
 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS LE CŒUR À L’ACTION 
 

 
1. MODALITÉS DE PARTICIPATION 

  
Aucun achat requis. Pour participer au Concours, vous devez nous soumettre la candidature de 
bénévoles charlevoisiens s’étant démarqués par leur implication soutenue et leur dynamisme, et 
ce, dans n’importe quel champ d’activité. 
 
Les personnes intéressées à proposer la ou les candidature(s) (les « Proposants ») d’un(e) bénévole 
(le « Candidat ») qui, selon elles, se démarque par leur engagement, doivent remplir un formulaire 
de participation officiel par candidat, lequel est disponible sur le site web de l’Association Bénévole 
de Charlevoix à abcharlevoix.com/concours et y indiquer leurs nom, adresse postale complète, 
adresse courriel et téléphone.  
 
Le Proposant doit remplir le formulaire de dépôt de candidature et répondre à toutes les questions 
qui s’y rattachent. Il doit ensuite expliquer pourquoi le Candidat qu’il propose se démarque par ses 
actions/accomplissements et devrait être nommé bénévole charlevoisien de l’année. 
 
Pour participer au Concours, un Proposant doit pouvoir prouver qu’il a été autorisé au préalable 
par le Candidat à communiquer des renseignements personnels le concernant à l’Association 
Bénévole de Charlevoix et a obtenu son accord pour participer au Concours. Le consentement d’un 
parent ou tuteur est exigé dans le cas d’un Candidat mineur.  
 
L’Association Bénévole de Charlevoix peut demander aux Candidats de fournir plus de détails sur 
les accomplissements et/ou gestes qui ont incité le Proposant à soumettre sa candidature, et ce, 
par téléphone, par courrier électronique ou en personne. L’Association Bénévole de Charlevoix 
peut communiquer avec les Proposants et les Candidats pour avoir un complément d’information 
ou confirmer la participation au Concours après la date limite de mise en candidature, mais n’en a 
pas l’obligation.  
 
Pour être valides, le dépôt d’une candidature doit être reçu au plus tard à 11 h 59 HE le 18 mars 
2018.  
 
Plus d’une candidature peut être soumises par un Proposant en remplissant des formulaires 
distincts.  
 
 

2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  
 

Les candidatures proposées doivent être celles de bénévoles résidant et œuvrant sur le territoire 
de la MRC de Charlevoix ou de la MRC de Charlevoix-Est.  
 
Les Proposants et les Candidats doivent être âgés de 16 ans ou plus. 
 
Un proposant ne peut soumettre sa propre candidature. 
 
Les administrateurs, dirigeants et employés de L’Association Bénévole de Charlevoix, de même que 
leur famille immédiate (père-mère, frère-sœur, fils-fille) et les personnes vivant sous le même toit 



qu’eux sont admissibles au Concours à titre de Proposant, mais pas à titre de Candidat. Les 
membres du jury ne sont pas admissibles à titre de Proposant ni à titre de Candidat.  
 

3. MODE DE FONCTIONNEMENT  
 

3.1.  DU 26 FÉVRIER AU 18 MARS 2018 : PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 
  

 Les Proposants doivent se rendre sur la page concours du site web de l’Association Bénévole 
de Charlevoix à abcharlevoix.com/concours et cliquer sur l’onglet Soumettre une 
candidature. 

 Tous les champs du formulaire de dépôt de candidature doivent être remplis par le 
Postulant, sans quoi le système bloquera l’envoi du formulaire.   

 Toutes les candidatures doivent être soumises au plus tard à 11 h 59 HE le 18 mars 2018 pour 
être valides. 

 Les candidatures soumises seront évaluées par un comité de sélection, et trois finalistes seront 
retenus pour le vote final. 

 Les candidatures retenues le seront sur la base des critères suivant :  
1. Constance ou durée de l’engagement bénévole ;  
2. Effets positifs sur l’entourage (clientèle, collègues, pairs) ; 
3. Apport à la collectivité (maintien ou développement de services, bonification de l’offre 

culturel ou sportive, etc.) 
 
3.2.  DU 2 AU 21 AVRIL 2018 : VOTE DU PUBLIC 
 
Les résidents de Charlevoix sont invités à voter parmi les finalistes retenus par le comité de sélection 
pour le (la) bénévole de l’année dans Charlevoix. Pour se faire : 
 

 Les participants doivent se rendre sur le site web de l’Association Bénévole de Charlevoix à 
abcharlevoix.com/concours et cliquer sur l’onglet de vote correspondant au finaliste de 
leur choix. 

 
Pour être valide, un vote doit être soumis au plus tard à 11h59 HE le 21 avril 2018. 
 

Le(la) finaliste ayant obtenu le plus de votes sera déclaré(e) bénévole de l’année dans Charlevoix.  
 
En cas d’égalité de votes, le (la) gagnant(e) sera déterminé(e) par tirage au sort. 
 
Le nom du (de la) gagnant(e) sera dévoilé(e) sur la page Facebook de l’Association Bénévole de 
Charlevoix dans la semaine du 22 avril. 
 

Limite d’un vote par personne et par adresse électronique.  
 
L’Association Bénévole de Charlevoix se réserve le droit d’annuler tout vote jugé illégal ou illégitime 
et de faire les ajustements en conséquence dans le calcul du nombre de votes qu’a reçu un 
Candidat.  
 
4. PRIX  
Une bourse de 2 000 $ offerte par Desjardins qui sera remise à un organisme de bienfaisance 
désigné par le(la) gagnant(e).  
 
 



 
 
 
5. CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
5.1. Chaque Candidat et Proposant de Candidat doit consentir, si requis, à ce que son nom et/ou 
son image, notamment sa photo, soit utilisé(e) à des fins publicitaires relatives à ce Concours par 
l’Association Bénévole de Charlevoix, et ce, sans rémunération.  

5.2. Toute fausse déclaration de la part d’un Proposant ou d’un Candidat entraîne 
automatiquement sa disqualification du Concours.  

5.3. L’Association Bénévole de Charlevoix se réserve le droit d’annuler ou de suspendre le Concours 
si un virus, un bogue ou un autre facteur échappant à son contrôle raisonnable contrevient à la 
sécurité ou à la bonne administration du Concours.  

5.4. Les renseignements personnels tels que les noms et les coordonnées, sont uniquement 
recueillis aux fins d’administration du présent Concours et ne serviront à aucune autre fin sans leur 
consentement. En fournissant ces renseignements, les Proposants et les Candidats consentent à 
leur utilisation aux fins indiquées.  

5.5. L’Association Bénévole de Charlevoix se réserve le droit de modifier le règlement du Concours ou 

d’y mettre fin en tout temps sans engager sa responsabilité de quelque manière que ce soit à l’égard 

d’un participant. Les changements apportés au règlement du Concours seront publiés sur 

abcharlevoix.com/concours.  

5.6. En participant au Concours, les participants acceptent de se conformer au présent règlement et aux 

décisions prises par l’Association Bénévole de Charlevoix qui se chargera de l’application. Toutes ses 

décisions sont finales et exécutoires.  

5.7. Le règlement du Concours est disponible sur le site de l’Association Bénévole de Charlevoix à 

abcharlevoix.com/concours.  

 

 


