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Règlement 
 
 DURÉE DES ATELIERS VIRTUELS D’ÉDUCATION FINANCIÈRE «MES FINANCES, MES    
CHOIX» 

 

Le programme d’éducation financière virtuelle «Mes finances, mes choix» est organisé par les Caisses 
Desjardins de Sherbrooke (ci-après «l’Organisateur») dont ces Caisses font partie : 

 

 Casse du Nord de Sherbrooke; 

 Caisse des Deux-Rivières de Sherbrooke; 

 Caisse du Lac des Nations de Sherbrooke; 

 Caisse d’économie des Cantons. 
 
Le programme comportera deux périodes soit: 

- Du 28 août 2017 à 9 h au 25 décembre 2017 à 23 h 59 (1
re

 période du programme) 
- Et 
- du 22 janvier 2018 à 9 h au 21 mai 2018 à 23 h 59, heure de l’Est (2e période du programme) - 

ci-après «la  période du programme»). 
 

 

 ADMISSIBILITÉ  
 

Ce programme est ouvert uniquement aux étudiants inscrits au Cégep de Sherbrooke par l’entremise du 
Portail des étudiants qui se nomme «SAM». 
 
Ne sont pas admissibles au programme 
 

1. Les employés, cadres et dirigeants des Caisses Desjardins de Sherbrooke ainsi que les personnes 
avec lesquelles ils sont domiciliés. 
 

 

 COMMENT PARTICIPER 
 

Pour participer, une personne admissible doit, durant la période du programme : 
 

1. Remplir l’ensemble des thématiques financières comportant 160 questions au plus tard soit le 25 
décembre 2017 ou le 21 mai 2018. 

2. Le programme se trouve directement sur le Portail des étudiants qui se nomme «SAM». 
3. Afin de couronner les gagnants, il sera primordial d’indiquer votre nom, numéro de téléphone 

cellulaire ainsi que votre adresse courriel. 

4. Vous devez avoir obtenu un minimum de 60% pour pouvoir accéder aux tirages. 
 
 

 PRIX 
 

Il y a 2 prix à gagner totalisant 1 000 $ pour chacune des séquences.  Voici la répartition de celles-ci : 
 

 Un iPad Air 2, 32 GO (en décembre 2017) 

 Un système de haut-parleurs Bose  (en mai 2018) 
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 TIRAGES 
 

Les gagnants seront déterminés par tirage au sort. Deux moments sont fixés pour effectuer deux tirages au 
sort : 

- Un premier tirage sera fera le 26 décembre 2017 parmi les étudiants qui auront réussi à 60% 
l’ensemble des 160 questions. 
 

- Un deuxième tirage se tiendra le 22 mai 2018 parmi les étudiants qui auront réussi à 60% 
l’ensemble des 160 questions. 

 
 CONDITIONS GÉNÉRALES POUR OBTENIR UN PRIX 

 

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

a. Confirmer qu’il a rempli les conditions d’admissibilité et les autres exigences du présent règlement; 

b. Être présent lors de la prise de photo; 

c. Rencontrer un conseiller financier. 

 
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 l’Organisateur procédera à un nouveau tirage 
pour ce prix. Ces tirages seront effectués conformément au présent règlement de participation jusqu’à ce 
qu’un participant soit sélectionné et déclaré gagnant pour ce prix. Les mêmes conditions resteront 
applicables en faisant les adaptations nécessaires, le cas échéant. 
 

1. Remise des prix.  

 
- Au plus tard le 15 janvier 2018, l’Organisateur remettra le premier prix directement à l’étudiant 

choisi au hasard parmi ceux qui auront réussi à 60% l’ensemble des 160 questions. 

 

- Au plus tard le 31 mai 2018, l’Organisateur remettra le prix directement à l’étudiant choisi au 
hasard parmi ceux qui auront réussi à 60% l’ensemble des 160 questions. 

. 

Si un gagnant est mineur et réside au Québec, le prix ne pourra être réclamé que par la personne 
inscrite au programme avec le consentement écrit de l'un de ses parents ou de son tuteur, lequel 
confirmera l'âge du participant et que celui-ci remplit toutes les conditions du programme et dégagera 
l’Organisateur et les personnes au bénéfice desquelles ce programme est tenu de toute responsabilité 
quant à une perte découlant de la participation à ce programme, de l'attribution ou de l'utilisation des 
prix, de sa qualité, et ce, en signant le Formulaire de déclaration. 

 

2. Vérifications. Toutes les inscriptions peuvent être soumises à des vérifications par l’Organisateur. 

Celles qui sont selon le cas, incomplètes ou inexactes pourront être rejetées et ne donneront pas droit 

aux prix.  

 

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

pourront en aucun cas être en totalité ou en partie transférés à une autre personne, remplacés par un 

autre prix, sous réserve de ce que pourrait décider, à son entière discrétion, l’Organisateur. 

 

4. Gagnant. Un étudiant peut obtenir un seul prix même s’il a rempli les 5 sections. Si son nom est tiré 

plus d’une fois, il se verra remettre uniquement le premier prix qu’on lui aura attribué. 
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5. Limite de responsabilité. Si l’Organisateur ne peut attribuer le prix tel qu’il est décrit au présent 

règlement, il se réserve le droit de remettre un prix de même nature et de valeur équivalente à son 

entière discrétion, la valeur du prix indiquée au présent règlement. 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. 

 

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

desquelles 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 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. 

 

7. 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, sous réserve de l’autorisation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 

Aucune responsabilité ne pourra lui être imputée. 

 

8. 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.  

 

9. 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.  

 

 

10. 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 desquelles ce programme est tenu de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa 

participation ou tentative de participation au programme. 

 

11. En acceptant le prix, tout gagnant autorise l’Organisateur, les personnes au bénéfice desquelles ce 

programme est tenu et les caisses membres de la Fédération des caisses Desjardins du Québec à 

utiliser, si nécessaire, ses nom, photographie, image, voix, lieu de résidence et déclaration relative au 

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

12. Communication avec les participants. Aucune communication ni correspondance ne sera échangée 

avec les participants dans le cadre du présent programme autrement que conformément au présent 

règlement ou à l’initiative de l’Organisateur ou pour obtenir leur consentement à l’utilisation de leur texte 

de participation sans achat ou contrepartie. 

 

13. 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. 
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14. Décisions. Toute personne qui participe au programme accepte de se conformer au présent règlement 

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

 

15. 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. 

 

16. Le présent règlement est disponible sur les sites Internet des Caisses de Sherbrooke aux adresses 

suivantes : 
www.desjardins.com/caisse-nord-sherbrooke; 

www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke; 

www.desjardins.com/caisselacdesnationsdesherbrooke; 

www.desjardins.com/caissedescantons. 

 

ou dans un des 10 centres de services des Caisses de Sherbrooke (voir annexe # 1). 

 

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

file://///s6928.caisses.intra.desjardins.com/PointService/COOPÉRATION/BOURSES/www.desjardins.com/caisse-nord-sherbrooke;
http://www.desjardins.com/caissedescantons
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ANNEXE 1 

LES CAISSES DE SHERBROOKE 
 

Transit Nom centre de services Adresse complète du centre 

50030 Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke 

01 Siège social 
1845, rue King Ouest 

Sherbrooke (Québec)  J1J 2E4 

02 Rock Forest 
5001, boul. Bourque 

Sherbrooke (Québec)  J1N 2K6 

03 Sainte-Famille 
630, rue King Est 

Sherbrooke (Québec)  J1G 1B8 

04 Brompton 
122, rue Saint-Lambert 

Sherbrooke (Québec)  J1C 0N8 

05 Carrefour de l’Estrie 
2910B, boul. de Portland 

Sherbrooke (Québec)  J1L 1R8 

50086 Caisse Desjardins du Lac des Nations 

01 Siège social 
1146, rue King Ouest 

Sherbrooke (Québec)  J1H 1S2 

50124 Caisse Desjardins des Deux-Rivières 

01 Siège social 
1261, rue King Est  
Sherbrooke (Québec) J1G 1E7  

02 Lennoxville 
174, rue Queen 

Sherbrooke (Québec)  J1M 1J9 

03 Mont-Bellevue 
1100 rue Galt Ouest 

Sherbrooke (Québec), J1H 2A4 

92096 Caisse d’économie des Cantons 

01 Siège social 
560, rue Bowen Sud 

Sherbrooke (Québec)  J1G 2E3 
 


