
 

REGLES OFFICIELLES DE LA COMPÉTITION  
  
1. OBJET  
  
Ubisoft Entertainment Inc., 5505 Boulevard Saint Laurent, Suite 5000, Montreal, QC H2T 1S6 (ci-
après dénommée « UBISOFT ») organise une compétition intitulée « Série Indie Ubisoft présentée par 
Banque Nationale » accessible exclusivement sur Internet à l’adresse suivante (ci-après « Page 
Compétition"): https://montreal.ubisoft.com/fr/nos-engagements/entrepreneurs/mentorat-et-
expertise/serie-indie/    
  
2. LA COMPÉTITION  
  
2.1  DÉFINITIONS  

  
« Compétition » : désigne la compétition organisée par UBISOFT en soutien à la communauté 
canadienne des développeurs indépendants.  
 
« Page Compétition » : désigne la page Internet de la Compétition gérée par UBISOFT où le participant 
trouvera les détails de la Compétition, les Règles Officielles, la Notice Données Personnelles, l’Accord de 
Confidentialité, et où il pourra participer à la Compétition.  
 
« Jury » : désigne les experts d’UBISOFT et les experts externes tels que la Banque Nationale du Canada 
(partenaire de la Compétition) qui attribueront les Prix.   
 
« Règles Officielles » désigne le présent document et tout document auquel il fait référence, notamment 
mais sans limitation l’Accord de Confidentialité et la Mention Protection des Données Personnelles 
disponibles sur la Page Compétition.  
  
2.2 DATES DE LA COMPÉTITION  
  
La Compétition débute le 15 novembre 2022 à 12h01 UTC-5 et se termine le 29 mars 2023 à 23h59 UTC-
4. Les formulaires de participation doivent être soumis entre le 15 novembre 2022 et le 13 décembre 
2022 à 11h59 UTC-5.  
 
La Page Compétition sera accessible pendant toute la durée de la Compétition. UBISOFT se réserve le 
droit d'annuler ou de modifier la Compétition si un quelconque acte de fraude ou une quelconque 
défaillance technique venait à nuire à l'intégrité de la Compétition, ou pour toute autre raison légitime, 
tel que déterminé par UBISOFT, à sa seule discrétion, et d'attribuer les Prix sur la base des Participations 
éligibles enregistrées avant l'annulation.  
 
La responsabilité de UBISOFT ne saurait être mise en cause si, pour toute raison, la Page Compétition 
n’est pas accessible ou pas fonctionnelle. UBISOFT ne sera pas tenue responsable des inscriptions, 
réponses, notifications des Gagnants et autres correspondances présentées en retard, perdues, 
interceptées ou non reçues pour quelque raison que ce soit UBISOFT ne sera pas non plus tenue 
responsable des informations erronées ou inexactes concernant les inscriptions, que cela soit ou non 
imputable à des utilisateurs d’Internet ou bien à l’équipement ou la programmation liés à la Compétition 
ou utilisé dans son cadre.  
 
3. DOTATIONS DE LA COMPÉTITION  
  
3.1  LISTE DES PRIX  
  
Il y a aura un (1) Prix Grand Gagnant et un (1) Prix Coup de cœur Banque Nationale pour cette Compétition. 
La répartition des Prix se fera de la manière suivante :  
  
Prix Grand Gagnant :   

• Dotation de CA $50 000  
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• Participation au programme de mentorat d’experts d’UBISOFT pour le développement du jeu 
pour un maximum de 30 heures, selon les besoins du studio;  

• Rencontre personnalisée et diagnostic financier complet par un expert de Banque Nationale  
• Activités de communication interne et externe sur la collaboration entre Ubisoft et le studio – en 

local et à l’international  
• Une expérience de formation entrepreneuriale offerte par Banque Nationale  

Valeur Totale Estimée des Prix attribués :  CA $50 000 
  
Prix Coup de cœur Banque Nationale :   

• Dotation de CA $25 000 
• Participation au programme de mentorat d’experts d’UBISOFT pour le développement du jeu 

pour un maximum de 30 heures, selon les besoins du studio;  
• Rencontre personnalisée et diagnostic financier complet par un expert de Banque Nationale  

 Valeur Totale Estimée des Prix attribués :  CA $25 000  
  
Valeur Totale Estimée des Prix attribués dans la Compétition :  CA $75 000  
 
3.2  CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRIX  
  
Les Prix ne pourront être cédés ou échangés contre de l’argent, ni être remplacés ou échangés pour 
quelque cause que ce soit. Les Prix sont fournis « en l'état ». Les frais non spécifiquement mentionnés 
dans les présentes, taxes et impôts, relèvent de la seule responsabilité du Gagnant. Les chances de 
gagner un Prix dépendent du nombre total de participations éligibles. Les Gagnants ne peuvent pas 
céder leur Prix à un tiers.  
 
UBISOFT se réserve le droit de procéder aux substitutions nécessaires dans le cas où UBISOFT serait 
dans l’impossibilité de délivrer les Prix du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.  
  
4. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
  
4.1 TERRITOIRE 
 
Le territoire couvert par la Compétition ne comprend que la province de Québec au Canada.   
  
4.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Pour participer à la Compétition, les participants doivent remplir les conditions d’admission à la 
Compétition.  

− Avoir son siège social dans la Province de Québec ; 
− Être détenu par un minimum de 51% d’intérêts enregistrés au Canada ;  
− Avoir au maximum cinquante (50) employés 
− Le jeu doit être dans sa phase de production, et ne doit pas être publié.  

 
Les jeux suivants ne sont pas admissibles :   

- Les jeux pour adultes seulement : Ubisoft se réserve le droit d’exclure les jeux avec du contenu 
pour adultes, incluant notamment mais non limitativement les contenus relatifs aux jeux d’argent 
ou à la pornographie.  

- Les jeux faisant la promotion d’entreprises, produits ou services ou incluant la propriété 
intellectuelle de personnes tierces.  

- Les jeux développés dans le cadre de projets scolaires ou universitaires.  
 
La participation à cette Compétition est ouverte à tout studio indépendant de production et/ou 
développement de jeux vidéo dont le siège social est établi au Québec.  Aux fins du présent article, un 
studio indépendant de production et/ou développement de jeux vidéo désigne une société dont 
l’activité principale est le développement ou l’édition de jeux vidéo et dont le nombre de salariés est 
inférieur à cinquante (50). Il est entendu que le recours à des sous-traitants par le studio n’est pas un 
critère d’exclusion.  
  
Les salariés, cadres et administrateurs d’UBISOFT, les studios et sociétés affiliées et ayant des liens avec 
UBISOFT durant la période visée par la Compétition, les filiales, titulaires de licences, de franchises, 
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distributeurs, revendeurs, commerciaux, agences publicitaires et de promotion, et toute société 
associée à la Compétition (collectivement les « Entités de le Compétition») ainsi que leur famille 
immédiate ne sont pas autorisés à participer. CLAUSE NULLE SI INTERDITE OU LIMITÉE PAR LA LOI. 
Toute participation est nulle et non avenue en dehors du Territoire et en cas d’interdiction. 
 
4.3 MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Pour participer à la Compétition, la personne devra :  

• Accéder à la Page Compétition : https://montreal.ubisoft.com/fr/nos-
engagements/entrepreneurs/mentorat-et-expertise/serie-indie/    

• Remplir le formulaire d’inscription   
• Indiquer son acceptation sans réserve des Règles Officielles et de la Mention Protection des 

Données Personnelles, et signer l’Accord de Confidentialité.  
 
Les formulaires de participation doivent être soumis entre le 15 novembre 2022 et le 13 décembre 2022.   
Les participants peuvent soumettre autant de participations qu’ils le veulent. Cependant, il ne pourra 
être attribué qu’un seul lot par participant. La date de participation des studios à la Compétition 
correspondra à celle où le formulaire sera soumis avec succès et reçu par UBISOFT. Aucun autre mode 
de participation n'est accepté. 
 
Le Participant déclare et garantit à UBISOFT que sa Participation (i) est une œuvre entièrement originale 
exclusivement créée par lui, (ii) n'est ni extraite d’une quelconque autre source ni distribuée ou diffusée 
sous un quelconque support ou format, (iii) n'est pas entrée dans le domaine public et (iv) n'est pas 
soumise en violation ou en conflit avec la marque commerciale, les droits d'auteur, les droits à la vie 
privé, à l’image ou tout autre droit, d'un quelconque type ou d'une quelconque nature, de toute autre 
personne ou entité.  
 
UBISOFT se réserve le droit de déterminer si une soumission est appropriée dans sa seule et absolue 
discrétion, et de disqualifier toute soumission qu’UBISOFT jugerait inappropriée pour l’une des raisons 
ci-dessus ou pour toute autre raison. Aucune participation incomplète, falsifiée, générée par un 
programme informatique ni aucune autre participation multiple automatisée ne sera acceptée. 
 
En cas de litige concernant l'identité de la personne qui a déposé une participation, la participation sera 
réputée avoir été déposée par le titulaire agréé de l’adresse email utilisée pour participer. 

 
4.4 ACCEPTATION DES LOIS DU TERRITOIRE ET DES PRESENTES REGLES OFFICIELLES 
  
En participant à cette Compétition, chaque participant accepte sans réserve les présentes Règles 
Officielles en leur entièreté, les règles actuellement applicables au code d’éthique d’Internet, et les lois, 
règlements et autres textes applicables dans le territoire de la Compétition. L’acceptation des Règles 
Officielles lie les parties concernées. Les participants acceptent que cette Compétition soit régie et 
interprétée conformément à la législation canadienne. Tout litige relatif à l’organisation d’un concours 
promotionnel pourra être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux. Tout litige relatif à 
l’attribution d’un Prix pourra être soumis à la Régie seulement pour les besoins d’assister les parties afin 
qu’elles puissent trouver un accord.  

CE CONCOURS N’EST EN AUCUN CAS SPONSORISÉ, SOUTENU OU ORGANISÉ PAR FACEBOOK, TWITTER, 
INSTAGRAM, YOUTUBE, LINKEDIN OU TOUT AUTRE RÉSEAU SOCIAL (LES « PLATEFORMES DE RÉSEAU 
SOCIAL »). 
  
5. DÉSIGNATION DES GAGNANTS  
  
Le Jury désignera au maximum neuf (9) finalistes. Le jury pourra s’appuyer sur les critères suivants : 
concept du jeu, art, expertise technologique, marketing, gameplay, structure financière, impact financier 
du gain du Prix, impact du mentorat pour les Gagnants, équité, diversité, inclusion et accessibilité dans 
les jeux et/ou les équipes du studio. Les finalistes seront les studios ayant le mieux répondu aux critères 
de sélection précités selon le Jury. Un (1) finaliste supplémentaire pourra être sélectionné hors de la 
démarche du jury, puisqu’un accès direct à la finale sera offert au lauréat de la compétition Catapulte 
(https://www.quebecinternational.ca/fr/catapulte), qui sera tenu de remplir le formulaire de 
participation.  
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Les 10 finalistes seront avisés au plus tard le 28 février 2023 par courrier électronique, à l’adresse email 
de contact fournie dans le formulaire de participation sur la Page Compétition. Dans ce même courrier 
électronique, les finalistes seront invités à une soirée de pitch et à une cérémonie de remise des Prix, 
toutes deux organisées au plus tard le 29 mars 2023 Lors de cet évènement, un (1) studio sera nommé 
Grand Gagnant et un (1) studio se verra décerner le Prix Coup de cœur Banque Nationale par le Jury.  
 
Dans le cas où les documents ne seraient pas retournés dans les délais ou le seraient de manière 
incomplète, ou dans le cas où la notification de prix ne pourrait être délivrée, la disqualification du 
Gagnant serait prononcée et un autre gagnant potentiel serait sélectionné et notifié, si les délais le 
permettent. 
 
Sous réserve des dispositions relatives à la collecte et au traitement des données personnelles, le fait 
de participer à la Compétition donne l’autorisation du Participant à UBISOFT et aux Entités de la 
Compétition d’utiliser le nom, le logo, la description du studio (collectivement appelés les « Attributs ») 
par les Entités de la Compétition à des fins promotionnelles et/ou publicitaires, et ce, partout au monde, 
et dans toutes formes de supports connus au moment de la Compétition ou conçus ultérieurement, pour 
une durée de cinq (5) ans, sans autre compensation ni autorisation que celle-ci, sauf dans les cas 
interdits par la loi.  Le Gagnant renonce à toutes réclamations résultant de l'utilisation desdits Attributs 
par les Entités de la Compétition.  
 
EN PARTICIPANT A CETTE COMPETITION, LE PARTICIPANT ACCEPTE D'INDEMNISER, DE DÉFENDRE ET 
DE PROTÉGER UBISOFT ET LES ENTITÉS DE LA COMPETITION ET TOUTES AUTRES PERSONNES 
ASSOCIÉES OU AFFILIÉES AU DÉVELOPPEMENT ET À L’EXÉCUTION DU PRÉSENT CONCOURS CONTRE 
L’ENSEMBLE DES PLAINTES, DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS À L’ENCONTRE D’UBISOFT, DES 
ENTITÉS DU CONCOURS ET DES TIERS DÉCOULANT DE LA PARTICIPATION DU PARTICIPANT AU 
PRÉSENT CONCOURS INCLUANT SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF (A) TOUTE ACTION EN 
RÉPARATION DE PRÉJUDICES, DE PERTES OU DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT 
DÉCOULANT DE LA PARTICIPATION AU PRÉSENT CONCOURS OU DE L'ACCEPTATION, DE 
L'UTILISATION OU DE LA PERTE DE TOUT PRIX, ET (B) TOUTE ACTION FONDÉE SUR LES DROITS À LA 
VIE PRIVÉE, A L’IMAGE, LA DIFFAMATION, LA VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR ET/OU DE LA 
MARQUE COMMERCIALE ASSOCIÉE À LA SOUMISSION OU À L'EXPLOITATION DU CONCEPT DU 
PARTICIPANT. 
  
6. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  
  
La participation à la Compétition implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des 
limites de l’Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse 
pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques d’interruption, et plus généralement, 
les risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet, l’absence de protection de certaines 
données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus 
circulant sur le réseau.  
  
Dans les limites autorisées par la loi, UBISOFT ne pourra en aucune circonstance être tenue pour 
responsable, sans que cette liste soit limitative :  

• de toute défaillance technique, notamment mais non limitativement de tout matériel 
informatique ou logiciel empêchant le bon déroulement ou fonctionnement de la Compétition ;  

• de l’indisponibilité ou l’inaccessibilité de toute transmission ou de tout service téléphonique ou 
Internet ;  

• de toute intervention humaine non-autorisée au cours du processus de participation ou de la 
Compétition ; 

• de toute erreur électronique ou humaine pouvant survenir au cours de la gestion de la 
Compétition ou du traitement des participations ; 

• de toute blessure ou tout dommage causé à des personnes ou des biens, notamment mais non 
limitativement au matériel informatique et aux logiciels du Participant ;  

• de toute atteinte au droit à la vie privée, au droit à l’image, toute diffamation, toute violation des 
droits d’auteur et/ou toute atteinte aux marques déposées liée(s) à l’inscription d’un Participant;  

• de toute acceptation, utilisation ou perte du Prix par le Participant.  
CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 
POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ; PAR CONSÉQUENT, TOUT OU PARTIE DES 
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LIMITATIONS OU EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES EST SUSCEPTIBLE DE NE PAS S'APPLIQUER AU 
PARTICIPANT. 
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