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PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES DES CAISSES DESJARDINS DE LAVAL 

(English version below) 

RÈGLEMENTS  

DURÉE DU PROGRAMME  

Le programme est organisé par les six caisses Desjardins de Laval1 (ci-après « l’Organisateur ») et se tient 

du 1er mars 2020 (00h00) au 15 avril 2020 (23h59) (ci-après « la période du programme »).    

ADMISSIBILITÉ   

Seules les personnes qui remplissent les conditions suivantes peuvent participer au programme :  

• Être un étudiant inscrit à temps plein dans un programme d’études de niveau professionnel, collégial 

ou universitaire à la session d’hiver 2020;  

• Être membre de l’une des six caisses Desjardins de Laval1 en date du 15 avril 2020.  

(ci-après les « participants admissibles »).    

Ne sont pas admissibles au programme les personnes qui, pendant la période d’inscription ou au moment du 

tirage, sont des employés ou des administrateurs de l’une des six caisses Desjardins de Laval.   

COMMENT PARTICIPER   

Pour participer, les participants admissibles doivent remplir le formulaire d’inscription disponible au 

desjardins.com/bourses au plus tard le 15 avril 2020, à 23h59.   

Méthode de participation alternative  

Aucun achat ou contrepartie requis. Pour participer au concours sans achat ou obligation, les participants 

admissibles doivent écrire lisiblement à la main leur nom, adresse, en incluant la ville et le code postal, 

numéro de téléphone, la date et rédiger un texte original d’approximativement 50 mots sur « pourquoi 

j’aimerais obtenir une bourse d’études » et poster le tout dans une enveloppe suffisamment affranchie à votre 

Caisse Desjardins*. Les participations sans achat ni obligation doivent être postées au plus tard la dernière 

journée du concours, soit le 15 avril 2020 (l’oblitération en faisant foi), sous peine de nullité. Sur réception de 

la lettre, la participation au concours sera automatiquement enregistrée et donnera une chance de gagner. 

Une seule participation par enveloppe dûment affranchie. Les inscriptions ainsi obtenues sont soumises aux 

mêmes conditions que celles applicables aux autres inscriptions. Les reproductions mécaniques ne sont pas 

acceptées. Les participations deviennent la propriété de l’Organisateur et ne seront pas retournées.   

*  Caisse Desjardins de Chomedey – 3075, boul. Cartier Ouest, Laval, H7V 1J4 
   Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval – 440 autoroute Chomedey, Laval, H7X 3S9 
  Caisse Desjardins de Saint-Martin de Laval – 2466, boul. Curé-Labelle, Laval, H7T 1R1 
   Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval – 3111, boul. Saint-Martin O, Laval, H7T 0K2 
   Caisse Desjardins du Centre et de l’Est de Laval – 4433 boul. de la Concorde Est, Laval, H7C 1M4 
   Caisse Desjardins du Nord de Laval – 396, boul. Curé-Labelle, Laval, H7L 4T7 

 

Limite de 1 participation par participant admissible quel que soit le mode de participation utilisé. 
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PRIX    

Un total de 96 bourses d’études seront remises par les caisses Desjardins de Laval, pour un montant total 

de 160 000$, réparti comme suit :    

32 bourses de 1 000 $ pour le niveau collégial ou professionnel   

64 bourses de 2 000 $ pour le niveau universitaire   

Le gagnant assumera seul les impôts pouvant découler de l’attribution du prix, à l’entière exonération des 

organisateurs et des personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu.    

TIRAGE    

Les gagnants seront déterminés par tirage au sort qui sera réalisé de façon informatisée. Le tirage sera 

réalisé le 4 mai 2020, 13h, en présence de témoins, dans les locaux des Organisateurs, à Laval.    

Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues durant la période 

d’inscription.  

CONDITIONS GÉNÉRALES    

 1. Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra :    

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

b) fournir un document officiel de son établissement d'enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation 

attestant son statut d'étudiant à temps plein à la session hiver 2020.  

c) répondre correctement, sans aide et dans un délai limité, à une question d’habileté mathématique qui lui 

sera posée par courriel;  

d) signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (ci-après « le Formulaire de 

déclaration ») qui lui sera transmis par la poste ou par courriel ou par télécopieur et le retourner à 

l’Organisateur du concours dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de sa réception. C’est le parent 

ou tuteur qui signera le formulaire si le participant sélectionné est mineur.  

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 à la discrétion de l’Organisateur, un nouveau 

tirage pour ce prix sera effectué ultérieurement 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. Remise du prix. Dans les 7 jours suivants le tirage, l’Organisateur communiquera avec le gagnant afin de 

l’informer des modalités de prise de possession de son prix. En cas de refus de recevoir son prix par le 

participant sélectionné ou à défaut de respecter les modalités de prise de possession, l’Organisateur sera 

libéré de toute obligation relativement à la remise de ce prix et pourra procéder, à sa discrétion, à l’annulation 

de ce prix ou à un nouveau tirage de la manière décrite au paragraphe précédent.   

Si le gagnant est un mineur et réside au Québec, le prix ne pourra être réclamé que par la personne inscrite 

au concours avec le consentement écrit de l'un de ses parents ou de son tuteur, lequel confirmera l'âge du 

participant, que celui-ci remplit toutes les conditions du concours et dégagera l’Organisateur et les personnes 

au bénéfice desquelles ce concours est tenu de toute responsabilité quant à un dommage ou à une perte 

découlant de la participation à ce concours, de l'attribution ou de l'utilisation du prix, de sa qualité, de toute 

défectuosité du prix ou de sa perte dans le transport, et ce, en signant le Formulaire de déclaration.  
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3. Vérifications. Toutes les inscriptions peuvent être soumises à des vérifications par l’Organisateur. Celles 

qui sont, selon le cas, incomplètes, inexactes, illisibles, reproduites mécaniquement, mutilées, frauduleuses, 

déposées ou transmises en retard, comportant un numéro de téléphone invalide ou autrement non conforme, 

pourront être rejetées et ne donneront pas droit au prix.    

4. Disqualification. Toute personne participant à ce programme ou tentant d’y participer par un moyen 

contraire à ce règlement et de nature à être injuste envers les autres participants (exemple : utilisation d’un 

prête-nom) sera automatiquement disqualifiée et pourrait être référée aux autorités judiciaires compétentes.    

5. Déroulement du programme. Toute tentative visant à saboter le déroulement légitime du programme 

constitue une violation des lois civiles et criminelles. Si de telles tentatives étaient menées, l’Organisateur se 

réserve le droit de rejeter les inscriptions du participant et d'obtenir réparation en vertu de la loi.    

6. Acceptation des prix. Les prix devront être acceptés tels que décrits au présent règlement et ne pourront 

être échangés, substitués ou transférés à une autre personne, sauf ce qui est prévu au présent règlement.    

7. Limite de responsabilité – nombre de prix supérieur au nombre de participants admissibles. Dans 

le cas où le nombre de prix offerts était supérieur au nombre de participants admissibles, l'Organisateur se 

réserve le droit d'annuler les prix excédentaires.    

8. Limite de responsabilité - utilisation du prix. Le gagnant dégage l’Organisateur et les personnes au 

bénéfice desquels ce programme est tenu de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient 

découler de sa participation au programme, de l’acceptation et de l’utilisation du prix.    

9. Limite de responsabilité- fonctionnement du programme. L’Organisateur et les personnes au bénéfice 

desquels ce programme 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. Ils se dégagent aussi 

de toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être causés, 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 programme. Plus particulièrement, si 

l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la conduite appropriée du programme 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 toute autre cause, l’Organisateur se réserve le 

droit, sans préavis d’annuler, de modifier, de prolonger ou de suspendre le programme.    

10. Limite de responsabilité - réception des participations. L’Organisateur et les personnes au bénéfice 

desquels ce programme est tenu ne seront pas responsables des participations perdues, mal acheminées 

ou en retard, y compris dû à un problème lié à une défaillance pour quelque raison que ce soit, du site web 

pendant la durée du présent programme, y compris tout dommage à l’ordinateur ou l’appareil mobile d’un 

participant.    

11. Limite de responsabilité - situation hors contrôle. L’Organisateur et les personnes au bénéfice 

desquels ce programme 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 
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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 programme.    

12. Modification du programme. L’Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de 

terminer, de modifier ou de suspendre, en tout ou en partie, le présent programme 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 programme tel que prévu dans le présent règlement. Aucune 

responsabilité ne pourra lui être imputée.    

13. Fin de la participation au programme. Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, la 

participation au programme devait prendre fin en totalité ou en partie avant la date de fin prévue au présent 

règlement, l’attribution pourra se faire, à la discrétion de l’Organisateur, parmi les inscriptions dûment 

enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis fin à la participation au programme.    

14. Limite de responsabilité. Dans tous les cas, l’Organisateur ne pourra être tenu d’attribuer plus de prix 

ou d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement.    

15. Limite de responsabilité - participation au programme. En participant ou en tentant de participer au 

présent programme, toute personne dégage de toute responsabilité l’Organisateur et les personnes au 

bénéfice desquels ce programme est tenu de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation 

ou tentative de participation au programme.    

16. En acceptant le prix, tout gagnant autorise l’Organisateur et les caisses membres de la Fédération des 

caisses Desjardins du Québec à utiliser leur nom, prénom, photographies, images, vidéos, voix et déclaration 

relative au prix à des fins publicitaires ou promotionnelles, et ce, sans aucune forme de rémunération.  

17. Renseignements personnels. L’information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée 

uniquement à des fins de gestion du programme. Aucune communication, commerciale ou autre, non liée à 

ce programme ne sera envoyée au participant, à moins qu’il n’y ait autrement consenti.    

18. Propriété. Les formulaires d’inscription sont la propriété de l’Organisateur du programme et ne seront en 

aucun cas retournés aux participants  

19. Décisions. Toute personne qui participe au programme accepte de se conformer au présent règlement 

et aux décisions finales et sans appel de l’Organisateur, qui administre le programme.    

20. 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.    

21. Le présent règlement est disponible sur le site Internet des six caisses de Laval.   

22. Le programme est assujetti à toutes les lois applicables.    

N.B. : Le genre masculin n’est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.  
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ENGLISH VERSION 
 

SCHOLARSHIP PROGRAM – CAISSES DESJARDINS IN LAVAL 
 

RULES AND REGULATIONS 
 
PROGRAM LENGTH  
The program is being administered by the six Caisses Desjardins in Laval (hereinafter the “Contest Organizer”) and will 
run between March 1, 2020 (12:00 a.m.) and April 15, 2020 (11:59 p.m.) (hereinafter the “Contest Period”). 

 
ELIGIBILITY 
Only those who meet the following conditions may take part in the program:  

• Be a full-time student at a vocational school, college or university in the winter 2020 term; 

• Be a member in good standing of one of the six Caisses Desjardins in Laval1 as of April 15, 2020.  
(hereinafter “Eligible Entrants”). 
 
Any individual who is an employee or director of any of the six Caisses Desjardins in Laval during the Contest 
Period or at the time of the draw will not be eligible to take part in the program. 
 
HOW TO ENTER   
To enter, Eligible Entrants must submit a completed entry form, available at 
https://www.boursesdesjardins.com/en, by 11:59 p.m. on April 15, 2020.  
  
Alternative participation method - No purchase or consideration required. To enter the contest without 
purchase or consideration, Eligible Entrants must legibly hand write a letter with their name, their address including city 
and postal code, their telephone number, the date, and an original text of approximately 50 words on the topic of “Why 
I would like to receive a scholarship” and mail it in a postage-paid envelope to your Caisse Desjardins*:. Entries without 
purchase or consideration must be postmarked no later than the final day of the contest—April 15, 2020— failing which 
they will be void. Upon receipt, the contest entry will automatically be registered and provide one (1) chance to win. 
Limit one (1) entry per stamped envelope. All such entries will be subject to the same terms and conditions as other 
entries. Mechanical reproductions will not be accepted. Entries are the property of the Contest Organizer and will not 
be returned.  
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Limit 1 entry(ies) per Eligible Entrant, regardless of entry method used. 
 

PRIZE 
A total of 96 scholarships will be presented by the Caisses Desjardins in Laval, for a total amount of 
$160,000, broken down as follows: 

32 $1,000 scholarships for college or vocational students  
64 $2,000 scholarships for university students 

 
The winner, and not the Contest Organizer or the persons on whose behalf the contest is held, is solely 
responsible for paying any taxes that may arise from the awarding of the prize. 
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DRAW 
The winner will be randomly selected by computerized draw. The draw will be held on May 4th, 2020, at 1:00 
PM in the presence of witnesses at the offices of the Contest Organizer in Laval.  
 
The odds of winning depend on the number of eligible entries received during the Contest Period.   
   
GENERAL CONDITIONS 
 
1. To be declared a winner, the selected Entrant must:  
 
a) Confirm that they have met the eligibility conditions and other requirements in these contest rules 
b) Provide an official document, recognized by the Ministère de l’Éducation, issued by their institution 
confirming their status as a full-time student for the winter 2020 term.  
c) Correctly answer, unaided, a time-limited mathematical skill–testing question posed over email; 
d) Sign the declaration and release form (the “Declaration Form”) sent to them by mail, email or fax and return 
it to the Contest Organizer within ten (10) business days of receipt; If the selected Entrant is a minor, their 
parent or legal guardian must sign the form. 
 
Should the selected Entrant fail to meet any of the above-mentioned terms or any other condition in these 
contest rules, the selected Entrant will be disqualified and, at the Contest Organizer’s discretion, the prize will 
be cancelled or a new draw will be held for the prize, in accordance with these contest rules, until an Entrant 
is selected and declared the prizewinner. 
In such a case, the same terms and conditions will apply and be adapted as necessary. 
  
2. Awarding of the prize. Within seven days of the draw, the Contest Organizer will communicate with the 
winner to inform them of the conditions for taking possession of their prize. Should the selected Entrant refuse 
their prize or should they fail to meet the conditions for taking possession of their prize, the Contest Organizer 
shall be released of all obligations related to the awarding of the prize and may, at its discretion, cancel the 
prize or conduct a new draw following the steps outlined in the preceding paragraph.  
 
If the winner is a minor and resides in Quebec, the prize may be claimed only by the person who entered the 
contest with the written consent of a parent or guardian, who will confirm the entrant’s age and compliance 
with all the terms and conditions of the contest and release the Contest Organizer and the persons on whose 
behalf the contest is held from any liability with respect to damage or loss arising from entry in the contest, 
the awarding or use of the prize, the quality thereof, any defect therein or its loss during transport, by signing 
the Declaration Form. 

3. Verification. All entries and Declaration Forms may be subject to verification by the Contest Organizer. 
Any entry that is incomplete, inaccurate, illegible, mechanically reproduced, mutilated, fraudulent, registered 
or submitted late, contains an invalid telephone number or is otherwise non-compliant may be rejected and 
will not entitle the Entrant to the prize.  

4. Disqualification. Anyone who enters or attempts to enter this contest by means that do not comply with 
these contest rules or that are unfair to other Entrants (e.g., via hacking or using a voting group or false 
names) will be automatically disqualified and may be reported to the appropriate legal authorities. 
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5. Contest operation. Any attempt to undermine the legitimate operation of this contest constitutes a violation 
of civil and criminal law. If any such attempts are made, the Contest Organizer reserves the right to reject the 
entrant’s entries and obtain redress under the law. 
 
6. Acceptance of prizes. Prizes must be accepted as described in these contest rules and cannot be 
exchanged, substituted or transferred to anyone else, except as stipulated in these contest rules. 
 
7. Limitation of liability - if there are more prizes than eligible entrants: In the event there are more prizes 
offered than Eligible Entrants, the Contest Organizer reserves the right to cancel the additional prizes, 
 
8. Limitation of liability: Use of prize. The winner releases the Contest Organizer and the persons on whose 
behalf the contest is held from any liability for damage that may arise from entering the contest or from 
accepting or using the prize.  
 
9. Limitation of liability: Contest operation. The Contest Organizer and the persons on whose behalf the 
contest is held cannot be held liable for any malfunction of any computer component, software or line of 
communication, the loss or absence of network communication, or any transmission that is faulty, incomplete, 
incomprehensible or deleted by any computer or network and which may limit or prevent any person from 
reading the contest rules. Furthermore, the Contest Organizer cannot be held liable for any loss or damage 
that may be caused, directly or indirectly, in whole or in part, by any web page, software or other download 
or by the transmission of any information concerning contest entry. More specifically, if the administration, 
security, impartiality, integrity or operation of the contest is corrupted or seriously affected by reason of a 
virus, bug, alteration, unauthorized intervention, fraud, technical failure or any other reason, the Contest 
Organizer reserves the right to cancel, modify, extend or suspend the contest without prior notice. 
 
10. Limitation of liability: Receipt of entries. The Contest Organizer and the persons on whose behalf the 
contest is held cannot be held liable for entries that are lost, misdirected or late, including as a result of a 
postal service-related problem or any breakdown, for any reason whatsoever, of the website during the 
Contest Period, including any damage to an Entrant’s computer or mobile device. 
 
11. Limitation of liability: Situation beyond the Contest Organizer’s control. The Contest Organizer and 
the persons on whose behalf the contest is held cannot be held liable in any way whatsoever in the event 
their inability to act results from a fact or situation beyond their control, or from a strike, lockout or other labour 
dispute occurring in the organizations or companies whose services are used for contest operation. 
 
12. Contest changes. The Contest Organizer reserves the right, at its sole discretion, to cancel, terminate, 
modify or suspend this contest in whole or in part should human intervention or an event take place that could 
alter or affect the administration, security, impartiality or operation of the contest as provided for in these 
contest rules. The Contest Organizer cannot be held liable should such an event or intervention occur. 
   
13. Termination of the contest. If the contest must be terminated, in whole or in part, for any reason 
whatsoever before the closing date provided in these contest rules, the Contest Organizer may, at its sole 
discretion, award the prizes by choosing from all eligible entries duly received up to the date of the event 
resulting in the termination of the contest.  
 
14. Under no circumstances will the Contest Organizer be required to award more prizes or to award a prize 
other than in accordance with these contest rules. 
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15. Limitation of liability: Contest entry. By entering or attempting to enter the contest, Entrants agree to 
indemnify the Contest Organizer or persons on whose behalf the contest is held for any damage that may 
result from entering or attempting to enter the contest. 
 
16. By accepting the prize, the winner authorizes the Contest Organizer and caisses belonging to the 
Fédération des caisses Desjardins du Québec to use, if required, their name, photo, likeness, voice, place of 
residence and prize statement for publicity purposes without any form of compensation. 
 
17. Personal information. Personal information about Entrants gathered in the course of the contest will be 
used solely to administer the contest. No communications, commercial or otherwise, unrelated to this contest 
will be sent to Entrants, unless they have otherwise agreed. 
 
18. Property. Entry forms and Declaration Forms are the property of the Contest Organizer and will not be 
returned to Entrants under any circumstances. 
 
19. Decisions. All Entrants must comply with these contest rules and with any decisions made by the Contest 
Organizer, which are final and binding.  
 
20. If a section of the contest rules is declared or deemed illegal, unenforceable or invalid by a court of 
competent jurisdiction, that section will be considered null and void, but all other sections that are not affected 
will be enforced to the extent permitted by law. 
 
21. These rules and regulations are available on the website of the six Caisses Desjardins in Laval.   
 
22. In the event of a discrepancy between the French and English versions of these Contest rules, the French 
version will prevail.         
 
23.The contest is subject to all applicable laws. 


