
  

  

  

 

 

 

  

     

  
 

 

  

 

____________________________ 

___________________________ 

_____________________________ 

_________________ 

Déclaration 

Je, soussigné, au nom de ______________________________ [insérer le nom légal du concurrent], 

à titre de concurrent au Concours– Ville Éclair, mené  par le bureau du programme Innovation pour

la Défense, l’Excellence et la Sécurité (IDEeS) pour le compte du ministère de la Défense nationale,

déclare ce qui suit : 

 

 

   

   

  

  
        

  
 

 

  

   

 
  

   

  

 
   

  
 

a. Les renseignements contenus dans le formulaire d'application du concurrent sont vrais, exacts

et complets.

b. Le concurrent satisfait aux exigences d’admissibilité du Défi Concours Ville Éclair et est

également admissible aux subventions du gouvernement du Canada, et maintiendra cette

admissibilité pendant toute la durée de sa participation au Défi.

c. Je reconnais que le Ministère de la défense nationale peut déterminer, à sa seule discrétion,
l’éligibilité d’un concurrent pour participer au Concours Ville Éclair. Le concurrent est dûment

constitué et en règle au Canada.

d. Le concurrent détient les droits de propriété intellectuelle utilisés et divulgués à la 1re ronde du

Concours Ville Éclair, ou a obtenu les autorisations nécessaires du détenteur de ces droits à

cette fin.

e. Toutes les autorisations nécessaires afin que le concurrent puisse entreprendre le projet

proposé ont été obtenues.

f. Toute personne qui se livre à des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur le lobbying

(L.R.C., 1985, ch. 44 [4e suppl.]), pour le compte du concurrent, se conforme à cette loi, et il

n'existe aucun arrangement réel ou potentiel, direct ou indirect, de payer des honoraires

conditionnels.

g. Je reconnais que le Code de valeurs et d'éthique du secteur public s'applique dans le contexte

du Concours. Les personnes assujetties aux dispositions du Code de valeurs et d’éthique du

secteur public ne peuvent retirer aucun avantage direct de la présente entente à moins que les

conditions d’octroi et d’obtention de ces avantages soient conformes aux lois ou aux codes

susmentionnés.

h. Le concurrent respectera l’ensemble des lois, des règlements et des autres dispositions qui le

régissent, lui et la proposition, y compris toutes les exigences et conditions imposées par les

organismes de réglementation ayant compétence sur l’objet de la proposition.

i. Je reconnais que le ministère de la Défense nationale a le pouvoir exclusif d’annuler le présent

concours en tout temps.

j. J'accepte de me conformer aux instructions et conditions du Concours telles qu'énoncées dans

le Guide de programme du Concours et à toute autre instruction ou condition additionnelle du

Concours telle que stipulée par le programme IDEaS pendant la durée du Concours.

k. Je reconnais que, si le ministère de la Défense nationale détermine que le concurrent n’a pas

respecté les instructions et les dispositions du Défi telles qu’énoncées dans le présent guide et

dans d’autres documents ou informations fournis par le programme IDEeS pendant le Concours
Ville Éclair, la participation du concurrent au présent concours prendra fin.

Nom du représentant autorisé du 

concurrent (en lettres moulées) 

Titre du représentant autorisé du 

concurrent (en lettres moulées) 

Signature du représentant autorisé 

du concurrent 

Date 
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