
    
 

Les défis du MMJ 2020 
Du 1ermars au 15 avril 2020 

 
Règlements détaillés du concours 
 
1. Ce concours est ouvert à toutes les classes de jeunes citoyens canadiens de moins de 18 ans 
(au 15 avril 2020), abonnés ou non à un magazine de Bayard Jeunesse. 
   
2. L’enseignant(e) devra réaliser avec sa classe entre le 1er mars et le 15 avril 2020, le défi de son 
choix, parmi la sélection proposée dans le cadre du Mois des magazines jeunesse 2020. 
 
3. Pour participer, envoyez-nous votre défi réalisé avant le 15 avril 2020 à 
redaction@bayardcanada.com en y indiquant bien le nom et prénom du professeur responsable 
ainsi que le nom  du ou des enfants ayant réalisé le défi, le niveau de votre classe, le numéro de 
téléphone ainsi que le nom et l’adresse de votre établissement scolaire.  Vous pouvez aussi nous 
faire parvenir les défis par la poste en prenant soin d’indiquer aussi votre adresse courriel, à 
l’adresse suivante :  
Bayard Canada/Mois des magazines 2020, 4475 rue Frontenac, Montréal  QC  H2H 2S2. 
 
La date limite de réception des réponses est le 15 avril 2020 à 23h59 (HE). 
 
4. Pour les enfants qui ne savent pas lire, c’est l’enseignant(e) qui lit les règles à l’enfant, mais 
l’enfant doit réaliser le défi lui-même. 
 
5. La classe gagnante se partagera le prix d’une valeur de près de 1 000,00 $. 

• 1 prix d’une valeur  d’environ 1 000 $ sera tiré au sort parmi les participants qui auront 
envoyé leur défi réalisé. Le prix sera réparti de la façon suivante: Une bibliothèque Billy, 
des jeux Gladius, des abonnements pour la classe gagnante et des livres Bayard Canada. 
Le prix doit être accepté tel quel. 

 
6. Le défi gagnant sera tiré au sort parmi tous ceux qui auront participé aux différents défis, le 
16 avril 2020 à 10h chez Bayard Presse Canada au : 4475 rue Frontenac, Montréal (Qc) H2H 2S2. 
Le ou la gagnant (e) sera avisé par téléphone ou par courriel dans les jours suivants le tirage. 
C’est pourquoi il est important de bien indiquer ces 2 informations sur les défis ou dans le 
courriel envoyé. 
 
7. Les prix seront remis aux gagnants avant le 12 juin 2020. 
 
8. 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 loisir scientifique et de Gladius, ne sont pas autorisés à participer à ce 
concours. 
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9. 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 avoir 
obtenu l’autorisation de la RACJ. 
 
*Description des prix 
 
Prix pour la classe gagnante de l’activité (prix à l’enseignant(e)* 
Des abonnements d’un an au choix de l’enseignant(e) aux magazines de Bayard Presse Canada 
(valeur entre 42.95$ et 79.00$), des livres Bayard Canada, des jeux Gladius et une biliothèque 
Billy. Valeur totale approximative de 1 000.00$. 
 
 
*Les prix vont varier selon l’âge des enfants gagnants. Ainsi, s’il s’agit d’une classe de 1re année, 
les abonnements  aux magazines en cadeaux seront des Pomme d’api, Belles histoires ou 
Explorateurs et si au contraire les élèves gagnants sont dans une classe de 6e année, il s’agira de 
magazines Les Débrouillards, Okapi ou Géo Ado. Même chose pour les prix en jeux Gladius, la 
sélection se fait selon l’âge des enfants gagnants. 
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