
CISCO FAST FUTURE INNOVATION AWARDS  
Official Challenge Rules and Regulations 

  
The Cisco Fast Future Innovation Awards (the “Challenge”) is administered by Hackworks Inc. 
on behalf of Cisco Systems Canada Co. (“Cisco” or “Sponsor”) (collectively, the “Organizers”). 
By entering the Challenge, participants agree to abide by these Rules and decisions of the 
Organizers and the Challenge judges, as further defined below. You also agree to comply with all 
applicable laws. The Challenge is void to the extent prohibited or restricted by law. No purchase 
necessary to enter or win in this challenge. 
 

1.   ELIGIBILITY: 
The Challenge is open to all legal registered organizations and post-secondary education 
institutions in Canada, including without limitation for-profit organizations, start-ups, not-for-profit 
organizations and small businesses from across all Canadian private sectors.  
 
Notwithstanding the foregoing sentence, the Challenge is not open to: (1) employees or internally 
contracted vendors of Sponsor or its parent/subsidiaries, agents and affiliates; (2) anyone 
professionally involved in the development or administration of this Challenge; (3) government 
entities and government-owned companies or organizations and vendors contracted by such 
government entities; or (4) any organization or individual whose employer's policies or regulations 
do not allow entry in the Challenge or acceptance of the prize(s). 
 
Any entrant who is eligible to enter the Challenge in accordance with these Official Challenge 
Rules and Regulations (the “Rules”), as determined by Hackworks Inc. in their sole and absolute 
discretion, will thereafter be referred to as an “Eligible Entrant(s)”. 

  
Participating organizations are subject to verification in the sole and absolute discretion of 
Hackworks Inc. Hackworks Inc. reserves the right, in its sole and absolute discretion, to require 
proof of identity and/or eligibility to participate in this Challenge. Failure to provide such proof to 
the satisfaction of Hackworks Inc. in a timely manner may result in disqualification. 
  

2.   THE ENTRY PERIOD, CHALLENGE DATES AND PARTICIPATION OPTIONS: 
Registration to participate in the Challenge begins on September 13, 2021, at 3:00pm ET and 
ends on the earlier of: (i) November 19th, 2021, at 2 p.m. ET; or (ii) when two hundred (200) 
submissions have registered. The challenge will take place virtually. 

  
The Challenge Submission period will begin on September 13, 2021, at 3:00pm ET and ends on 
November 19, 2021, at 2pm ET (the “Challenge Period”). Eligible Entrants can enter the 
Challenge by signing up at http://ciscofastfutureinnovationawards.com/ (the “Website”). All 
entries will receive a confirmation email. 
  

3.   HOW TO PARTICIPATE: 



An Eligible Entrant must register for the Challenge during the Entry Period, at 
http://ciscofastfutureinnovationawards.com/. Once registered, Organizers will send a confirmation 
email to the participants. 

  
4.   CHALLENGE DETAILS: 
During the Challenge Period, all Eligible Entrant(s) are invited to create and demonstrate a 
submission (“Submission”). Eligible Entrant(s) may work on their Submissions at any time 
throughout the Challenge Period. All Eligible Entrant(s) will be required to provide their own 
computer and any other equipment required to develop a Submission.  

  
5.    SUBMISSION REQUIREMENTS: 

  
BY SUBMITTING A SUBMISSION, EACH PARTICIPANT AGREES THAT THE SUBMISSION 
(AND EACH INDIVIDUAL COMPONENT THEREOF) COMPLIES WITH ALL CONDITIONS 
STATED IN THESE RULES. NEITHER THE ORGANIZERS NOR SPONSORS WILL BEAR ANY 
LEGAL LIABILITY ARISING FROM THE USE OF ANY SUBMISSION BY THE SPONSORS (OR 
ANY OTHER ENTITY). THE ORGANIZERS SHALL BE HELD HARMLESS BY EACH 
PARTICIPANT IN THE EVENT IT IS SUBSEQUENTLY DISCOVERED THAT HE/SHE HAS 
DEPARTED FROM OR NOT FULLY COMPLIED WITH ANY OF THESE RULES.  
 
To be eligible for entry in this Challenge, a Submission must meet the following specific 
requirements: 

● Fill all applicable fields. No limit is set, please be as specific as possible in the answers to 
each question and attach any requested document when necessary.  

● Complete submission by November 19, 2021  
 

Submissions must be submitted in English or in French. Entrants have the opportunity to 
detail up to three (3) of your innovation challenges. 
 
By participating in the Challenge, each participant agrees to be legally bound by these Rules and 
by the interpretation of these Rules by the Organizers, and further warrants and represents that 
his/her organization’s Submission:  
 

● Is original and at least one of the participating members has obtained all necessary rights 
in and to the Submission (and all components thereof) to enter the Challenge; 

● Does not violate any law, statute, ordinance or regulation; 
● Does not contain any reference to or likeness of any identifiable third parties, unless 

consent has been obtained from all such individuals and their parent/legal guardian if they 
are under the age of majority in their jurisdiction of residence 

● Will not give rise to any claims of intellectual property infringement, invasion of privacy or 
publicity, or infringe on any rights and/or interests of any third party, or give rise to any 
claims for payment whatsoever; and 

● Is not defamatory, trade libelous, pornographic or obscene, and does not violate any laws 
relating to hate speech, and further that it will not contain, depict, include or involve, without 



limitation, any of the following: nudity; alcohol/drug consumption or smoking; explicit or 
graphic sexual activity, or sexual innuendo; crude, vulgar or offensive language and/or 
symbols; derogatory characterizations of any ethnic, racial, sexual or religious groups; 
content that endorses, condones and/or discusses any illegal, inappropriate or risky 
behaviour or conduct; personal information of individuals, including, without limitation, 
names, telephone numbers and addresses (physical or electronic); commercial 
messages, comparisons or solicitations for products or services; any identifiable third party 
products, trademarks, brands and/or logos (note: if the necessary consents cannot be 
obtained, then all identifiable third party products, trade-marks, brands and/or logos must 
be blurred out so as to be unrecognizable); conduct or other activities in violation of these 
Rules; and/or any other content that is or could be considered inappropriate, unsuitable 
or offensive, all as determined by the Organizers in their sole and absolute discretion. 

 
6.   INTELLECTUAL PROPERTY: 
      

By providing a Submission in connection with the Challenge, the Eligible Entrant shall retain all right, title and 
interest (including copyright) in and to the Submission, and hereby grants to the Organizers and their 
respective affiliates, a worldwide, royalty-free, irrevocable, perpetual, transferable, sublicensable and non-
exclusive license to copy, use, modify, reproduce, display, adapt, transmit the Submission, in whole or in part, 
using any media beginning on the date of Submission, in connection with the administration, promotion and 
exploitation of the Challenge, and for the purposes of marketing, advertising or promoting the Sponsor, its 
products or services. The Eligible Entrant shall execute any documents, render any assistance, and take any 
other actions as reasonably requested by the Organizers to perfect or confirm the Organizers’ license rights 
granted herein. The Eligible Entrant hereby confirms that the Submission is an original work solely created by 
the Eligible Entrant and that no third party participated in the creation of the Submission. The Organizers 
assume no responsibility for any claims of infringement or misappropriation of rights relating to a Submission. 
Organizers reserve the right to exclude any Submission on the basis of concerns relating to the rights of third 
parties, including but not limited to privacy, copyright, defamation, rights of personality, obscenity or hate 
speech, as determined by the Organizers in their sole discretion. 
 
If Cisco and an Eligible Entrant agree to any future work relating to the Eligible Entrant’s Submission, then the 
parties shall negotiate a separate agreement to govern any such work.  
      

 
           
7. Confidentiality  
CONFIDENTIAL INFORMATION: Confidential Information shall mean and include any 
information disclosed by the Discloser (Eligible Entrant) to the Recipient (Organizers and 
Sponsor) relating directly or indirectly to the challenge. 
 
EXCEPTIONS TO CONFIDENTIAL INFORMATION: 
This Agreement does not apply to information that: 
 



i. was available to the public at the time of disclosure, or subsequently became available 
to the public without fault of Recipient; 

 
ii. was known to Recipient at the time of disclosure or was independently developed by 
Recipient, provided there is adequate documentation to confirm such prior knowledge or 
independent development; 

 
iii. was received by Recipient from a third party and Recipient was not aware that the third 
party had a duty of confidentiality to Discloser in respect of the information; 

 
iv. is used or disclosed by Recipient with Discloser’s prior written approval 

 
USE OF CONFIDENTIAL INFORMATION: The Recipient may only use the Confidential 
Information for the purpose of [evaluating submission]. Recipient must not use the Confidential 
Information for any other purpose without the prior written approval of Discloser. 
 
NON-DISCLOSURE: The Recipient must keep the Confidential Information in confidence. 
Recipient may only disclose the Confidential Information to its employees, directors, officers, 
agents, and consultants who have a need-to-know the Confidential Information for the Permitted 
Purpose, provided that they are advised of the confidential nature of the Confidential Information 
and are under an obligation to maintain its confidentiality. 
 
8.   SUBMISSIONS PREVIEWED ON WEBSITE: 
Organizers may, in their sole and absolute discretion, choose to display certain Submissions or 
parts thereof on the Challenge Website http://ciscofastfutureinnovationawards.com/,  the Cisco 
website (cisco.ca), or the Hackworks Inc. website (hackworks.com) once submitted. For greater 
certainty, the fact that a Submission has (or has not) been displayed on these or other websites 
will NOT impact the winner selection process (selection process set out below). 
 
9.   PRIZES: 
Top three (3) submissions will be awarded seed funding, resources and expertise to help develop, 
prototype or implement their idea.  

● One (1) First Place Prize consisting of up to $300,000 CAD in CDA funds for 
development of Idea 

● One (1) Second Place Prize consisting up to $200,000 CAD in CDA funds for 
development of Idea 

● One (1) Third Place Prize consisting up to $100,000 CAD in CDA funds for 
development of Idea 
 

Prizes must be accepted as awarded and cannot be transferred or exchanged. The Administrators 
reserve the right, at any time and for any reason, to substitute any Prize with a prize of equal or 
greater value.  There is a limit of one (1) Prize per entrant in the Challenge.  
 
10.   WINNER SELECTION PROCESS: 



Judgment and Selection Process 
 
A panel of judges appointed by the Organizers (the "Judges") will be in charge of reviewing all 
Submissions deemed eligible. Judges will be hand-selected industry experts of the Cisco team. 
Judging will be conducted after the submission deadline (November 19th) up and until November 
30th. Submissions will be evaluated by at least three (3) judges based on a predetermined set of 
criteria. The highest scored submissions will determine the top ten (10) applications and 
deliberations between judges will select the top three (3) winners. Any tie breaker will be decided 
in the deliberation round.  
 
Winners will be announced after or on December 1, 2021 and contacted directly via email. 
Winners will also be posted online at http://ciscofastfutureinnovationawards.com/  
   
11.  JUDGING CRITERIA: 
Submissions to be judged on the following criteria. 

 
Weighting Criteria Description Score 

0 - 3 4 - 7 8 - 10 

35% Innovation 
 

OR 
 

Ingenuity 

How unique is the 
challenge you need 

to solve? 

Concept of a 
solution is not 

unique. 
-- 

Interesting idea 
but not 

fundamentally 
clever or 
creative. 

The solution 
proposes a new 
approach to an 

existing solution. 
-- 

Clever, inventive 
and skilfull but 

not game-
changing 

The solution is a 
unique idea that 

has value. 
-- 

Clever, inventive 
and skilful 

submission that 
generates 

enthusiasm and 
support. 

30% Impact How will the solution 
impact your 
organization, 

stakeholders and/or 
community? 

The potential 
solution does 
not align with 
challenges. 

-- 
The solution has 

no significant 
impact. 

The potential 
solution is well-

aligned with 
challenges but 
will only have a 

moderate 
impact. 

 
 

Great solution that 
exceeds needs and 
will have significant 

impact 
 

20% Strategic 
Thinking 

Does the solution 
bring significant 

business value to 
your company? 

 
Does the problem 
require a long-term 

Solution has 
limited business 
value and/or a 

temporary 
solution and is a 

symptom of a 
bigger issue. 

Solution has 
some business 
value and could 
be a long term 
solution. Might 

be a symptom of 
a bigger issue. 

Solution has high 
business value and 

is a long term 
solution. Addresses 

the root of the 
problem. 



solution? Is the 
problem a symptom 
of a bigger issue? 

15% Feasibility How realistic is a 
solution to your 

challenge? 

The solution is 
not realistic or 
implementable. 

The solution can 
be implemented 

to varying 
degrees, and 

may face 
obstacles. 

The solution can 
easily be 

implemented. 

 
 
 
 

12.  GENERAL CONDITIONS: 
By entering the Challenge, each participant agrees to the use of his/her Submission, along with 
his/her name, address, voice, statements about the Challenge and/or photograph or other 
likeness without further notice or compensation, in any publicity or advertisement carried out by 
the Organizers in any manner whatsoever, including print, broadcast or the internet. 

  
Each winner will be solely responsible for any local, provincial, country or any other applicable 
taxes, and any other costs, expenses and fees in connection with the prize.  If applicable, the 
winner(s) may be issued an IRS Form 1099 or other tax documentation for the approximate retail 
value of any awarded prize.   
 
Each participant further grants to the Organizers the right to record and/or photograph the 
participant during the Challenge Period and the right to use any such recordings and photographs, 
without further notice or compensation in any publicity or advertisement carried out by the 
Organizers in any manner whatsoever, including print, broadcast or the internet. 

  
Participants acknowledge and agree that Organizers have neither made, nor are in any manner 
responsible or liable for, any warranty, representation or guarantee, expressed or implied, in fact 
or in law, relative to any prize or the Challenge.  All warranties are hereby disclaimed; and each 
potential winner will accept the prize “AS IS.”   All costs and expenses, including support services, 
not specifically listed above as part of the prize, are solely the winner’s responsibility.  

 
The Organizers will not be liable for: (i) any failure of the Website before, during or after the 
Challenge Period; (ii) for any technical malfunction or other problems relating to the telephone 
network or lines, computer on-line systems, servers, access providers, computer equipment or 
software; (iii) the failure of any entry to be received for any reason, including, but not limited to, 
technical problems or traffic congestion on the internet or at any website or for any entry to be 
deemed inadmissible during Phase 1; (iv) any injury or damage to a participant’s or any other 



person’s computer related to or resulting from participating or downloading any material in the 
Challenge; (v) any illness, injury, sleep deprivation, stress related illness/injury or any other 
illness/injury of any kind claimed to be caused by or related to a participant’s entry or participation 
in this Challenge; and/or (vi) any combination of the above. 
 
Sponsor’s decision will be final in all matters.  Sponsor may also send potential winner(s) a 
declaration of eligibility / liability / publicity release (“Release”).  Unless restricted by law, potential 
winners receiving such a Release may be required to complete and return it within the time period 
specified therein.  The prize may be forfeited and, in such case, an alternate potential winner may 
in Sponsor's discretion be selected from among the remaining eligible entries (using the criteria 
described above), if a potential winner: (i) cannot be reached; (ii) fails to obtain all signatures on 
the Release and to return the documents in a timely manner as required pursuant to these official 
Rules; or (iii) cannot accept or receive the prize for any reason.  Prizes will be administered to 
winner(s) as quickly as practicable following notification (and receipt of any Release and related 
document, if applicable). 

  
BY PARTICIPATING IN THE CHALLENGE, EACH PARTICIPANT HEREBY RELEASES AND 
AGREES TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS THE ORGANIZERS FROM ANY AND ALL 
DAMAGES (INCLUDING INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE 
DAMAGES), INJURIES, CLAIMS, CAUSES OF ACTIONS, LIABILITY OR LOSSES OF ANY 
KIND (INCLUDING ACTUAL LEGAL FEES AND EXPENSES), KNOWN OR UNKNOWN, 
ABSOLUTE OR CONTINGENT, NOW OR IN THE FUTURE ARISING FROM OR RELATED TO: 
(A) FAILURE BY THE PARTICIPANT TO COMPLY WITH ANY OF THESE RULES; (B) ANY 
MISREPRESENTATION MADE BY A PARTICIPANT UNDER THESE RULES OR OTHERWISE 
TO AN ORGANIZER IN REGARDS TO THE CHALLENGE; (C) PARTICIPATION BY THE 
PARTICIPANT IN THE CHALLENGE; (D) RECEIPT, USE OR REDEMPTION OF ANY PRIZE 
BY THE PARTICIPANT , OR HIS/HER INABILITY TO RECEIVE, USE OR REDEEM ANY PRIZE; 
(E) ANY CLAIMS BASED ON PUBLICITY RIGHTS, DEFAMATION, INVASION OF PRIVACY, 
COPYRIGHT INFRINGEMENT, TRADEMARK INFRINGEMENT OR ANY OTHER 
INTELLECTUAL PROPERTY RELATED CAUSE OF ACTION. 

 
The Organizers reserve the right to withdraw, suspend or amend this Challenge in any way, in 
the event of any error, technical problem, computer virus, bugs, tampering, unauthorized 
intervention, fraud, technical failure or any other cause beyond the reasonable control of the 
Organizers that interferes with the proper conduct of this Challenge as contemplated by these 
Rules. Any attempt to deliberately damage the Website or any website or to undermine the 
legitimate operation of this Challenge is a violation of criminal and civil laws and should such an 
attempt be made, the Organizers reserve the right to seek remedies and damages to the fullest 
extent permitted by law. The Organizers reserve the right to cancel, amend or suspend this 
Challenge, or to amend these Rules, without prior notice or obligation, in the event of any accident, 
printing, administrative, or other error of any kind, or for any other reason. 

  
This Challenge is subject to all applicable federal, provincial and municipal laws. The decisions 
of the Organizers with respect to all aspects of this Challenge are final and binding on all 



participants without right of appeal, including, without limitation, any decisions regarding the 
eligibility/disqualification of participants and/or Submissions. All issues and questions concerning 
the construction, validity, interpretation and enforceability of these Rules or the rights and 
obligations as between the participant and the Organizers in connection with the Challenge shall 
be governed by and construed in accordance with the laws of the province of Ontario including 
procedural provisions without giving effect to any choice of law or conflict of law rules or provisions 
that would cause the Submission of any other jurisdiction’s laws. 

  
The Organizers reserve the right, in their sole and absolute discretion, and without prior notice, to 
adjust any of the dates and/or time frames stipulated in these Rules, to the extent necessary, for 
purposes of verifying compliance by any participant or Submission with these Rules, or as a result 
of technical problems, or in light of any other circumstances which, in the opinion of the 
Organizers, in their sole and absolute discretion, affect the proper administration of the Challenge 
as contemplated in these Rules. The Organizers further reserve the right, in their sole and 
absolute discretion, and without prior notice, to terminate or cancel the Challenge or any part 
thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX DE L'INNOVATION CISCO FAST FUTURE  
Règlement officiel du défi 

  
Le Prix de l'innovation Cisco Fast Future (le " Défi ") est administré par Hackworks Inc. au nom 
de Cisco Systems Canada Co. (" Cisco " ou " Sponsor ") (collectivement, les " Organisateurs "). 
En s'inscrivant au Défi, les participants acceptent de se conformer au présent règlement et aux 
décisions des Organisateurs et des juges du Défi, tels que définis ci-dessous. Ils acceptent 
également de se conformer à toutes les lois applicables. Le Défi est sans effet dans la mesure 
où il est interdit ou restreint par la loi. Aucun achat n'est nécessaire pour participer ou gagner ce 
Défi. 
 

1.   ÉLIGIBILITÉ  
Le Défi est ouvert à toutes les organisations légales enregistrées et aux établissements 
d'enseignement postsecondaire au Canada, y compris, sans s’y limiter, les organisations à but 
lucratif, les start-ups, les organisations à but non lucratif et les petites entreprises de tous les 
principaux secteurs privés canadiens.  
 
Nonobstant la phrase qui précède, le Défi n'est pas ouvert: (1) aux employés ou vendeurs sous 
contrat interne du Sponsor ou de ses sociétés mères/filiales, agents et affiliés ; (2) à toute 
personne professionnellement impliquée dans le développement ou l'administration de ce Défi ; 
(3) aux employés ou vendeurs sous contrat interne des gouvernements et des sociétés ou 
organisations affiliées au gouvernement ; ou (4) à toute organisation ou individu dont les 
directives ou règlements de l'employeur ne permettent pas la participation au Défi ou 
l'acceptation du/des prix.   
 
Tout participant qui est admissible à participer au Défi conformément à ce règlement officiel du 
Défi (le " Règlement "), tel que déterminé par Hackworks Inc. à sa seule et absolue discrétion, 
sera par la suite appelé " Participant admissible ".  

  
Les organisations participantes sont sujettes à une vérification à la seule et absolue discrétion de 
Hackworks Inc. Hackworks Inc. se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d'exiger une 
preuve d'identité et/ou d'éligibilité pour participer à ce Défi. Le manquement à fournir une telle 
preuve à la satisfaction de Hackworks Inc. en temps opportun peut entraîner la disqualification.   
 
 

2.   PÉRIODE D’INSCRIPTION, DATES DU DÉFI ET OPTIONS DE PARTICIPATION  
L'inscription pour participer au Défi commence le 13 septembre 2021, à 15 heures (heure de l'Est) 
et se termine à la première des deux dates suivantes : (i) le 19 novembre 2021, à 14 heures, 
heure de l'Est ; ou (ii) lorsque deux cents (200) soumissions se sont inscrites. Le Défi se déroulera 
de manière virtuelle. 

  
La période de soumission du Défi commencera le 13 septembre 2021 à 9 h 00 HE et se terminera 
le 19 novembre 2021 à 14 h 00 HE (la " Période du Défi "). Les participants admissibles peuvent 



participer au Défi en s'inscrivant à http://ciscofastfutureinnovationawards.com/ (le “ Site Web ”). 
Tous les participants recevront un courriel de confirmation. 
  

3.   COMMENT PARTICIPER  
Un Participant admissible doit s'inscrire au Défi pendant la Période de participation, à 
http://ciscofastfutureinnovationawards.com/ Une fois inscrits, les Organisateurs enverront un 
courriel de confirmation aux participants. 
  
 4.   DÉTAILS DU DÉFI : 
Pendant la Période du Défi, tous les Participants admissibles sont invités à créer et à présenter 
une soumission (" Soumission "). Les Participants admissibles peuvent travailler sur leurs 
Soumissions à tout moment pendant la Période du Défi. Tous les Participants admissibles devront 
fournir leur propre ordinateur et tout autre équipement nécessaire à l'élaboration de leur 
contribution.  

  
5.    EXIGENCES DE SOUMISSION   
EN SOUMETTANT UNE SOUMISSION, CHAQUE PARTICIPANT ACCEPTE QUE LA 
SOUMISSION (ET CHAQUE ÉLÉMENT INDIVIDUEL DE CELLE-CI) SOIT CONFORME À 
TOUTES LES CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT. NI LES 
ORGANISATEURS, NI LES SPONSORS N'ASSUMERONT DE RESPONSABILITÉ LÉGALE 
DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUTE SOUMISSION PAR LES SPONSORS (OU 
TOUTE AUTRE ENTITÉ). LES ORGANISATEURS ET LES SPONSORS SERONT 
EXONÉRÉS DE TOUTE RESPONSABILITÉ PAR CHAQUE PARTICIPANT DANS LE CAS OÙ 
IL SERAIT DÉCOUVERT ULTÉRIEUREMENT QU'IL A DÉROGÉ OU NE S'EST PAS 
ENTIÈREMENT CONFORMÉ À L'UNE DE CES RÈGLES. 
 
Pour pouvoir participer à ce Défi, une Soumission doit répondre aux exigences spécifiques 
suivantes : 

● Remplissez tous les champs applicables. Aucune limite n'est fixée, veuillez être aussi 
précis que possible dans les réponses à chaque question et joindre tout document 
demandé si nécessaire.  

● Compléter la soumission avant le 19 novembre 2021. 
  
Les Soumissions doivent être présentées en anglais ou en français. Les participants ont 
l’occasion de décrire jusqu’à trois (3) de vos défis en matière d’innovation. 
 
En participant au Défi, chaque participant accepte d'être légalement lié par le présent Règlement 
et par son interprétation par les Organisateurs et garantit et déclare en outre que la Soumission 
de son organisation : 
 

● Est originale et au moins un des membres participants a obtenu tous les droits 
nécessaires sur la Soumission (et tous ses composants) pour participer au Défi ; 

● N'enfreint aucune loi, statut, ordonnance ou règlement ; 



● Ne contient aucune référence à des tiers identifiables ni aucune ressemblance avec eux, 
sauf si le consentement a été obtenu de toutes ces personnes et de leur parent/tuteur 
légal si elles n'ont pas atteint l'âge de la majorité dans leur juridiction de résidence ; 

● Ne donnera lieu à aucune revendication de violation de la propriété intellectuelle, d'atteinte 
à la vie privée ou à la publicité, ni ne portera atteinte aux droits et/ou intérêts d'un tiers, ni 
ne donnera lieu à aucune demande de paiement, quelle qu'elle soit ; 

● N'est pas diffamatoire, calomnieuse, pornographique ou obscène et n'enfreint aucune loi 
relative aux discours de haine, et de plus qu'elle ne contiendra, ne dépeindra, n'inclura ou 
n'impliquera pas, sans limitation, l'un des éléments suivants : nudité ; consommation 
d'alcool/de drogues ou tabagisme ; activité sexuelle explicite ou graphique, ou 
insinuations sexuelles ; langage et/ou symboles grossiers, vulgaires ou offensants ; 
caractérisations dérogatoires de tout groupe ethnique, racial, sexuel ou religieux ; contenu 
approuvant, tolérant et/ou discutant de tout comportement ou conduite illégale, 
inappropriée ou risquée ; informations personnelles de personnes, y compris, sans s'y 
limiter, les noms, numéros de téléphone et adresses (physiques ou électroniques) ; 
messages commerciaux, comparaisons ou sollicitations de produits ou services ; produits, 
marques, marques et/ou logos de tiers identifiables (remarque : si les consentements 
nécessaires ne peuvent être obtenus, tous les produits, marques déposées, marques 
et/ou  logos de tiers identifiables doivent être floutés de manière à être méconnais-  
sables) ; une conduite ou d'autres activités en violation du présent règlement ; et/ou tout 
autre contenu qui est ou pourrait être considéré comme inapproprié, inadapté ou 
offensant, le tout tel que déterminé par les Organisateurs à leur seule et entière discrétion. 

 
6.   PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
En fournissant une soumission dans le cadre du Défi, le Participant admissible conservera tous 
les droits, titres et intérêts (y compris les droits d’auteur) dans et pour la Soumission et, par la 
présente, accordera aux Organisateurs et à leurs affiliés respectifs, une redevance 
mondiale. . .une licence libre, irrévocable, perpétuelle, transférable, sous-licenciable et non 
exclusive pour copier, utiliser, modifier, reproduire, afficher, adapter, transmettre la Soumission, 
en tout ou en partie, en utilisant tout support à compter de la date de la Soumission, en relation 
avec l’administration, la promotion et l’exploitation du Défi, et à des fins de marketing, de 
publicité ou de promotion du Commanditaire, de ses produits ou services. Le participant 
admissible doit signer tous les documents, prêter assistance et prendre toute autre mesure que 
les organisateurs ont raisonnablement demandée pour perfectionner ou confirmer les droits de 
licence des organisateurs accordés aux présentes. Le participant admissible confirme par les 
présentes que la présentation est une œuvre originale créée uniquement par le participant 
admissible et qu’aucun tiers n’a participé à la création de la présentation. Les Organisateurs 
n’assument aucune responsabilité pour toute réclamation de violation ou de détournement des 
droits relatifs à une Soumission. Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute 
Soumission sur la base de préoccupations relatives aux droits des tiers, y compris, mais sans 
s’y limiter, la vie privée, le droit d’auteur, la diffamation, les droits de la personnalité, l’obscénité 
ou le discours haineux, tel que déterminé par les Organisateurs à leur seule discrétion. 
 



Si Cisco et un participant admissible conviennent de tout travail futur lié à la présentation du 
participant admissible, les parties doivent négocier une entente distincte pour régir ce travail. 
 
 
 
 7. CONFIDENTIALITÉ  
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : Les informations confidentielles signifient et incluent 
toute information divulguée par le Divulgateur (le Participant admissible) au Destinataire (les 
Organisateurs et le Sponsor) concernant directement ou indirectement le Défi.  
 
EXCEPTIONS AUX INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : 
Le présent accord ne s'applique pas aux informations qui : 
 
 i. Étaient accessibles au public au moment de la divulgation, ou sont devenues 
 accessibles au public par la suite sans que le Destinataire n'ait commis de faute ; 
 

ii. Étaient connues du Destinataire au moment de la divulgation ou a ont été développées 
indépendamment par le Destinataire, à condition qu'il existe une documentation adéquate 
pour confirmer cette connaissance préalable ou ce développement indépendant ; 

 
iii. Ont été reçues par le Destinataire de la part d'un tiers et le Destinataire ne savait pas 
que le tiers avait un devoir de confidentialité envers le Divulgateur en ce qui concerne 
l'information ; 

 
iv. Étaient utilisées ou divulguées par le Destinataire avec l'accord écrit préalable du 

 Divulgateur. 
 
UTILISATION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES : Le Destinataire ne peut utiliser les 
informations confidentielles que dans le but [d'évaluer la Soumission]. Le destinataire ne doit pas 
utiliser les informations confidentielles à d'autres fins sans l'accord écrit préalable du Divulgateur. 
 
NON-DIVULGATION : Le Destinataire doit garder les renseignements confidentiels en toute 
confidentialité. Le Destinataire ne peut divulguer les renseignements confidentiels qu'à ses 
employés, directeurs, agents et consultants qui ont besoin de les connaître aux fins autorisées, 
à condition qu'ils soient informés de la nature confidentielle des renseignements confidentiels et 
qu'ils soient tenus d'en préserver la confidentialité. 
 
 8.   SOUMISSIONS PRÉSENTÉES EN AVANT-PREMIÈRE SUR LE SITE WEB 
Les Organisateurs peuvent, à leur seule et entière discrétion, choisir d'afficher certaines 
Soumissions ou des parties de celles-ci sur le site Web 
http://ciscofastfutureinnovationawards.com/  de Cisco (cisco.ca), ou le site Web de Hackworks 
Inc. (hackworks.com) une fois soumis. Il est entendu que le fait qu'une soumission ait (ou non) 
été affichée sur ces sites Web ou d'autres sites n'aura AUCUNE incidence sur le processus de 
sélection des gagnants (processus de sélection énoncé ci-dessous). 
 



 9.   PRIX  
Les trois (3) meilleures Soumissions recevront un financement de démarrage, des ressources et 
une expertise pour les aider à développer, prototyper ou mettre en œuvre leur idée.   

● Un (1) prix de première place consistant en un maximum de 300 000 dollars 
canadiens en fonds CAD pour le développement de l'idée. 

● Un (1) prix de première place consistant en un maximum de 200 000 dollars 
canadiens en fonds CAD pour le développement de l'idée. 
Un (1) prix de première place consistant en un maximum de 100 000 dollars 
canadiens en fonds CAD pour le développement de l'idée. 
 

Les prix doivent être acceptés tels qu'ils sont attribués et ne peuvent être transférés ou 
échangés. Les Administrateurs se réservent le droit, à tout moment et pour toute raison, de 
remplacer un prix par un prix de valeur égale ou supérieure.  Il y a une limite d'un (1) prix par 
participant au Défi. 
 
 10.   PROCESSUS DE SÉLECTION DES GAGNANTS  
Processus de jugement et de sélection 
 
Un panel de juges désignés par les Organisateurs (les " Juges ") sera chargé d'examiner toutes 
les Soumissions jugées admissibles. Les Juges seront des experts de l'industrie sélectionnés par 
l'équipe de Cisco. L'évaluation sera effectuée après la date limite de Soumission (19 novembre) 
et jusqu'au 30 novembre. Les Soumissions seront évaluées par au moins trois (3) juges sur la 
base d'un ensemble de critères prédéterminés. Les Soumissions les mieux notées détermineront 
les dix (10) meilleures demandes et les délibérations entre les Juges permettront de sélectionner 
les trois (3) meilleurs gagnants. En cas d'égalité des points, les juges se départageront lors des 
délibérations. 
 
Les gagnants seront annoncés le 1 décembre ou après cette date et seront contactés directement 
par courriel. Les gagnants seront également publiés en ligne à 
http://ciscofastfutureinnovationawards.com/  
   
 
 11.  CRITÈRES DE JUGEMENT 
Les Soumissions seront jugées selon les critères suivants. 
 

Pondération Critères Description Note 

0 - 3 4 - 7 8 - 10 

35 % Innovation 
OU 

Ingénuité 

Dans quelle mesure 
le défi que vous 

devez relever est-il 
unique? 

La conception de la 
solution n’est pas 

unique. 
-- 

Idée intéressante 
mais pas 

La solution 
propose une 

nouvelle approche 
d'une solution 

existante. 
-- 

La solution est une 
idée unique qui a de 

la valeur. 
-- 

Une soumission 
intelligente, 



fondamentalement 
intelligente ou 

créative. 

Intelligent, inventif 
et habile, mais ne 

change pas la 
donne. 

inventive et habile 
qui suscite 

l'enthousiasme et le 
soutien. 

30 % Impact Comment la solution 
au problème aura-t-
elle un impact sur 
votre organisation, 

et/ou la 
communauté ? 

La solution 
potentielle n'est pas 

en phase avec le 
Défi(s). 

-- 
La solution n'a 
aucun impact 

significatif. 

La solution 
potentielle est bien 

alignée avec le 
Défi mais n'aura 

qu'un impact 
modéré. 

 

Excellente solution 
qui dépasse les 

besoins et aura un 
impact significatif et 

importante. 
-- 

20 % Réflexion 
stratégique 

La solution apporte-
t-elle une valeur 
opérationnelle 

importante à votre 
entreprise? 

La solution au 
problème est-elle 

évolutive ? 
Le problème 

nécessite-t-il une 
solution à long 

terme ? Le 
problème est-il le 
symptôme d'un 
problème plus 

important ? 

La solution a une 
valeur 

opérationnelle 
limitée et/ou une 

solution temporaire 
et est un symptôme 
d’un problème plus 

vaste. 

La solution a une 
certaine valeur 

opérationnelle et 
pourrait être une 
solution à long 

terme. Elle pourrait 
être le symptôme 

d’un problème plus 
vaste. 

La solution a une 
grande valeur 

opérationnelle et est 
une solution à long 

terme. Elle s’attaque 
à la racine du 

problème. 

15 % Faisabilité Dans quelle mesure 
une solution au 

problème serait-elle 
réaliste ? 

La solution n'est ni 
réaliste ni 
applicable. 

La solution peut 
être mise en 
œuvre à des 

degrés divers, 
mais peut 

rencontrer des 
obstacles. 

La solution peut être 
facilement mise en 

œuvre. 

 
  

 12.  CONDITIONS GÉNÉRALES  
En s'inscrivant au Défi, chaque participant accepte l'utilisation de sa Soumission, ainsi que de 
son nom, de son adresse, de sa voix, de ses déclarations sur le Défi et/ou de sa photographie ou 
de toute autre image, sans autre avis ni compensation, dans toute publicité ou annonce réalisée 
par les Organisateurs de quelque manière que ce soit, y compris dans la presse écrite, à la radio 
ou sur Internet. 

  



Chaque gagnant sera seul responsable de toutes les taxes locales, provinciales, nationales ou 
autres taxes applicables, ainsi que de tous les autres coûts, dépenses et frais liés au prix.  Le cas 
échéant, le gagnant(s) pourra recevoir un formulaire 1099 de l'IRS ou tout autre document fiscal 
correspondant à la valeur au détail approximative de tout prix attribué.   
 
Chaque participant accorde en outre aux Organisateurs le droit d'enregistrer et/ou de 
photographier le Participant pendant la Période du Défi et le droit d'utiliser ces enregistrements 
et photographies, sans autre avis ni compensation, dans toute publicité ou annonce effectuée par 
les Organisateurs de quelque manière que ce soit, y compris dans la presse écrite, à la radio ou 
sur Internet. 

  
Les Participants reconnaissent et acceptent que les Organisateurs n'ont pas souscrit à, et ne sont 
en aucune manière responsables de, toute garantie, représentation ou caution, exprimée ou 
implicite, en fait ou en droit, relative à tout prix ou au Défi.  Toutes les garanties sont rejetées par 
la présente ;  chaque gagnant potentiel acceptera le prix "TEL QUEL".   Tous les coûts et 
dépenses, y compris les services de soutien, qui ne sont pas spécifiquement énumérés ci-dessus 
comme faisant partie du prix, sont de la seule responsabilité du gagnant. 

 
Les Organisateurs ne seront pas responsables de : (i) toute défaillance du site Web avant, 
pendant ou après la période du Défi ; (ii) tout dysfonctionnement technique ou autre problème lié 
au réseau ou aux lignes téléphoniques, aux systèmes informatiques en ligne, aux serveurs, aux 
fournisseurs d'accès, au matériel informatique ou aux logiciels ; (iii) la non-réception d'une 
inscription pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les problèmes 
techniques ou la congestion du trafic sur Internet ou sur tout site Web, ou de l'inadmissibilité d'une 
inscription pendant la phase 1 ; (iv) toute blessure ou tout dommage à l'ordinateur d'un participant 
ou de toute autre personne lié ou résultant de la participation ou du téléchargement de tout 
matériel dans le cadre du Défi ; (v) toute maladie, blessure, privation de sommeil, 
maladie/blessure liée au stress ou toute autre maladie/blessure de toute nature prétendument 
causée par ou liée à l'inscription ou à la participation d'un participant à ce Défi ; et/ou (vi) toute 
combinaison des éléments ci-dessus.  
 
La décision du Sponsor sera définitive dans tous les cas.  Le Sponsor peut également envoyer 
au gagnant(s) potentiel une déclaration d'admissibilité/de responsabilité/d'exonération de 
publicité (" Décharge ").  À moins que la loi ne l'interdise, les gagnants potentiels qui reçoivent 
une telle décharge peuvent être tenus de la remplir et de la renvoyer dans le délai qui y est 
spécifié.  Le prix peut être annulé et, dans ce cas, un autre gagnant potentiel peut, à la discrétion 
du Sponsor, être sélectionné parmi les inscriptions admissibles restantes (en utilisant les critères 
décrits ci-dessus), si un gagnant potentiel : (i) ne peut être joint ; (ii) n'obtient pas toutes les 
signatures sur la décharge et ne renvoie pas les documents en temps voulu comme l'exige le 
présent règlement officiel ; ou (iii) ne peut accepter ou recevoir le prix pour quelque raison que 
ce soit.  Les prix seront administrés au gagnant(s) aussi rapidement que possible après 
notification (et réception de toute décharge et de tout document connexe, le cas échéant).  

  



EN PARTICIPANT AU DÉFI, CHAQUE PARTICIPANT EXONÈRE ET ACCEPTE PAR LA 
PRÉSENTE D’INDEMNISER ET DE LIBÉRER DE TOUTE RESPONSABILITÉ LES 
ORGANISATEURS POUR TOUT DOMMAGE (Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, 
ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS), LES BLESSURES LES RÉCLAMATIONS 
LES CAUSES D’ACTIONS LA RESPONSABILITÉS OU LES PERTES DE TOUTE SORTES (Y 
COMPRIS LES FRAIS ET DÉPENSES JURIDIQUES RÉELS), CONNUS OU INCONNUS, 
ABSOLUS OU CONTINGENTS, MAINTENANT OU A L’AVENIR, DÉCOULANT DE OU LIÉS :  
 
A) AU NON-RESPECT PAR LE PARTICIPANT DE L’UN QUELCONQUE DE CES 
RÈGLEMENTS, B) A TOUTE FAUSSE DECLARATION FAITE PAR UN PARTICIPANT DANS 
LE CADRE DE CES RÈGLEMENTS OU AUTREMENT A UN ORGANISATEUR CONCERNANT 
LE DÉFI ; C) A LA PARTICIPATION DU PARTICIPANT AU DÉFI, D) A LA RÉCEPTION, 
L’UTILISATION OU LE RACHAT DE TOUT PRIX PAR LE PARTICIPANT, OU SON 
INCAPACITÉ A RECEVOIR, UTILISER OU RACHETER TOUT PRIX, E) A TOUTE 
RÉCLAMATION FONDÉE SUR LES DROITS DE PUBLICITÉ, LA DIFFAMATION, L’ATTEINTE 
A LA VIE PRIVÉE, LA VIOLATION DES DROITS D’AUTEUR, LA VIOLATION DES MARQUES 
OU TOUTE AUTRE CAUSE D’ACTION LIÉE A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.  

 
Les Organisateurs se réservent le droit de retirer, de suspendre ou de modifier ce Défi de quelque 
manière que ce soit, en cas d'erreur, de problème technique, de virus informatique, de bogue, de 
falsification, d'intervention non autorisée, de fraude, de défaillance technique ou de toute autre 
cause échappant au contrôle raisonnable des Organisateurs et interférant avec le bon 
déroulement de ce Défi tel que prévu par le présent Règlement. Toute tentative d'endommager 
délibérément le site Web ou tout autre site Web ou de nuire au fonctionnement légitime de ce 
Défi constitue une violation des lois pénales et civiles et, si une telle tentative est faite, les 
Organisateurs se réservent le droit de demander des réparations et des dommages dans toute la 
mesure permise par la loi. Les Organisateurs se réservent le droit d'annuler, de modifier ou de 
suspendre ce Défi, ou de modifier le présent Règlement, sans préavis ni obligation, en cas 
d'accident, d'erreur d'impression, d'erreur administrative ou autre de quelque nature que ce soit, 
ou pour toute autre raison. 

  
Ce Défi est soumis à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Les 
décisions des Organisateurs concernant tous les aspects de ce Défi sont finales et contraignantes 
pour tous les Participants, sans droit d'appel, y compris, mais sans s'y limiter, toute décision 
concernant l'admissibilité/la disqualification des Participants et/ou des Soumissions. Tous les 
problèmes et questions concernant la construction, la validité, l'interprétation et l'applicabilité du 
présent Règlement ou les droits et obligations entre le Participant et les Organisateurs dans le 
cadre du Défi seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de l'Ontario, y 
compris les dispositions procédurales, sans donner effet à un choix de loi ou à des règles ou 
dispositions de conflit de lois qui entraîneraient la Soumission aux lois d'une autre juridiction. 

  
Les Organisateurs se réservent le droit, à leur seule et absolue discrétion, et sans préavis, 
d'ajuster les dates et/ou les délais stipulés dans le présent Règlement, dans la mesure 
nécessaire, afin de vérifier la conformité d'un Participant ou d'une Soumission avec le présent 



Règlement, ou en raison de problèmes techniques, ou à la lumière de toute autre circonstance 
qui, de l'avis des Organisateurs, à leur seule et absolue discrétion, affecte la bonne 
administration du Défi tel que prévu dans le présent Règlement. Les Organisateurs se réservent 
en outre le droit, à leur seule et entière discrétion, et sans préavis, de mettre fin ou d'annuler le 
Défi ou toute partie de celui-ci. 
 


