
RÈGLEMENT
Bourses d’études des caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata 
Édition 2017 – 55 bourses totalisant 19 600 $
Les caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata désirent encourager concrètement les jeunes membres de la 
région dans la poursuite de leurs études. Pour ce faire, elles o�rent annuellement des bourses d’études pour des 
formations professionnelles, collégiales et universitaires.

Ces bourses sont attribuées au hasard, par tirage au sort, lors de l’assemblée générale annuelle de chaque caisse 
participante et sont remises à la rentrée scolaire, sauf exception, sur présentation d’une pièce prouvant l’inscrip-
tion et l’acceptation de l’étudiant dans une institution scolaire du niveau postulé (preuve de fréquentation).

Les bourses sont réparties de la façon suivante :
 19 bourses de 300 $ au niveau professionnel (secondaire);
 19 bourses de 300 $ au niveau collégial;
 14 bourses de 500 $1 au niveau universitaire;  
 3 bourses de 400 $2 au niveau universitaire.  

Au total, 55 bourses seront attribuées pour une valeur totale de 19 600 $.

Les caisses rappellent également à leurs jeunes membres qu’ils peuvent s’inscrire aux bourses de baccalauréat 
de la Fondation Desjardins (1 000 $), qui sont décernées en fonction des besoins �nanciers et des résultats 
scolaires des demandeurs. Les formulaires sont disponibles dans les cégeps et universités chaque année en  
janvier, pour l’année suivante.     

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 1.  Être membre actif de plein droit de la Caisse3 depuis au moins 90 jours.
 2.  Être étudiant à temps complet au 1er septembre 2017 dans l’un des niveaux concernés (preuve d’inscription).
 3.  Ne pas avoir déjà reçu de bourse de la Caisse pour le même niveau d’études 
  (ex. : une caisse ne remettra à un individu qu’une seule bourse pour toute sa formation collégiale).
 4.  Les enfants des employés et des dirigeants des caisses participantes au programme de bourses 
  d’études sont également admissibles et doivent se conformer aux dits critères d'admissibilité.
 5.  Détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.
 6.  Avoir sa résidence principale au Québec.

COMMENT PARTICIPER – MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Le candidat doit présenter sa demande sur le formulaire d'inscription prévu à cette �n et disponible à sa caisse 
Desjardins participante ou sur le site Internet de la Caisse, au plus tard le 7 avril 2017. La demande doit être 
acheminée à la réception de la Caisse où l’étudiant est membre ou par courriel (via le site Internet de la Caisse).  

Tout dossier incomplet, à la date limite de présentation de la demande, pourrait ne pas être considéré.

1  Caisse populaire Desjardins du Portage et Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata
2  Caisse Desjardins du Transcontinental
3 Caisse signifie l'une des caisses participantes : Caisse populaire Desjardins du Portage, Caisse Desjardins des Lacs du Témiscouata et Caisse Desjardins du Transcontinental

MODE DE PARTICIPATION ALTERNATIVE – AUCUN ACHAT OU CONTREPARTIE REQUIS 
Pour participer au programme sans avoir à remplir le formulaire d’inscription, une personne admissible doit 
respecter les autres critères d'admissibilité et écrire lisiblement à la main ses noms, âge, adresse, en incluant la 
ville et le code postal, numéro de téléphone, la date, son numéro de folio à la Caisse, fournir une preuve                 
d’inscription dans une institution scolaire, répondre correctement à la question d’habileté mathématique            
suivante : [(10X20)/10)]-(10+5) = et rédiger un texte original d’approximativement 50 mots sur le thème 
« Quels sont les avantages de poursuivre des études en région ? » pour ensuite poster le tout dans une enveloppe 
susamment a�ranchie à l'adresse de l’une des caisses Desjardins participantes au programme de Bourses 
d'études des caisses Desjardins du Témiscouata. 

Les participations sans achat ni obligation doivent être postées au plus tard la dernière journée du concours, soit 
le 7 avril 2017 (l’oblitération en faisant foi), sous peine de nullité. À la réception de la lettre, un conseiller de la 
Caisse remplira et signera un formulaire d'inscription et la participation au concours sera automatiquement 
enregistrée et donnera une chance de gagner. Une seule participation par enveloppe dûment a�ranchie. 

Les inscriptions ainsi obtenues sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux autres inscrip-
tions. Les reproductions mécaniques ne sont pas acceptées. Les participations deviennent la propriété de la 
Caisse et ne seront pas retournées. 

Limite d’une participation par personne admissible pendant toute la durée du programme, quel que soit le mode 
de participation utilisé.

TIRAGE – MODALITÉS DE VERSEMENT DES BOURSES
Les bourses seront attribuées par tirage au sort, qui sera réalisé de façon manuelle, lors des assemblées 
générales annuelles des caisses participantes en avril 2017 et seront remises à la rentrée scolaire de l’automne 
2017, sur présentation d’une preuve d’acceptation de l’institution scolaire. 

Certaines caisses ont cependant convenu de remettre les bourses séance tenante, à l’assemblée générale annuelle.

Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant toute la durée du 
concours. 

Tous les formulaires d'inscription seront par la suite conservés dans l’éventualité de disquali�cation(s).

LISTE DES CAISSES PARTICIPANTES  Date de l’assemblée 
    générale annuelle

 Caisse populaire Desjardins du Portage     18 avril 2017

 Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata     25 avril 2017

 Caisse Desjardins du Transcontinental     26 avril 2017

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. A�n d’être déclarée gagnante, chaque personne sélectionnée devra : 
 • être jointe par téléphone par un conseiller de la Caisse dans les quinze (15) jours suivant la date 

 du tirage;
 • confirmer qu’elle remplit les critères d’admissibilité et les autres exigences du présent règlement;
 • signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (ci-après appelé « le formulaire 
  de déclaration ») qui lui sera transmis par la poste et le retourner à la Caisse dans les quinze (15) jours  

 suivant la date de sa réception.
 
 Dans les quinze (15) jours suivant la réception du formulaire de déclaration, la Caisse fera parvenir une lettre 

aux personnes gagnantes a�n de les informer des modalités de prise de possession de leur prix.

 À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition mentionnée au 
présent règlement, la personne sélectionnée sera disquali�ée et un nouveau tirage pour cette bourse sera 
e�ectué conformément au présent règlement de participation, jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné 
et déclaré gagnant de cette bourse. Les mêmes conditions resteront alors applicables en faisant les adapta-
tions nécessaires, le cas échéant. 

2. En cas de refus de recevoir son prix par la personne sélectionnée, la Caisse sera libérée de toute obligation 
relativement à la remise de ce prix et pourra procéder, à sa discrétion, à un nouveau tirage de la manière 
décrite au paragraphe précédent.

3. Toute personne qui participe au programme accepte de se conformer au présent règlement et aux décisions 
sans appel de la Caisse qui administre le concours. 

4. La Caisse se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de terminer, de modi�er ou de suspendre, en 
tout ou en partie, le présent programme dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute inter-
vention humaine pouvant altérer ou in�uencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement 
du programme, comme prévu dans le présent règlement. Dans un tel cas, aucune responsabilité ne pourra 
lui être imputée.

5. Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, la participation au programme devait prendre �n en 
totalité ou en partie avant la date de �n prévue au présent règlement, le tirage pourra se faire, à la discrétion 
de la Caisse, parmi les inscriptions dûment enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis 
�n à la participation au programme.

6. 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.

7. 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, sauf ce qui est prévu au présent règlement. 

8. Les personnes gagnantes dégagent la Caisse de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient 
découler de sa participation au programme, de l’acceptation et de l’utilisation du prix. Les gagnants recon-
naissent qu’à compter de la réception de la lettre leur con�rmant leur prix, l’exécution des obligations liées 
au prix devient l’entière et exclusive responsabilité des di�érents fournisseurs de produits et services. Les 
gagnants s’engagent à signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité à cet e�et. 

9. Toutes les inscriptions et tous les formulaires de déclaration peuvent être soumis à des véri�cations par la 
Caisse. Ceux qui sont, selon le cas, incomplets, inexacts, illisibles, reproduits mécaniquement, mutilés,            
frauduleux, déposés ou transmis en retard, comportant un numéro de téléphone invalide ou autrement non   
conformes, pourront être rejetés et ne donneront pas droit au prix. 

10.  En participant ou en tentant de participer au présent programme, toute personne dégage de toute                  
responsabilité la Caisse de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de 
participation au concours.

11.  La Caisse ne sera pas responsable des participations perdues, mal acheminées ou en retard y compris en 
raison d'un problème lié au service postal.

12.  La Caisse n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le cas où son incapacité 
d’agir résulterait d’une situation ou d'un fait indépendant de sa volonté, d’une grève, d’un lock-out ou de tout 
autre con�it de travail dans ses établissements.

13.  En acceptant le prix, toute personne gagnante autorise la Caisse à utiliser, si nécessaire, ses noms, photogra-
phie, image, voix, lieu de résidence et déclaration relative au prix à des �ns publicitaires, et ce, sans aucune 
forme de rémunération.

14.  L’information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée uniquement à des �ns de gestion du 
présent programme. Aucune communication publicitaire ou aucun autre type de communication non reliée 
à ce programme ne sera envoyée au participant.

15.  Les formulaires d’inscription et les formulaires de déclaration sont la propriété de la Caisse et ne seront en 
aucun cas retournés aux participants.

16.  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.

17.  Le présent règlement est disponible sur demande dans l’une des caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata 
participantes ainsi que sur le site Internet des caisses.

18.  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. 



RÈGLEMENT
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Les caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata désirent encourager concrètement les jeunes membres de la 
région dans la poursuite de leurs études. Pour ce faire, elles o�rent annuellement des bourses d’études pour des 
formations professionnelles, collégiales et universitaires.

Ces bourses sont attribuées au hasard, par tirage au sort, lors de l’assemblée générale annuelle de chaque caisse 
participante et sont remises à la rentrée scolaire, sauf exception, sur présentation d’une pièce prouvant l’inscrip-
tion et l’acceptation de l’étudiant dans une institution scolaire du niveau postulé (preuve de fréquentation).

Les bourses sont réparties de la façon suivante :
 19 bourses de 300 $ au niveau professionnel (secondaire);
 19 bourses de 300 $ au niveau collégial;
 14 bourses de 500 $1 au niveau universitaire;  
 3 bourses de 400 $2 au niveau universitaire.  

Au total, 55 bourses seront attribuées pour une valeur totale de 19 600 $.

Les caisses rappellent également à leurs jeunes membres qu’ils peuvent s’inscrire aux bourses de baccalauréat 
de la Fondation Desjardins (1 000 $), qui sont décernées en fonction des besoins �nanciers et des résultats 
scolaires des demandeurs. Les formulaires sont disponibles dans les cégeps et universités chaque année en  
janvier, pour l’année suivante.     

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 1.  Être membre actif de plein droit de la Caisse3 depuis au moins 90 jours.
 2.  Être étudiant à temps complet au 1er septembre 2017 dans l’un des niveaux concernés (preuve d’inscription).
 3.  Ne pas avoir déjà reçu de bourse de la Caisse pour le même niveau d’études 
  (ex. : une caisse ne remettra à un individu qu’une seule bourse pour toute sa formation collégiale).
 4.  Les enfants des employés et des dirigeants des caisses participantes au programme de bourses 
  d’études sont également admissibles et doivent se conformer aux dits critères d'admissibilité.
 5.  Détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.
 6.  Avoir sa résidence principale au Québec.

COMMENT PARTICIPER – MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Le candidat doit présenter sa demande sur le formulaire d'inscription prévu à cette �n et disponible à sa caisse 
Desjardins participante ou sur le site Internet de la Caisse, au plus tard le 7 avril 2017. La demande doit être 
acheminée à la réception de la Caisse où l’étudiant est membre ou par courriel (via le site Internet de la Caisse).  

Tout dossier incomplet, à la date limite de présentation de la demande, pourrait ne pas être considéré.

1  Caisse populaire Desjardins du Portage et Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata
2  Caisse Desjardins du Transcontinental
3 Caisse signifie l'une des caisses participantes : Caisse populaire Desjardins du Portage, Caisse Desjardins des Lacs du Témiscouata et Caisse Desjardins du Transcontinental

MODE DE PARTICIPATION ALTERNATIVE – AUCUN ACHAT OU CONTREPARTIE REQUIS 
Pour participer au programme sans avoir à remplir le formulaire d’inscription, une personne admissible doit 
respecter les autres critères d'admissibilité et écrire lisiblement à la main ses noms, âge, adresse, en incluant la 
ville et le code postal, numéro de téléphone, la date, son numéro de folio à la Caisse, fournir une preuve                 
d’inscription dans une institution scolaire, répondre correctement à la question d’habileté mathématique            
suivante : [(10X20)/10)]-(10+5) = et rédiger un texte original d’approximativement 50 mots sur le thème 
« Quels sont les avantages de poursuivre des études en région ? » pour ensuite poster le tout dans une enveloppe 
susamment a�ranchie à l'adresse de l’une des caisses Desjardins participantes au programme de Bourses 
d'études des caisses Desjardins du Témiscouata. 

Les participations sans achat ni obligation doivent être postées au plus tard la dernière journée du concours, soit 
le 7 avril 2017 (l’oblitération en faisant foi), sous peine de nullité. À la réception de la lettre, un conseiller de la 
Caisse remplira et signera un formulaire d'inscription et la participation au concours sera automatiquement 
enregistrée et donnera une chance de gagner. Une seule participation par enveloppe dûment a�ranchie. 

Les inscriptions ainsi obtenues sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux autres inscrip-
tions. Les reproductions mécaniques ne sont pas acceptées. Les participations deviennent la propriété de la 
Caisse et ne seront pas retournées. 

Limite d’une participation par personne admissible pendant toute la durée du programme, quel que soit le mode 
de participation utilisé.

TIRAGE – MODALITÉS DE VERSEMENT DES BOURSES
Les bourses seront attribuées par tirage au sort, qui sera réalisé de façon manuelle, lors des assemblées 
générales annuelles des caisses participantes en avril 2017 et seront remises à la rentrée scolaire de l’automne 
2017, sur présentation d’une preuve d’acceptation de l’institution scolaire. 

Certaines caisses ont cependant convenu de remettre les bourses séance tenante, à l’assemblée générale annuelle.

Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant toute la durée du 
concours. 

Tous les formulaires d'inscription seront par la suite conservés dans l’éventualité de disquali�cation(s).

LISTE DES CAISSES PARTICIPANTES  Date de l’assemblée 
    générale annuelle

 Caisse populaire Desjardins du Portage     18 avril 2017

 Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata     25 avril 2017

 Caisse Desjardins du Transcontinental     26 avril 2017

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. A�n d’être déclarée gagnante, chaque personne sélectionnée devra : 
 • être jointe par téléphone par un conseiller de la Caisse dans les quinze (15) jours suivant la date 

 du tirage;
 • confirmer qu’elle remplit les critères d’admissibilité et les autres exigences du présent règlement;
 • signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (ci-après appelé « le formulaire 
  de déclaration ») qui lui sera transmis par la poste et le retourner à la Caisse dans les quinze (15) jours  

 suivant la date de sa réception.
 
 Dans les quinze (15) jours suivant la réception du formulaire de déclaration, la Caisse fera parvenir une lettre 

aux personnes gagnantes a�n de les informer des modalités de prise de possession de leur prix.

 À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition mentionnée au 
présent règlement, la personne sélectionnée sera disquali�ée et un nouveau tirage pour cette bourse sera 
e�ectué conformément au présent règlement de participation, jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné 
et déclaré gagnant de cette bourse. Les mêmes conditions resteront alors applicables en faisant les adapta-
tions nécessaires, le cas échéant. 

2. En cas de refus de recevoir son prix par la personne sélectionnée, la Caisse sera libérée de toute obligation 
relativement à la remise de ce prix et pourra procéder, à sa discrétion, à un nouveau tirage de la manière 
décrite au paragraphe précédent.

3. Toute personne qui participe au programme accepte de se conformer au présent règlement et aux décisions 
sans appel de la Caisse qui administre le concours. 

4. La Caisse se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de terminer, de modi�er ou de suspendre, en 
tout ou en partie, le présent programme dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute inter-
vention humaine pouvant altérer ou in�uencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement 
du programme, comme prévu dans le présent règlement. Dans un tel cas, aucune responsabilité ne pourra 
lui être imputée.

5. Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, la participation au programme devait prendre �n en 
totalité ou en partie avant la date de �n prévue au présent règlement, le tirage pourra se faire, à la discrétion 
de la Caisse, parmi les inscriptions dûment enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis 
�n à la participation au programme.

6. 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.

7. 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, sauf ce qui est prévu au présent règlement. 

8. Les personnes gagnantes dégagent la Caisse de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient 
découler de sa participation au programme, de l’acceptation et de l’utilisation du prix. Les gagnants recon-
naissent qu’à compter de la réception de la lettre leur con�rmant leur prix, l’exécution des obligations liées 
au prix devient l’entière et exclusive responsabilité des di�érents fournisseurs de produits et services. Les 
gagnants s’engagent à signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité à cet e�et. 

9. Toutes les inscriptions et tous les formulaires de déclaration peuvent être soumis à des véri�cations par la 
Caisse. Ceux qui sont, selon le cas, incomplets, inexacts, illisibles, reproduits mécaniquement, mutilés,            
frauduleux, déposés ou transmis en retard, comportant un numéro de téléphone invalide ou autrement non   
conformes, pourront être rejetés et ne donneront pas droit au prix. 

10.  En participant ou en tentant de participer au présent programme, toute personne dégage de toute                  
responsabilité la Caisse de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de 
participation au concours.

11.  La Caisse ne sera pas responsable des participations perdues, mal acheminées ou en retard y compris en 
raison d'un problème lié au service postal.

12.  La Caisse n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le cas où son incapacité 
d’agir résulterait d’une situation ou d'un fait indépendant de sa volonté, d’une grève, d’un lock-out ou de tout 
autre con�it de travail dans ses établissements.

13.  En acceptant le prix, toute personne gagnante autorise la Caisse à utiliser, si nécessaire, ses noms, photogra-
phie, image, voix, lieu de résidence et déclaration relative au prix à des �ns publicitaires, et ce, sans aucune 
forme de rémunération.

14.  L’information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée uniquement à des �ns de gestion du 
présent programme. Aucune communication publicitaire ou aucun autre type de communication non reliée 
à ce programme ne sera envoyée au participant.

15.  Les formulaires d’inscription et les formulaires de déclaration sont la propriété de la Caisse et ne seront en 
aucun cas retournés aux participants.

16.  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.

17.  Le présent règlement est disponible sur demande dans l’une des caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata 
participantes ainsi que sur le site Internet des caisses.

18.  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. 
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Les caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata désirent encourager concrètement les jeunes membres de la 
région dans la poursuite de leurs études. Pour ce faire, elles o�rent annuellement des bourses d’études pour des 
formations professionnelles, collégiales et universitaires.

Ces bourses sont attribuées au hasard, par tirage au sort, lors de l’assemblée générale annuelle de chaque caisse 
participante et sont remises à la rentrée scolaire, sauf exception, sur présentation d’une pièce prouvant l’inscrip-
tion et l’acceptation de l’étudiant dans une institution scolaire du niveau postulé (preuve de fréquentation).

Les bourses sont réparties de la façon suivante :
 19 bourses de 300 $ au niveau professionnel (secondaire);
 19 bourses de 300 $ au niveau collégial;
 14 bourses de 500 $1 au niveau universitaire;  
 3 bourses de 400 $2 au niveau universitaire.  

Au total, 55 bourses seront attribuées pour une valeur totale de 19 600 $.

Les caisses rappellent également à leurs jeunes membres qu’ils peuvent s’inscrire aux bourses de baccalauréat 
de la Fondation Desjardins (1 000 $), qui sont décernées en fonction des besoins �nanciers et des résultats 
scolaires des demandeurs. Les formulaires sont disponibles dans les cégeps et universités chaque année en  
janvier, pour l’année suivante.     

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 1.  Être membre actif de plein droit de la Caisse3 depuis au moins 90 jours.
 2.  Être étudiant à temps complet au 1er septembre 2017 dans l’un des niveaux concernés (preuve d’inscription).
 3.  Ne pas avoir déjà reçu de bourse de la Caisse pour le même niveau d’études 
  (ex. : une caisse ne remettra à un individu qu’une seule bourse pour toute sa formation collégiale).
 4.  Les enfants des employés et des dirigeants des caisses participantes au programme de bourses 
  d’études sont également admissibles et doivent se conformer aux dits critères d'admissibilité.
 5.  Détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.
 6.  Avoir sa résidence principale au Québec.

COMMENT PARTICIPER – MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Le candidat doit présenter sa demande sur le formulaire d'inscription prévu à cette �n et disponible à sa caisse 
Desjardins participante ou sur le site Internet de la Caisse, au plus tard le 7 avril 2017. La demande doit être 
acheminée à la réception de la Caisse où l’étudiant est membre ou par courriel (via le site Internet de la Caisse).  

Tout dossier incomplet, à la date limite de présentation de la demande, pourrait ne pas être considéré.

1  Caisse populaire Desjardins du Portage et Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata
2  Caisse Desjardins du Transcontinental
3 Caisse signifie l'une des caisses participantes : Caisse populaire Desjardins du Portage, Caisse Desjardins des Lacs du Témiscouata et Caisse Desjardins du Transcontinental

MODE DE PARTICIPATION ALTERNATIVE – AUCUN ACHAT OU CONTREPARTIE REQUIS 
Pour participer au programme sans avoir à remplir le formulaire d’inscription, une personne admissible doit 
respecter les autres critères d'admissibilité et écrire lisiblement à la main ses noms, âge, adresse, en incluant la 
ville et le code postal, numéro de téléphone, la date, son numéro de folio à la Caisse, fournir une preuve                 
d’inscription dans une institution scolaire, répondre correctement à la question d’habileté mathématique            
suivante : [(10X20)/10)]-(10+5) = et rédiger un texte original d’approximativement 50 mots sur le thème 
« Quels sont les avantages de poursuivre des études en région ? » pour ensuite poster le tout dans une enveloppe 
susamment a�ranchie à l'adresse de l’une des caisses Desjardins participantes au programme de Bourses 
d'études des caisses Desjardins du Témiscouata. 

Les participations sans achat ni obligation doivent être postées au plus tard la dernière journée du concours, soit 
le 7 avril 2017 (l’oblitération en faisant foi), sous peine de nullité. À la réception de la lettre, un conseiller de la 
Caisse remplira et signera un formulaire d'inscription et la participation au concours sera automatiquement 
enregistrée et donnera une chance de gagner. Une seule participation par enveloppe dûment a�ranchie. 

Les inscriptions ainsi obtenues sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux autres inscrip-
tions. Les reproductions mécaniques ne sont pas acceptées. Les participations deviennent la propriété de la 
Caisse et ne seront pas retournées. 

Limite d’une participation par personne admissible pendant toute la durée du programme, quel que soit le mode 
de participation utilisé.

TIRAGE – MODALITÉS DE VERSEMENT DES BOURSES
Les bourses seront attribuées par tirage au sort, qui sera réalisé de façon manuelle, lors des assemblées 
générales annuelles des caisses participantes en avril 2017 et seront remises à la rentrée scolaire de l’automne 
2017, sur présentation d’une preuve d’acceptation de l’institution scolaire. 

Certaines caisses ont cependant convenu de remettre les bourses séance tenante, à l’assemblée générale annuelle.

Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant toute la durée du 
concours. 

Tous les formulaires d'inscription seront par la suite conservés dans l’éventualité de disquali�cation(s).

LISTE DES CAISSES PARTICIPANTES  Date de l’assemblée 
    générale annuelle

 Caisse populaire Desjardins du Portage     18 avril 2017

 Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata     25 avril 2017

 Caisse Desjardins du Transcontinental     26 avril 2017

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. A�n d’être déclarée gagnante, chaque personne sélectionnée devra : 
 • être jointe par téléphone par un conseiller de la Caisse dans les quinze (15) jours suivant la date 

 du tirage;
 • confirmer qu’elle remplit les critères d’admissibilité et les autres exigences du présent règlement;
 • signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (ci-après appelé « le formulaire 
  de déclaration ») qui lui sera transmis par la poste et le retourner à la Caisse dans les quinze (15) jours  

 suivant la date de sa réception.
 
 Dans les quinze (15) jours suivant la réception du formulaire de déclaration, la Caisse fera parvenir une lettre 

aux personnes gagnantes a�n de les informer des modalités de prise de possession de leur prix.

 À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition mentionnée au 
présent règlement, la personne sélectionnée sera disquali�ée et un nouveau tirage pour cette bourse sera 
e�ectué conformément au présent règlement de participation, jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné 
et déclaré gagnant de cette bourse. Les mêmes conditions resteront alors applicables en faisant les adapta-
tions nécessaires, le cas échéant. 

2. En cas de refus de recevoir son prix par la personne sélectionnée, la Caisse sera libérée de toute obligation 
relativement à la remise de ce prix et pourra procéder, à sa discrétion, à un nouveau tirage de la manière 
décrite au paragraphe précédent.

3. Toute personne qui participe au programme accepte de se conformer au présent règlement et aux décisions 
sans appel de la Caisse qui administre le concours. 

4. La Caisse se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de terminer, de modi�er ou de suspendre, en 
tout ou en partie, le présent programme dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute inter-
vention humaine pouvant altérer ou in�uencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement 
du programme, comme prévu dans le présent règlement. Dans un tel cas, aucune responsabilité ne pourra 
lui être imputée.

5. Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, la participation au programme devait prendre �n en 
totalité ou en partie avant la date de �n prévue au présent règlement, le tirage pourra se faire, à la discrétion 
de la Caisse, parmi les inscriptions dûment enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis 
�n à la participation au programme.

6. 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.

7. 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, sauf ce qui est prévu au présent règlement. 

8. Les personnes gagnantes dégagent la Caisse de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient 
découler de sa participation au programme, de l’acceptation et de l’utilisation du prix. Les gagnants recon-
naissent qu’à compter de la réception de la lettre leur con�rmant leur prix, l’exécution des obligations liées 
au prix devient l’entière et exclusive responsabilité des di�érents fournisseurs de produits et services. Les 
gagnants s’engagent à signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité à cet e�et. 

9. Toutes les inscriptions et tous les formulaires de déclaration peuvent être soumis à des véri�cations par la 
Caisse. Ceux qui sont, selon le cas, incomplets, inexacts, illisibles, reproduits mécaniquement, mutilés,            
frauduleux, déposés ou transmis en retard, comportant un numéro de téléphone invalide ou autrement non   
conformes, pourront être rejetés et ne donneront pas droit au prix. 

10.  En participant ou en tentant de participer au présent programme, toute personne dégage de toute                  
responsabilité la Caisse de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de 
participation au concours.

11.  La Caisse ne sera pas responsable des participations perdues, mal acheminées ou en retard y compris en 
raison d'un problème lié au service postal.

12.  La Caisse n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le cas où son incapacité 
d’agir résulterait d’une situation ou d'un fait indépendant de sa volonté, d’une grève, d’un lock-out ou de tout 
autre con�it de travail dans ses établissements.

13.  En acceptant le prix, toute personne gagnante autorise la Caisse à utiliser, si nécessaire, ses noms, photogra-
phie, image, voix, lieu de résidence et déclaration relative au prix à des �ns publicitaires, et ce, sans aucune 
forme de rémunération.

14.  L’information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée uniquement à des �ns de gestion du 
présent programme. Aucune communication publicitaire ou aucun autre type de communication non reliée 
à ce programme ne sera envoyée au participant.

15.  Les formulaires d’inscription et les formulaires de déclaration sont la propriété de la Caisse et ne seront en 
aucun cas retournés aux participants.

16.  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.

17.  Le présent règlement est disponible sur demande dans l’une des caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata 
participantes ainsi que sur le site Internet des caisses.

18.  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. 
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RÈGLEMENT
Bourses d’études des caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata 
Édition 2017 – 55 bourses totalisant 19 600 $
Les caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata désirent encourager concrètement les jeunes membres de la 
région dans la poursuite de leurs études. Pour ce faire, elles o�rent annuellement des bourses d’études pour des 
formations professionnelles, collégiales et universitaires.

Ces bourses sont attribuées au hasard, par tirage au sort, lors de l’assemblée générale annuelle de chaque caisse 
participante et sont remises à la rentrée scolaire, sauf exception, sur présentation d’une pièce prouvant l’inscrip-
tion et l’acceptation de l’étudiant dans une institution scolaire du niveau postulé (preuve de fréquentation).

Les bourses sont réparties de la façon suivante :
 19 bourses de 300 $ au niveau professionnel (secondaire);
 19 bourses de 300 $ au niveau collégial;
 14 bourses de 500 $1 au niveau universitaire;  
 3 bourses de 400 $2 au niveau universitaire.  

Au total, 55 bourses seront attribuées pour une valeur totale de 19 600 $.

Les caisses rappellent également à leurs jeunes membres qu’ils peuvent s’inscrire aux bourses de baccalauréat 
de la Fondation Desjardins (1 000 $), qui sont décernées en fonction des besoins �nanciers et des résultats 
scolaires des demandeurs. Les formulaires sont disponibles dans les cégeps et universités chaque année en  
janvier, pour l’année suivante.     

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 1.  Être membre actif de plein droit de la Caisse3 depuis au moins 90 jours.
 2.  Être étudiant à temps complet au 1er septembre 2017 dans l’un des niveaux concernés (preuve d’inscription).
 3.  Ne pas avoir déjà reçu de bourse de la Caisse pour le même niveau d’études 
  (ex. : une caisse ne remettra à un individu qu’une seule bourse pour toute sa formation collégiale).
 4.  Les enfants des employés et des dirigeants des caisses participantes au programme de bourses 
  d’études sont également admissibles et doivent se conformer aux dits critères d'admissibilité.
 5.  Détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.
 6.  Avoir sa résidence principale au Québec.

COMMENT PARTICIPER – MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Le candidat doit présenter sa demande sur le formulaire d'inscription prévu à cette �n et disponible à sa caisse 
Desjardins participante ou sur le site Internet de la Caisse, au plus tard le 7 avril 2017. La demande doit être 
acheminée à la réception de la Caisse où l’étudiant est membre ou par courriel (via le site Internet de la Caisse).  

Tout dossier incomplet, à la date limite de présentation de la demande, pourrait ne pas être considéré.

1  Caisse populaire Desjardins du Portage et Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata
2  Caisse Desjardins du Transcontinental
3 Caisse signifie l'une des caisses participantes : Caisse populaire Desjardins du Portage, Caisse Desjardins des Lacs du Témiscouata et Caisse Desjardins du Transcontinental

MODE DE PARTICIPATION ALTERNATIVE – AUCUN ACHAT OU CONTREPARTIE REQUIS 
Pour participer au programme sans avoir à remplir le formulaire d’inscription, une personne admissible doit 
respecter les autres critères d'admissibilité et écrire lisiblement à la main ses noms, âge, adresse, en incluant la 
ville et le code postal, numéro de téléphone, la date, son numéro de folio à la Caisse, fournir une preuve                 
d’inscription dans une institution scolaire, répondre correctement à la question d’habileté mathématique            
suivante : [(10X20)/10)]-(10+5) = et rédiger un texte original d’approximativement 50 mots sur le thème 
« Quels sont les avantages de poursuivre des études en région ? » pour ensuite poster le tout dans une enveloppe 
susamment a�ranchie à l'adresse de l’une des caisses Desjardins participantes au programme de Bourses 
d'études des caisses Desjardins du Témiscouata. 

Les participations sans achat ni obligation doivent être postées au plus tard la dernière journée du concours, soit 
le 7 avril 2017 (l’oblitération en faisant foi), sous peine de nullité. À la réception de la lettre, un conseiller de la 
Caisse remplira et signera un formulaire d'inscription et la participation au concours sera automatiquement 
enregistrée et donnera une chance de gagner. Une seule participation par enveloppe dûment a�ranchie. 

Les inscriptions ainsi obtenues sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux autres inscrip-
tions. Les reproductions mécaniques ne sont pas acceptées. Les participations deviennent la propriété de la 
Caisse et ne seront pas retournées. 

Limite d’une participation par personne admissible pendant toute la durée du programme, quel que soit le mode 
de participation utilisé.

TIRAGE – MODALITÉS DE VERSEMENT DES BOURSES
Les bourses seront attribuées par tirage au sort, qui sera réalisé de façon manuelle, lors des assemblées 
générales annuelles des caisses participantes en avril 2017 et seront remises à la rentrée scolaire de l’automne 
2017, sur présentation d’une preuve d’acceptation de l’institution scolaire. 

Certaines caisses ont cependant convenu de remettre les bourses séance tenante, à l’assemblée générale annuelle.

Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant toute la durée du 
concours. 

Tous les formulaires d'inscription seront par la suite conservés dans l’éventualité de disquali�cation(s).

LISTE DES CAISSES PARTICIPANTES  Date de l’assemblée 
    générale annuelle

 Caisse populaire Desjardins du Portage     18 avril 2017

 Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata     25 avril 2017

 Caisse Desjardins du Transcontinental     26 avril 2017

CONDITIONS GÉNÉRALES
1. A�n d’être déclarée gagnante, chaque personne sélectionnée devra : 
 • être jointe par téléphone par un conseiller de la Caisse dans les quinze (15) jours suivant la date 

 du tirage;
 • confirmer qu’elle remplit les critères d’admissibilité et les autres exigences du présent règlement;
 • signer le formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité (ci-après appelé « le formulaire 
  de déclaration ») qui lui sera transmis par la poste et le retourner à la Caisse dans les quinze (15) jours  

 suivant la date de sa réception.
 
 Dans les quinze (15) jours suivant la réception du formulaire de déclaration, la Caisse fera parvenir une lettre 

aux personnes gagnantes a�n de les informer des modalités de prise de possession de leur prix.

 À défaut de respecter l’une des conditions mentionnées ci-dessus ou toute autre condition mentionnée au 
présent règlement, la personne sélectionnée sera disquali�ée et un nouveau tirage pour cette bourse sera 
e�ectué conformément au présent règlement de participation, jusqu’à ce qu’un participant soit sélectionné 
et déclaré gagnant de cette bourse. Les mêmes conditions resteront alors applicables en faisant les adapta-
tions nécessaires, le cas échéant. 

2. En cas de refus de recevoir son prix par la personne sélectionnée, la Caisse sera libérée de toute obligation 
relativement à la remise de ce prix et pourra procéder, à sa discrétion, à un nouveau tirage de la manière 
décrite au paragraphe précédent.

3. Toute personne qui participe au programme accepte de se conformer au présent règlement et aux décisions 
sans appel de la Caisse qui administre le concours. 

4. La Caisse se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de terminer, de modi�er ou de suspendre, en 
tout ou en partie, le présent programme dans l’éventualité où il se manifeste un événement ou toute inter-
vention humaine pouvant altérer ou in�uencer l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement 
du programme, comme prévu dans le présent règlement. Dans un tel cas, aucune responsabilité ne pourra 
lui être imputée.

5. Dans l’éventualité où, pour quelque raison que ce soit, la participation au programme devait prendre �n en 
totalité ou en partie avant la date de �n prévue au présent règlement, le tirage pourra se faire, à la discrétion 
de la Caisse, parmi les inscriptions dûment enregistrées et reçues jusqu’à la date de l’événement ayant mis 
�n à la participation au programme.

6. 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.

7. 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, sauf ce qui est prévu au présent règlement. 

8. Les personnes gagnantes dégagent la Caisse de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient 
découler de sa participation au programme, de l’acceptation et de l’utilisation du prix. Les gagnants recon-
naissent qu’à compter de la réception de la lettre leur con�rmant leur prix, l’exécution des obligations liées 
au prix devient l’entière et exclusive responsabilité des di�érents fournisseurs de produits et services. Les 
gagnants s’engagent à signer un formulaire de déclaration et d’exonération de responsabilité à cet e�et. 

9. Toutes les inscriptions et tous les formulaires de déclaration peuvent être soumis à des véri�cations par la 
Caisse. Ceux qui sont, selon le cas, incomplets, inexacts, illisibles, reproduits mécaniquement, mutilés,            
frauduleux, déposés ou transmis en retard, comportant un numéro de téléphone invalide ou autrement non   
conformes, pourront être rejetés et ne donneront pas droit au prix. 

10.  En participant ou en tentant de participer au présent programme, toute personne dégage de toute                  
responsabilité la Caisse de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou tentative de 
participation au concours.

11.  La Caisse ne sera pas responsable des participations perdues, mal acheminées ou en retard y compris en 
raison d'un problème lié au service postal.

12.  La Caisse n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans le cas où son incapacité 
d’agir résulterait d’une situation ou d'un fait indépendant de sa volonté, d’une grève, d’un lock-out ou de tout 
autre con�it de travail dans ses établissements.

13.  En acceptant le prix, toute personne gagnante autorise la Caisse à utiliser, si nécessaire, ses noms, photogra-
phie, image, voix, lieu de résidence et déclaration relative au prix à des �ns publicitaires, et ce, sans aucune 
forme de rémunération.

14.  L’information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée uniquement à des �ns de gestion du 
présent programme. Aucune communication publicitaire ou aucun autre type de communication non reliée 
à ce programme ne sera envoyée au participant.

15.  Les formulaires d’inscription et les formulaires de déclaration sont la propriété de la Caisse et ne seront en 
aucun cas retournés aux participants.

16.  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.

17.  Le présent règlement est disponible sur demande dans l’une des caisses Desjardins de la MRC du Témiscouata 
participantes ainsi que sur le site Internet des caisses.

18.  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. 
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