
 1

Règlement du concours 
 

«  Pour aller plus loin avec tes finances personnelles 
dans les Bibliothèques de Montréal! » 

 
 

 

           
 
    
CONTEXTE 
 
Initié par le Mouvement des caisses Desjardins, « Mes finances, mes choixMC » est un 
programme d’éducation financière qui vise à développer l’autonomie financière des 
jeunes. 
 
En collaboration avec le Mouvement des caisses Desjardins, les Bibliothèques de 
Montréal proposent cinq ateliers pour répondre aux questions des jeunes adultes à un 
moment où ils ont de multiples décisions financières à prendre pour la première fois (ci-
après nommé « les Ateliers »).  
 
Ces Ateliers thématiques sont offerts aux jeunes de 16 à 25 ans ainsi qu’à leurs parents. 
Le concours a pour objectif d’encourager leur participation. 
 
1. Durée du concours 
 
Le concours est organisé par la Direction des Bibliothèques de Montréal (ci-après 
nommée «  Bibliothèques de Montréal «  ou «  l’Organisateur »). Il débute le 1er février 
2016 à 00 h 01 heure et se termine le 30 avril 2016 à 23 h 59 heures.  
 
2. Admissibilité 
 
Pour être admissible au concours, les participants doivent : 

i. être abonnés aux Bibliothèques de Montréal, selon les règles, au 30 avril 
2016. 

ii. détenir un dossier d’abonné actif.  
Ci-après, les personnes admissibles. 
 
Les employés des Bibliothèques de Montréal, de même que les personnes domiciliées 
avec ces derniers ne sont pas admissibles au concours.  
 
3.  Comment participer 
 
Le concours s’adresse à tous les participants des Ateliers offerts dans les Bibliothèques 
de Montréal.  
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À la fin de chaque atelier, chaque participant se verra remettre un bulletin de 
participation par un employé des Bibliothèques de Montréal et/ou le formateur du 
programme. Le participant devra déposer son bulletin  de participation dûment rempli 
dans la boîte prévue à cet effet.      
 
Une seule participation par personne admissible, par atelier, pendant toute la période du 
concours.  
 
4. Aucun achat requis 
 
5. Description des prix 
 
Au total,  trois (3) prix en argent de 500 $ chacun seront remis par le Mouvement des 
caisses Desjardins sous forme d’un versement au compte Desjardins de la personne 
gagnante.   
 
Si le gagnant n’est pas membre d’une caisse Desjardins, il recevra le prix sous forme de 
chèque.    
 
6. Tirage 
 
Le 10 mai 2016, trois gagnants seront tirés au hasard parmi toutes les participations 
admissibles qui auront obtenu une bonne réponse à une question mathématique sur le 
bulletin de participation. Les tirages se dérouleront vers 15 heures au 801, rue Brennan, 
Montréal (Québec), H2Y 3Y8, en présence d’un témoin et d’un représentant de la 
Direction des Bibliothèques de Montréal.  Les personnes dont le nom aura été tiré seront 
contactées par courriel et/ou téléphone dans les 48 heures suivant le tirage. Si après dix 
(10) jours, ces personnes potentiellement gagnantes n’auront pu être jointes, elles 
perdront le prix, sans compensation, et il se peut qu’un autre participant soit tiré au 
hasard. 
     
L’attribution des prix est limitée à un seul prix par personne. 
 
7. Conditions générales 
 
En participant à ce concours, les gagnants consentent à ce que leur nom, leur voix, leur 
photo et/ou toute autre représentation soient utilisés, si requis, dans n’importe quelle 
publicité faite conjointement par les Bibliothèques de Montréal et le Mouvement des 
caisses Desjardins, et ce sans aucune forme de rémunération. À cet effet, un formulaire 
de déclaration et d’exonération de responsabilité (ci-après « le Formulaire de 
déclaration » leur sera transmis par la poste ou par courriel ou par télécopieur. Ils 
devront le signer et le retourner à l’Organisateur dans les dix (10) jours ouvrables 
suivant la date de sa réception. Dans le cas où un gagnant serait mineur, le 
consentement écrit de l’un de ses parents sera requis (ci-après « le Formulaire de 
consentement ». 
 
Le nom des gagnants ainsi que le nom de leur bibliothèque figurera sur le site web des 
Bibliothèques de Montréal et/ou sur d’autres médias, à la discrétion des Bibliothèques 
de Montréal.    
 
 



 3

8. Acceptation du prix 
 
Le prix devra être accepté tel qu’il est décrit dans le présent règlement et ne pourra être 
échangé, substitué ou transféré à une autre personne. 
 
9. 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 ou, 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. 
 
10. Limite de responsabilité : situation hors contrôle. 
 
L’Organisateur et les personnes au bénéfice desquelles ce concours est tenu, 
n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dans tous les cas où 
leur incapacité d’agir résulterait d’un fait ou d’une situation indépendante de leur volonté 
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 
concours. 
 
11. Modification du concours 
 
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 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. 
 
12. Limite de prix 
 
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. 
 
13. Renseignements personnels 
 
L’information personnelle recueillie sur les participants sera utilisée uniquement à des 
fins de gestion du concours. Aucune communication, commerciale ou autre, non liée à 
ce concours, ne sera envoyée aux participants, à moins qu’ils y aient autrement consenti. 
 
14. Décision de l’Organisateur  
 
Toute personne qui participe au concours accepte de se conformer au présent 
règlement et aux décisions finales et sans appel de l’Organisateur qui l’administre.  
Toute décision de l’Organisateur ou de leurs représentants relative au présent concours 
est finale et sans appel. 
 
    
N. B. : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 
d’alléger le texte.  



 4

 


