
    
 

Concours Marathon de lecture  
Du 1er au 31 mars 2022 

 
Règlements détaillés du concours 
 
Admissibilité 
Les participants doivent résider au Canada et être âgés de moins de 18 ans, en date du début 
du Concours. Pour tout participant, le consentement du parent ou du tuteur du mineur est 
nécessaire pour participer au Concours.  
 
Comment participer   

• Du 1er et 31 mars 2022, les participants doivent aller sur: bayardjeunesse.ca/mmj  et lire 
l’un ou les magazines suivants : Popi, Pomme d’api, Mes Premiers J’aime lire, Les 
Explorateurs, Les Débrouillards et Curium.  L’enfant doit remplir le questionnaire qui 
correspond au magazine de son choix en prenant soin d’indiquer son nom, prénom, 
adresse courriel ainsi que le numéro de téléphone sur le formulaire.  
 

• Une seule participation par magazine est permise mais il peut répondre aux 
questionnaires de plusieurs magazines.  
 

• Aucun achat requis. 
 

• La date limite de réception des réponses est le 31 mars 2022 à 23h59(HE). 
 

• Pour les enfants qui ne savent pas lire, c’est le parent qui lit les rubriques à l’enfant et qui le 
fait répondre aux questions. 
 

• La participation à ce concours comporte l’acceptation du présent règlement dont 
Bayard Canada se charge de l’application. Toutes ses décisions sont définitives. 
 

 
Prix 

• Les gagnants se méritent des prix d’une valeur totale de près de 4 000,00 $. 
 

• 3 gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants.  
 

• Les prix se divisent de la façon suivante et chacun des gagnants doit accepter le prix tel 
qu’il est décrit au présent règlement et ne pourra être transféré à une autre personne, 
substitué à un autre prix ou être échangé en partie ou en totalité contre de l’argent. 
 

o Le 1er gagnant se mérite un REEE offert par KALEIDO CROISSANCE INC.   
d’une valeur de 3 000$. 

o Le 2e gagnant se mérite un IPAD ainsi que des livres de Bayard Canada d’une 
valeur totale de 650$. 



o Le 3e gagnant se mérite un abonnement à l’un de nos magazines jeunesse 
québécois  et des  livres de Bayard Canada.  Valeur totale approximative de 
350$. 

 

• Refus d’accepter un prix. Le refus d’une personne sélectionnée d’accepter un prix selon 
les modalités du présent règlement libère les organisateurs du concours de toute 
obligation reliée à ce prix envers cette personne. 
 

• Le Prix sera accepté comme tel et ne pourra pas être échangé, vendu ou transféré. 
Aucune substitution ou prolongation de délai ne sera accordée. Le Prix est non 
monnayable. 
 

Tirage 

• Le tirage au sort des gagnants sera effectué le 1er avril 2022 à 14h dans les bureaux de 
Bayard Presse Canada au 4475 rue Frontenac, Montréal, QC  H2H 2S2. Les gagnants 
seront avisés ensuite par téléphone ou par courriel dans les jours suivant le tirage au 
sort. 

 

• Les prix seront remis aux gagnants avant le 30 juin 2022. 
 

• Sont exclus les jeunes qui font partie des familles immédiates des employés des 
Publications BLD, Publications Séniors, de l'Agence Science-Presse, de Bayard Presse 
Canada, du Conseil de développement du loisirs scientifique ou de tout autre 
intervenant directement lié à la tenue de ce concours, leur conjoint légal et de fait et 
toutes les personnes avec lesquelles ces employés, agents et représentants sont 
domiciliés. 

 

• Un différend quant à l'organisation ou à la conduite d'un concours publicitaire peut être 
soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu'il soit tranché. Un différend 
quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d'une 
interprétation pour tenter de le régler. L’entreprise se réserve le droit de mettre fin au 
concours après en avoir obtenu l’autorisation de la RACJ. 
 

• Le présent concours et son règlement sont régis par les lois de la province du Québec et 
sont interprétés conformément à celles-ci. 
 

 
Description des prix 

• 1er Prix : Un REEE offert par  KALEIDO CROISSANCE INC. Le gagnant sera mis en 
contact avec la personne responsable de Kaleido Croisssance INC. afin de récupérer son 
prix.* 

 

• 2e Prix : Un iPad Wi-Fi, 128 Go d’une valeur approximative de 549$ + tx ainsi que des 
livres Bayard Canada, d’une valeur totale approximative de 650$. 

 

• 3e Prix : Un abonnement d’un an à l’un de nos magazines jeunesse de son choix parmi 
nos 6 québécois,  



• Une sélection de livres de Bayard Canada.  Valeur totale approximative de 350$. 

 
 
* Voir les détails du 1er prix en annexe 1 

  



ANNEXE 1 
 

1er Prix : Un REEE offert par KALEIDO CROISSANCE INC. Le gagnant sera mis en contact avec la 
personne responsable de Kaleido Croisssance INC. afin de récupérer son prix.* 
 
 
Pour les résidents du Québec et du Nouveau-Brunswick, le prix (ci-après désigné « Prix ») 
consiste en un (1) dépôt de trois milles dollars (3 000 $) qui sera versé, selon le cas, sous forme 
de capital initial à l’ouverture d’un régime enregistré d’épargne-études de Kaleido (Plan 
INDIVIDUEL) (ci-après désigné « REEE »). 

 
Pour les résidents hors-Québec et du Nouveau-Brunswick, le prix (ci-après désigné « Prix ») 
consiste en un (1) montant de trois milles dollars (3 000 $) qui sera remis au gagnant. 

 
Le montant déposé dans le REEE sera soumis aux conditions prévues aux prospectus en vigueur 
(voir les prospectus à kaleido.ca). Les frais de souscription de 200$ seront assumés par Kaleido 
Croissance inc. 

 
 
AUTRES MODALITES 
 
1.1. En participant à ce concours, le gagnant autorise Kaleido Croissance inc. et la Fondation 

Kaleido à utiliser son nom et/ou son image, notamment sa photo et/ou sa voix, et son 
lieu de résidence (ville et province seulement) à des fins publicitaires relatives à ce 
concours, et ce, sans rémunération. 
 

1.2. Nonobstant l’article 1.1,  les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse 
postale, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et l’âge, sont recueillis uniquement 
aux fins de l’administration du présent concours et ne serviront à aucune autre fin sans 
consentement. En fournissant ces renseignements, les participants consentent à leur 
utilisation aux fins indiquées dans le formulaire d’inscription. 
 

1.3. Le gagnant devra signer un document attestant de son admissibilité et de la conformité 
de ce dernier au présent règlement. 
 

1.4. Le gagnant devra se conformer aux conditions et modalités décrites dans le prospectus 
en vigueur. Une copie du prospectus peut être obtenue sur demande par la poste en 
écrivant à Kaleido Croissance inc., 1035, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 500, Québec QC, 
G1W 0C5. 
 

1.5. Le gagnant dégage Kaleido Croissance inc. et la Fondation Kaleido de toute responsabilité 
quant à un dommage ou une perte découlant de la participation à ce concours ou 
découlant de l’attribution, de l’acceptation ou de l’utilisation du Prix. 
 
 

1.6. Le gagnant devra rencontrer un représentant en plans de bourses d’études pour signer 
sa convention, le cas échéant. Le gagnant devra fournir son numéro d’assurance sociale 
(NAS) au moment de la signature de la convention. Le gagnant devra également fournir 

https://www.kaleido.ca/


le NAS de l’enfant désigné bénéficiaire dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date de 
la signature de la convention. 
 

1.7. Le refus du gagnant de rencontrer un représentant en plans de bourses d’études revient 
à refuser le Prix remporté et dégage Kaleido Croissance inc. et la Fondation Kaleido de 
toute responsabilité, tel que décrit au point 4.9. 
 

1.8. Le gagnant ayant atteint l’âge de la majorité dans sa province de résidence devient 
souscripteur. Dans le cas du gagnant n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans sa 
province de résidence, le parent ou le tuteur légal devient souscripteur. Le capital initial 
appartiendra au gagnant, qu’il fasse des études postsecondaires admissibles ou non.  
 

 
Kaleido Croissance inc., placeur et gestionnaire des plans de bourses d’études promus par la 
Fondation Kaleido 

 
 
 

 


