur tous les aspects de leur vie et à mettre en valeur des jeunes qui se démarquent 

dans notre milieu.  

DESCRIPTION DU PROGRAMME ET DE SES 3 VOLETS  

Le programme se divise en trois volets. Les jeunes peuvent s’inscrire dans un seul des volets, 

dans la mesure où ils répondent aux critères d’admissibilité.  

1. Implication de façon remarquable dans un projet ayant un effet bénéfique pour la 

collectivité ou pour son école (bénévolat, coopération internationale, développement 

économique, éducation, voyage humanitaire, etc.);  

2. Se démarquer de façon importante dans sa discipline (sports, arts & culture); 

3. Se démarquer dans un projet entrepreneurial. 

ADMISSIBILITÉ  

Pour être admissible, le jeune doit :  

 Être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours à compter du début du concours, 

soit le 1er février 2018; 



 être âgé de 34 ans et moins; 

 être présent à la soirée jeunesse le vendredi 6 avril 2018.1 

Catégorie 1 : Implication de façon remarquable dans un projet ayant un effet bénéfique pour 

la collectivité ou pour son école (bénévolat, coopération internationale, développement 

économique, éducation, voyage humanitaire, etc.) : 

• Démontrer l’existence d’un encadrement ou d’une structure concernant le projet; 

• ne pas être rémunéré pour accomplir le projet. 

Prix : 10 bourses x 1 250 $ dans la catégorie 

S’il advenait que le nombre d’inscriptions soit inférieur au nombre de bourses offertes dans une 

catégorie, le nombre de bourses attribuées dans cette catégorie se limitera aux inscriptions 

faites en bonne et due forme. 

Catégorie 2 : Se démarquer de façon importante dans sa discipline (sports, arts & culture) : 

• démontrer l’existence d’un encadrement ou d’une structure concernant le projet; 

• ne pas être rémunéré pour accomplir son projet ou pour exercer sa discipline;  

• présenter une demande pour soutenir un seul projet en lien avec sa discipline. 

Prix : 30 bourses x 1 250 $ dans la catégorie 

S’il advenait que le nombre d’inscriptions soit inférieur au nombre de bourses offertes dans une 

catégorie, le nombre de bourses attribuées dans cette catégorie se limitera aux inscriptions 

faites en bonne et due forme. 

Catégorie 3 : Se démarquer dans un projet entrepreneurial : 

• Démontrer l’existence d’un encadrement ou d’une structure concernant le projet. 

Prix : 5 bourses x 1 250 $ dans la catégorie 

S’il advenait que le nombre d’inscriptions soit inférieur au nombre de bourses offertes dans une 

catégorie, le nombre de bourses attribuées dans cette catégorie se limitera aux inscriptions 

faites en bonne et due forme. 

COMMENT PARTICIPER  

Pour participer, le membre admissible doit soumettre son inscription en ligne au plus tard le 2 
mars 2018 à 16 h, sur le site de la Caisse. 
  

                                                           
1
 Si pour une raison exceptionnelle, il était impossible pour le membre admissible d’assister à la soirée 

jeunesse, il devra être représenté par un proche. En cas d’absence du membre admissible ou de son 
représentant, aucune bourse ne pourra lui être attribuée. Les employés et les dirigeants de la Caisse ne 
sont pas autorisés à représenter un membre admissible. 



L’inscription du membre admissible doit être soumise par le membre lui-même, mais peut être 
appuyée par une personne ou un organisme ayant des liens avec ce dernier. Dans le cas où 
l’inscription est présentée par un tiers, il est important de fournir par écrit le consentement du 
jeune présenté.  
 
Toutes les questions du formulaire d’inscription doivent être complétées, et ce, selon la 

catégorie choisie (1, 2 ou 3). Une lettre de recommandation significative qui explique la nature 

de la candidature doit être jointe. Il est également possible de joindre d’autres documents 

appuyant la candidature (coupures de journaux, photos, annexes, etc.). 

Le membre admissible doit soumettre une photo de lui représentative de son projet.  

 

PRIX  

44  prix de 1 250 $ seront remis par tirage au sort, en présence de tous les participants, lors de 

la soirée jeunesse le vendredi 6 avril 2017.  

Une seule participation, toutes catégories confondues est admissible par année. Un jeune peut 

être récipiendaire d’une bourse plusieurs années consécutives. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME  

1. Pour être déclaré gagnant du prix, tout participant sélectionné au hasard devra s’être 

conformé à toutes les conditions du présent règlement de participation et devra respecter les 

autres conditions suivantes :  

• Confirmer qu’il remplit les conditions d’admissibilité et les autres exigences du présent 

règlement; 

• Avoir répondu correctement à la question d’habileté mathématique figurant sur son 

formulaire d’inscription; 

• Signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (ci-après « le 

Formulaire de déclaration ») qui sera remis en personne au gagnant ou à son 

représentant le soir du tirage et le retourner aux organisateurs du concours dans les 

cinq (5) jours ouvrables suivants la date du tirage.  

À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées au paragraphe ci-dessus ou toute autre 

condition mentionnée au présent règlement, toute personne sélectionnée sera disqualifiée 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.  

2. Les prix devront être acceptés tels que décrits au présent règlement et ne pourront être 

échangés, substitués à un autre prix ou transférés à une autre personne.  



3. Toutes les inscriptions et tous les formulaires de déclaration seront sujets à des vérifications 

par les organisateurs du concours. Toute inscription ou tout formulaire de déclaration qui est, 

selon le cas, incomplet, inexact, illisible, reproduit mécaniquement, mutilé, frauduleux, déposé 

ou transmis en retard, comportant un numéro de téléphone invalide ou autrement non 

conforme, pourra être rejetée et ne donnera pas droit au tirage.  

4. Les organisateurs du concours se réservent 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 (ex. : participations au-delà de la limite permise). Cette personne 

pourrait être livrée aux autorités judiciaires compétentes.  

5. 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.  

6. 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, parmi les inscriptions dûment enregistrées et 

reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la participation au concours. Advenant le 

cas où le nombre d’inscriptions serait inférieur au nombre de bourses annoncées dans l’une ou 

l’autre des catégories du concours, les organisateurs du concours se réservent le droit de 

décider du nombre de bourses à remettre.  

7. 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.  

8. La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg se réserve le droit, à sa seule 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. Dans un tel cas, aucune responsabilité ne pourra lui 

être imputée.  

9. La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg se dégage 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. Elle 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. 



Plus particulièrement, si l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la conduite 

appropriée du concours est corrompue ou gravement touchée, notamment en raison de virus, 

de bogues, d’altérations, d’interventions non autorisées, de fraudes ou de défaillances 

techniques informatiques ou de toutes autres causes, la caisse se réserve le droit, sans préavis, 

d’annuler, de modifier, de prolonger ou de suspendre le concours.  

10. La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg n’assumera aucune responsabilité quant à 

toute participation perdue, mal acheminée ou en retard à cause d’un problème ou de toute 

autre défaillance, pour quelque raison que ce soit du site Internet pendant la durée du présent 

concours, y compris tout dommage à l’ordinateur d’un participant.  

11. La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et les personnes au bénéfice desquelles ce 

concours est tenu n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le 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 leurs établissements ou ceux 

des entreprises ou organismes dont les services sont utilisés pour la tenue du concours.  

12. En participant ou en tentant de participer au présent concours, toute personne dégage de 

toute responsabilité l’organisateur et les personnes au bénéfice desquels ce concours est tenu 

de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de 

participation au concours.  

13. En acceptant le prix, les personnes gagnantes autorisent les organisateurs à utiliser, si requis, 

noms, photographies, images, voix, lieux de résidence, montants et/ou déclarations relatives 

aux prix à des fins publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération.  

14. 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 ou pour obtenir leur consentement à l’utilisation de leur texte de 

participation sans achat ou contrepartie.  

15. L’information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée uniquement à des fins 

de gestion du concours. Aucune communication publicitaire ou autre type de communication 

non reliée à ce concours ne sera envoyée au participant.  

16. Pour chaque volet, les chances de remporter une bourse dépendent du nombre 

d’inscriptions qui auront été reçues et qui respecteront les critères d’éligibilité.  

17. Toutes les inscriptions seront soumises à des vérifications par les organisateurs du concours. 

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg se réserve le droit de demander, au besoin, des 

informations ou documents supplémentaires appuyant la candidature. Toute demande ne 

respectant pas les critères d’admissibilité sera rejetée et ne donnera pas droit au tirage. La 

décision des organisateurs du concours à cet égard est finale et sans appel.  



18. Les formulaires d’inscription et les formulaires de déclaration sont la propriété des 

organisateurs du concours et ne seront en aucun cas retournés aux participants.  

19. 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.  

20. Le présent règlement est disponible :  

• dans tous les centres de services de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg  et sur 

notre site Internet. 

21. 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. 


