
 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET D’EXONÉRATION 
Programme Ingénieux+ de la Fondation Rideau Hall 

 
 
Destinataire : [nom du parent ou tuteur légal]  
Expéditeur : [nom du participant ou de la participante] 
 (désigné ci-après comme le « participant ») 
 
Date de naissance du participant (jj/mm/aaaa) : 
Numéro de téléphone du participant : 
Adresse électronique du participant : 
 
Personne à joindre en cas d’urgence : 
Téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence : 
 

  
DESCRIPTION ET LIEU DE L’ACTIVITÉ 

(désignée ci-après comme l’« activité ») 
 
Dépôt des candidatures en ligne réservé aux candidats et candidates de 14 à 18 ans  
Période du concours : du 25 octobre 2021 au 15 février 2022 
 
Les personnes qui recevront un prix et leur parent ou tuteur légal en seront informés par téléphone et par 
courriel. 
 
Des défis régionaux mettant à l’honneur les participants et leurs idées originales dans chaque province et 
territoire: 
 

• Se tiendront au printemps 2022 
• Auront lieu en présentiel ou en virtuel selon les restrictions en vigueur en matière de santé et de voyage 
• Pourraient nécessiter des déplacements 
• Seront récompensés par un prix en espèces de 1 000 $ pour chaque lauréat ou lauréate 
• Un défi national mettant à l’honneur les participants et leurs idées originales : 
• Se tiendra au printemps 2022 
• Aura lieu en présentiel ou en virtuel selon les restrictions en vigueur en matière de santé et de voyage  
• Pourrait nécessiter des déplacements et un séjour d’une nuitée sur place (la Fondation couvrira une 

partie des frais engagés par chaque candidat ou candidate et parent ou tuteur accompagnateur jusqu’à 
concurrence de 3 000 $) 

• Sera récompensé par des prix en espèces pouvant aller jusqu’à 10 000 $ (1er prix), 7 500 $ (2e prix) et 
5 000 $ (3e prix). 

 
 

L’encadrement d’un mentor sera proposé à tous les lauréats et lauréates. Le mentorat est une activité 
facultative qui peut être refusée. 

 
Les noms de tous les lauréats et lauréates régionaux et nationaux seront mentionnés sur le site Web du 
programme Ingénieux+. 

 
Les lauréats et lauréates pourraient également être invités à donner des entrevues et voir leur 
image et leurs enregistrements visuels et sonores diffusés dans les médias. 
 



 
Remarque : les modalités des défis régionaux et du défi national (par ex. : les modalités, le lieu, le 
déroulement virtuel ou en présentiel) restent à déterminer en fonction de l’évolution de la COVID-19 et des 
restrictions qui en découlent. 
 
 Publicité 

• Les noms de tous les lauréats et lauréates régionaux et nationaux (y compris tous les membres d’un 
groupe) seront mentionnés sur le site Web du programme Ingénieux+. 

• Tous les lauréats et lauréates consentent à ce que les renseignements personnels recueillis à leur sujet 
par la Fondation soient utilisés et divulgués à des entités externes à des fins de communication de leur 
idée originale et du prix décerné. Tous les candidats et candidates déclarés gagnants d’un prix acceptent 
de donner des entrevues et autorisent la diffusion de leur image et de leurs enregistrements visuels et 
sonores, sans contrepartie supplémentaire. 

 
  
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
La Fondation met tout en œuvre pour assurer la sécurité des jeunes participants au programme Ingénieux+. 
L’ensemble du personnel adulte, des partenaires du programme, des bénévoles, des porte-parole et des 
mentors passeront des tests de dépistage et suivront des séances d’orientation et de formation. 
 
Un minimum de renseignements personnels devra toutefois être recueilli aux fins du traitement des dossiers 
de candidature. La Fondation s’engage à ne recueillir et à ne traiter que le strict minimum nécessaire pour 
identifier les participants et évaluer leur dossier de candidature. 
 
La Fondation s’engage à respecter sa Politique de confidentialité au moment de recueillir, d’utiliser et de 
divulguer des renseignements personnels au sujet de ses donateurs, sympathisants, bénévoles et candidats ou 
candidates aux prix, ainsi qu’au sujet de leurs enfants et des autres membres de leur famille. La Politique de 
confidentialité décrit les mesures prises par la Fondation afin de se conformer à la législation canadienne en 
matière de protection des renseignements personnels. 
 
 
Je confirme que j’ai lu la Politique de confidentialité de la Fondation Rideau Hall : 
 
 
 

Jeune participant ________________________  Date ________________ 
 
 
 
Parent/tuteur  ________________________Date  ________________________ 
 
 

  
Communications 
Nous ne communiquerons avec votre enfant qu’aux fins de l’administration des programmes de la 
Fondation, dont le programme Ingénieux+. En apposant votre signature ci-après, vous autorisez le personnel 
de la Fondation et du programme Ingénieux+ (employés, partenaires et bénévoles) à prendre contact avec 
votre enfant par téléphone, messagerie électronique, médias sociaux et messages texte. 

 
  
  



Objet et champ d’application 
 
La Fondation recueille, utilise et conserve des renseignements personnels aux fins des activités du 
programme Ingénieux+ décrites précédemment, ainsi que pour vous informer, vous et votre enfant, des 
actualités du programme et des prochaines activités de la Fondation. Les renseignements personnels de 
votre enfant ne seront divulgués que s’il remporte un prix ou si d’autres motifs prescrits par la loi nous y 
obligent. Les renseignements personnels recueillis seront conservés pour une durée indéterminée, 
conformément aux exigences de l’assureur et de l’avocat de la Fondation. Si vous désirez consulter ou 
mettre à jour les renseignements personnels détenus par la Fondation au sujet de votre enfant, veuillez 
nous écrire à l’adresse personal-info@rhf-frh.ca. 
 
En signant la présente entente, le participant consent à ce que des renseignements personnels le 
concernant soient recueillis, utilisés, conservés et divulgués aux fins décrites précédemment. En signant la 
présente entente, le parent ou tuteur légal du participant consent également, dans le cas où ce 
consentement serait requis, à ce que des renseignements personnels concernant le participant soient 
recueillis, utilisés, conservés et divulgués aux fins décrites précédemment. 

 
  
Je confirme que j’ai lu la Politique de confidentialité de la Fondation Rideau Hall : 
 
 
  

Jeune participant ______________________   Date ____________  

  

  

Parent/tuteur ________________________Date ____________    

 
 
  

  

mailto:personal-info@rhf-frh.ca


EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX POURSUITES, ACCEPTATION DES RISQUES ET 
CONVENTION D’INDEMNISATION 
 
ACCEPTATION DES RISQUES 

 
Je comprends que la participation de mon enfant à l’activité comporte des risques et dangers inhérents 
qu’aucune précaution, mesure de prudence ou expertise ne saurait écarter, et ce, que ces risques et dangers 
soient prévisibles ou non. Ces risques et dangers sont trop diversifiés pour pouvoir être énumérés dans leur 
ensemble et peuvent varier selon les activités du programme, le lieu des activités, les exigences en matière 
de transport et autres facteurs. Je sais toutefois que la Fondation Rideau Hall emploie du personnel qualifié 
(employés, partenaires, bénévoles, porte-parole et mentors) dont le rôle est d’aider les jeunes participants à 
récolter du succès et de la reconnaissance tout en limitant les risques à un minimum acceptable. 
 
Le participant accepte de prendre part aux activités de son plein gré. En contrepartie de cette participation, 
les parties affirment par les présentes qu’elles sont conscientes des risques et dangers inhérents aux 
activités et de la possibilité qu’elles soient exposées à de tels risques et dangers. Les principaux risques et 
dangers comprennent notamment ce qui suit :  

 
  

• Santé : fatigue, déshydratation, transmission de maladies d’origine hydrique ou alimentaire, transmission 
de maladies contagieuses, dont la COVID-19 et d’autres virus de toutes sortes; 

• Lieux des activités : installations défectueuses, dangereuses ou non sécurisées; chutes; collisions avec des 
objets, des murs ou des personnes; sols ou autres surfaces dangereuses, non sécurisées ou irrégulières; 

• Contacts : blessures causées par les agissements d’autres participants au programme, tels que des 
collisions avec d’autres personnes ou des coups assénés par d’autres personnes pouvant entraîner des 
lésions corporelles; 

• Conseils : conseils malavisés concernant les activités; 
• Capacité : défaut d’agir en toute sécurité ou selon les capacités du participant ou dans les endroits 

désignés et selon les consignes imposées; 
• Cyberrisques : risques prévisibles ou imprévisibles en ligne ou liés à l’informatique, tels que les atteintes à 

la vie privée, le piratage, l’intimidation et les défaillances ou bris d’appareils technologiques; 
• Comportements physiques : inconduite du participant ou d’autres personnes, dont des altercations 

physiques entre les participants et la possibilité que les jeunes participants ne respectent pas les 
consignes de sécurité ou les directives données au groupe ou au cas par cas, y compris le fait de quitter le 
groupe; 

• Négligence : manquement de la part des autres participants ou des employés pouvant mener à des 
préjudices physiques ou psychologiques; 

• Déplacements : blessures physiques et accidents mineurs ou mortels lors des déplacements vers et depuis 
les lieux des activités; 

• Conditions météorologiques : temps instable ou intempéries, dont des tempêtes, des vents violents et des 
orages. 

 
 

  



Je confirme que j’ai expliqué à mon enfant les risques soulevés par sa participation à l’activité et que nous 
avons décidé en famille, de plein gré et sans pression aucune, d’y prendre part. 
 
J’accepte de plein gré et assume sans réserve ces risques et dangers, la possibilité de blessures, de préjudices, 
de maladies, de décès, de dommages matériels ou de pertes consécutives, ainsi que la responsabilité des 
pertes, coûts et dommages, quelle qu’en soit la cause, pouvant découler de la participation à l’activité. 

 
Je reconnais les risques inhérents à l’activité : 
  

Jeune participant ________________________ Date: __________________   
  
Je reconnais les risques inhérents à l’activité, renonce à mon droit de poursuivre la Fondation Rideau Hall à la 
suite d’un éventuel préjudice et accepte de dégager et d’indemniser la Fondation Rideau Hall en cas de 
préjudice : 
  

Parent/tuteur ________________________ Date: __________________   
  
 
Je, soussigné(e), en contrepartie de la participation de mon enfant à l’activité, signe de plein gré et sans contrainte, 
en mon nom propre et en celui de mes représentants, ayants droit, successeurs et proches parents, ainsi qu’au 
nom de mon enfant, le présent formulaire d’exonération en vertu des présentes et accepte de : 

• RENONCER À TOUTE PRÉTENTION que j’ai ou que je pourrais avoir ultérieurement contre la Fondation 
Rideau Hall, ses administrateurs, dirigeants, participants, membres, employés, mandataires et 
représentants passés et présents (collectivement désignés ci-après comme les « renonciataires »); 

• DÉGAGER LES RENONCIATAIRES, AINSI QUE LEURS SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS, de toute 
responsabilité à l’égard des pertes, dommages, préjudices ou dépens que je pourrais subir, ou que mes 
proches pourraient subir à la suite de ma participation à l’activité, quelle qu’en soit la cause, NOTAMMENT 
toute action en responsabilité, prétention, demande, action en dommages-intérêts et poursuite de quelque 
nature que ce soit fondée sur la NÉGLIGENCE, LE MANQUEMENT À UNE OBLIGATION FIDUCIAIRE, OU LA 
VIOLATION D’UN CONTRAT, D’UNE OBLIGATION PRÉVUE PAR LA LOI OU D’UN AUTRE DEVOIR DE 
DILIGENCE; 

• DÉGAGER ET INDEMNISER LES RENONCIATAIRES, ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs, à 
l’égard des actions en responsabilité, prétentions, poursuites, causes d’action et demandes de quelque 
nature que ce soit, en droit ou en equity, qu’elles soient prévisibles ou non, découlant ou pouvant découler 
de la participation de mon enfant à l’activité, ainsi qu’à l’égard des dommages matériels ou corporels 
infligés à une tierce partie à la suite de la participation de mon enfant à l’activité et à l’égard des dépens 
engagés dans le cadre de telles actions; 

• JE CONVIENS EXPRESSÉMENT que la présente exonération se veut aussi large et générale que le permettent 
les lois de la province canadienne de l’Ontario et qu’elle sera régie et interprétée conformément aux lois de 
la province de l’Ontario et aux lois du Canada qui s’y appliquent. Je conviens en outre que, si une clause ou 
une disposition du présent accord est jugée invalide par un tribunal compétent, l’invalidité de cette clause 
ou disposition n’annulera pas la validité des autres dispositions, qui resteront pleinement applicables; 

• Advenant mon décès ou mon invalidité; le présent accord restera en vigueur et liera mes héritiers, proches 
parents, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, ayants droit et représentants; 

• Je conclus le présent accord sans m’en remettre à des déclarations ou affirmations verbales ou écrites des 
renonciataires autres que les dispositions stipulées aux présentes. 

 
  
 
  



 Je, soussigné(e), signe les présentes pour le compte et au nom du participant susmentionné. Je m’engage, 
engage le participant et engage tous nos successeurs et ayants droit à l’égard des dispositions des présentes. Je 
déclare que je possède la capacité juridique et l’autorité nécessaires afin d’agir pour le compte et au nom du 
participant nommé aux présentes et, s’il s’avère que je n’ai pas la capacité juridique et l’autorité pour ce faire, 
je consens à dégager et à indemniser la Fondation Rideau Hall et les autres renonciataires susmentionnés à 
l’égard des prétentions ou actions en responsabilité qui pourraient en découler. 
 
J’AI LU ET COMPRIS LE PRÉSENT ACCORD ET JE RECONNAIS QU’EN LE SIGNANT, JE RENONCE À CERTAINS DES 
DROITS EN COMMON LAW QUE MOI OU MES SUCCESSEURS, PROCHES PARENTS, EXÉCUTEURS 
TESTAMENTAIRES, ADMINISTRATEURS SUCCESSORAUX ET AYANTS DROIT POURRAIENT AVOIR À L’ÉGARD DES 
RENONCIATAIRES. 
 
JE COMPRENDS que je peux consulter un avocat si j’ai des questions concernant le présent accord avant de le 
signer. 
 

  
 Signé en ce  e jour de   20   

  

  

Signature du participant _____________________________   

  

 

Signé en ce  e jour de   20   

 

  

Signature du parent ou tuteur ___________________________ 


