
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Ubisoft Divertissements Inc., à l’adresse 5505 Boulevard Saint Laurent, Suite 5000, Montreal, QC H2T 1S6 (”Ubisoft”) 
organise un concours intitulé “Ubisoft Série Indie” durant laquelle Ubisoft accepte de se conformer à des obligations de 
confidentialité quant 
à ____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
(“Participant"). 

Ubisoft et le Participant sont ci-après désignés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ». 

1. Définitions 

Dans le cadre de la présente Déclaration, les termes suivants sont définis comme suit :   

"Concours", désigne le concours Série Indie organisé par Ubisoft.   

"Participants ", désigne tout studio indépendant de production et/ou de développement de jeux vidéo basé au Québec ou en 

Ontario  qui s'est inscrit au Concours en soumettant ses projets de production et/ou de développement de jeux vidéo.   

"Informations confidentielles", désigne toute information et donnée de toute nature et sous toute forme divulguée par les 

Participants dans le cadre du Concours. Les Informations Confidentielles comprennent sans limitation tout type d'informations 

stratégiques, commerciales, financières ou techniques, notamment tout (i) secret commercial, d’affaires ou de fabrique, œuvre 

ou création originale, brevet, invention, dessin et modèle, marque non déposée ou non enregistrée, savoir-faire, technique, 

procédé ou technologie, document de conception, logiciel (comprenant les codes sources et objets, les documents de conception 

préparatoires, cahiers des charges et fonctionnalités), algorithme; (ii) travaux de recherche, jeux vidéo et autres projets, produits 

et services en cours de développement ou non divulgués publiquement; (iii) plan marketing et commercial incluant les business 

plans, budgets et états financiers non publiés, accords et projets d’accord, liste de coûts et prix non publique, liste de fournisseurs 

et clients, (iv) analyse, compilation, étude ou autre document élaboré par les Participants contenant ou basé sur une ou des 

Informations Confidentielles.  

Résidus" désigne toute information non-tangible qui pourrait être restée dans la mémoire spontanée des personnes ayant eu 

accès aux Informations Confidentielles, et qui ne peut être effacée de leur mémoire, quelle que soit leur volonté de le faire, à 

l’exclusion de toute information sous forme tangible ou intentionnellement conservée par ceux ayant eu accès aux informations 

des Participants. À cet égard, sous réserve des droits de chaque partie, chaque Partie comprend et convient que les informations 

résiduelles peuvent avoir un effet sur les actions futures des Parties, sans préjudice pour l’autre Partie. 

2. Objet 

Afin de permettre à Ubisoft d'organiser le Concours, les Participants acceptent de divulguer certaines informations exclusives et 

confidentielles, notamment en rapport avec les prototypes et projets de jeux vidéo à Ubisoft et à ses employés. Ces Informations 

Confidentielles (i) seront exclusivement utilisées par Ubisoft dans le cadre du Concours ; (ii) ne seront en aucune façon distribuées 

ou divulguées par Ubisoft  sous aucune forme que ce soit  à toute personne autre que ceux ayant besoin de les connaître aux 

fins de l’évaluation du Concours et qui sont eux-mêmes tenus à un devoir de confidentialité dans une mesure non moins stricte 

qu'Ubisoft en vertu de la présente Déclaration ; (iii) seront maintenues confidentielles par Ubisoft avec le même degré de 

protection que celui appliqué à ses propres Informations Confidentielles et ce afin d’empêcher toute divulgation à tout tiers.   

Les Participants reconnaissent qu'en participant volontairement et librement au Concours, ils divulgueront des Informations 

Confidentielles à Ubisoft. Les Participants reconnaissent que les employés d'Ubisoft pourraient travailler sur des projets similaires 

dans le futur, en utilisant involontairement des Résidus provenant de l'accès aux Informations Confidentielles des Participants. 

Dans ce cas, aucune des parties ne sera responsable envers l’autre Partie pour l’utilisation, l’exploitation et le développement 

indépendant des Résidus provenant de l'accès aux Informations Confidentielles des Participants. Les Participants reconnaissent 

qu'un employé d'Ubisoft puisse avoir, ou aura, des idées identiques ou similaires à celles partagées via le Concours sans faute 

des Parties. Dans ce cas, aucune pénalité ne sera due. Toutefois, cette disposition ne confère à Ubisoft aucune licence, aucun 

droit d'auteur ou brevet, ni aucun autre droit de propriété intellectuelle. Les Participants demeurent les seuls propriétaires de leurs 

Informations Confidentielles. Cette disposition ne libère pas Ubisoft de son obligation de maintenir la confidentialité des 

Informations Confidentielles des Participants.   

Les gagnants du concours feront l'objet d'un accord distinct afin d'encadrer leur relation avec Ubisoft en vue du mentorat. Rien 

dans cette déclaration ne saurait être interprété comme créant un partenariat ou une association entre les Parties. Aucune des 

Parties n’est tenue de conclure un accord distinct avec l’autre Partie en vue du mentorat.  

Pour des raisons de clarté, les Participants ont la responsabilité de prévoir des accords de confidentialité avec les parties tierces 

impliquées dans le Concours. Ubisoft ne saurait être responsable des divulgations par les parties tierces impliquées dans le 

Concours.  

UBISOFT DIVERTISSEMENTS 

 

Par: ________________________ 

Nom:  

Fonction:  

PARTICIPANT 
 
 
Par:_________________________ 
Nom:  
Fonction:  

Date de signature: ________________    Date de signature :______________ 
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