
LES RÈGLEMENTS DU CONCOURS DE LA 
CLINIQUE DU FUTUR 

Veuillez noter que le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

ADMISSIBILITÉ AU CONCOURS 
Pour être admissible à participer au concours, un seule membre de l’équipe doit : 

• Être un membre de l’Université d’Ottawa (membre du corps professoral, membre du
personnel, étudiant ou ancien).

DATES IMPORTANTES 
• Phase 1 – Date d'échéance de la manifestation d’intérêt – le 2 août 2021
• Phase 2 -  Date d'échéance de la version finale de votre soumission – le 31 août 2021
• Phase 3 -  Sélection des trois (3) finalistes – le 15 septembre 2021
• Phase 4 -  Présentation des trois (3) finalistes – le 30 septembre 2021
• Phase 5 -  Sélection de l’équipe gagnante – le 30 septembre 2021

EXIGENCES DU CONCOURS 

COMMENT PARTICIPER 
Il n’y a pas de limite au nombre de soumissions que vous pouvez soumettre, mais chacune 
des soumissions doit être basée sur une idée de conception substantiellement différente. Les 
idées identiques ou très semblables d’un même participant ou d’une même équipe seront 
disqualifiées. Toutes les soumissions doivent être envoyées par courrier électronique à 
l’adresse (dfmcontest.uOttawa@gmail). Les soumissions doivent être reçues avant la date 
limite de la période du concours. Les soumissions seront déclarées nulles si elles sont tardives, 
illisibles, incomplètes, endommagées, irrégulières, mutilées, falsifiées, déformées ou 
reproduites mécaniquement ou électroniquement. Aucune communication ou 
correspondance ne sera échangée avec les participants, à l’exception de l’accusation de 
réception de la participation et avec les personnes sélectionnées comme équipe gagnante du 
concours. 

mailto:dfmcontest.uOttawa@gmail


Le prix du concours est d’une valeur approximative de trois mille cinq cents dollars canadiens 
(3 500 + $ CAD).

CONDITION DU PRIX 
Tous les coûts et dépenses accessoires sont la responsabilité exclusive de l’équipe et de ces 
membres. Aucun remboursement ne sera effectué pour les coûts associés à la réalisation 
d’une soumission telle que, sans s’y limiter, la traduction, la conception, etc. 

SÉLECTION DE L’ÉQUIPE GAGNANTE 
Après la fin de la période de concours applicable, le comité de sélection du Département de 
médecine familiale de l’Université d’Ottawa sélectionnera une (1) équipe gagnante. 

PUBLICITÉ 
En s’inscrivant au concours, les participants acceptent de participer à toute activité 
médiatique découlant du concours qui sont relié au Département de médecine familiale de 
l’Université d’Ottawa , et acceptent et consentent à ce que le Département de médecine 
familiale de l’Université d’Ottawa utilise leur nom et/ou leur image. 

Le Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa se réserve le droit de publier 
le nom des finalistes et de l’équipe gagnante sur la page du concours ou dans  tous autres 
médias à des fins publicitaires.
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