Entente de licence d'utilisation finale:
VARIUMXXX-001
Convention intervenue à Québec, Province de Québec.

ENTRE: NOM DE L’ORGANISME/ENTREPRISE, personne morale de droit privé constituée
en vertu d’une loi de l’Assemblée nationale sanctionnée le 8 décembre 1970 (L.Q. 1970, c.
78), ayant son siège à VILLE, province de Québec, représentée aux fins des présentes par
TITRE, NOM ET PRÉNOM, dûment autorisée à cette fin telle qu’elle le déclare, ci-après
appelé NOM DE L’ORGANISME/ENTREPRISE, ci-après appelée LE CLIENT.

ET : VARIUM, société légalement constituée ayant une place d'affaires au 112-2211, chemin
St-Louis, Québec, G1T 1P9, Province de Québec, ci-après représentée par François Houde,
dûment autorisé aux fins des présentes, ci-après appelé le CONSULTANT.
ATTENDU que LE CLIENT veut obtenir du CONSULTANT l’utilisation d’une ou de plusieurs
sections du rapport de recherche intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE;
ENQUÊTES SUR LES CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS
AUX RISQUES ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS.
ATTENDU que le CONSULTANT offre de fournir AU CLIENT une ou plusieurs sections du
rapport de recherche intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR
LES CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES ET
BÉNÉFICES DES ALIMENTS aux conditions énoncées ci-après.

MAINTENANT LES PARTIES FONT FOI ET IL EST CI-APRÈS CONVENU PAR ET ENTRE LES PARTIES:
1.0

OBJET DU CONTRAT
La présente entente est conclue entre LE CONSULTANT, représenté par François Houde,
et LE CLIENT, représentée par TITRE, NOM & PRÉNOM.
Vous trouverez ci-après les conditions qui régissent l’utilisation de l'information, soit d’une ou
de plusieurs sections du rapport de recherche intitulé SYNDROME DE STRESS
ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR LES CHANGEMENTS DES HABITUDES
ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS, par LE
CLIENT. Votre utilisation de toute information indique que vous comprenez ces conditions et
que vous acceptez d'être lié par celles-ci. Si vous n'acceptez pas ces conditions, il ne vous
est pas permis d'utiliser l'information.
Le CONSULTANT peut modifier cette entente en tout temps, et ces modifications entreront
en vigueur dès la publication de la version modifiée de l'entente dans le site Web de
VARIUM. Votre utilisation de l'information sera régie par les conditions de l'entente en
vigueur à la date et à l'heure où vous avez accédé à l'information.

1.1

RÉMUNÉRATION

1.1.1

LE CLIENT rémunère le CONSULTANT pour l’utilisation de l'information d’une ou de
plusieurs sections du rapport de recherche intitulé SYNDROME DE STRESS
ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR LES CHANGEMENTS DES HABITUDES
ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS en vertu du
présent Contrat en payant au CONSULTANT un montant forfaitaire de XXX$. Les
modalités de paiement sont de 100% du montant total suite à la livraison.

1.1.2

LE CLIENT paie le montant forfaitaire suite à la production d'une facture par le
CONSULTANT. Le paiement des honoraires sera effectué à la réception de la facture. Les
soldes en souffrance portent intérêt au taux de 1,41% par mois (18% par année).

2.0

REPRÉSENTANTS

2.1

Le représentant du CONSULTANT est monsieur François Houde. Ce dernier aura l'autorité
complète pour agir pour et au nom du CONSULTANT en toute matière relative à
l'administration et à l'exécution du présent Contrat; tout changement de représentant sera
communiqué par courriel au CLIENT pour son approbation.

2.2

Pour les fins d’exécution des activités liées au présent Contrat, le représentant du CLIENT
sera NOM & PRÉNOM, TITRE.
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3.0

MODALITÉS

3.1

Définitions
L'« information » comprend tout fichier de données, base de données, tableau, graphique,
carte ou texte dont LE CONSULTANT est propriétaire de tous les droits de propriété
intellectuelle et qui est mis à la disposition du CLIENT conformément à la présente entente
en vertu du présent contrat pour des biens ou des services.
Les « produits à valeur ajoutée » comprennent tous produits (articles et autres
publications) que vous avez élaborés en adaptant ou en intégrant l'information, en tout ou en
partie, conformément aux conditions de la présente entente.

3.2

Droit d'auteur
Le CONSULTANT est le propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle (dont les
droits d'auteur) rattachés à l’information. LE CLIENT obtient une licence non exclusive,
incessible et non transmissible d'utilisation d’une ou de plusieurs sections du rapport de
recherche intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR LES
CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES ET
BÉNÉFICES DES ALIMENTS conformément aux modalités de la présente entente. Cette
licence ne constitue pas la vente d'une partie ou de la totalité des droits du (des)
propriétaire(s).

3.3

Octroi de licence
Sous réserve des conditions de la présente entente, le CONSULTANT accorde AU CLIENT
une licence, libre de redevances et non exclusive vous permettant :




Confidentiel

d'utiliser ou de reproduire l'information d’une ou de plusieurs sections du rapport de
recherche intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR
LES CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX
RISQUES ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS, à des fins de recherche;
d'utiliser, de reproduire, de publier, de diffuser gratuitement les produits à valeur
ajoutée.
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3.4

Conditions d'utilisation
LE CLIENT s’engage, durant l'exécution de toute activité susmentionnée, à :







reproduire l'information avec exactitude;
ne pas utiliser l'information d'une façon qui laisse croire que le CONSULTANT vous
appuie ou appuie l'utilisation que vous faites de l'information;
ne pas présenter de manière inexacte l'information ou sa source;
utiliser l'information d'une manière qui ne viole ni n'enfreint toute loi applicable;
ne pas fusionner ni lier l'information à toute autre base de données pour tenter
d'identifier une personne, une entreprise ou une organisation particulière;
ne pas présenter l'information d'une façon donnant l'impression que vous auriez pu
avoir reçu ou avoir eu accès à des renseignements détenus par le CONSULTANT
sur toute personne, entreprise ou organisation identifiable.

Elle reconnaît aussi qu’elle :

Confidentiel



ne doit pas transférer la ou les sections du rapport de recherche intitulé
SYNDROME
DE
STRESS
ALIMENTAIRE;
ENQUÊTES SUR LES
CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES
ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS, ni l’emmagasiner dans un réseau électronique à
l’intention de plus de trois (3) utilisateurs réguliers à moins d’obtenir au préalable
une permission écrite du CONSULTANT.



ne doit louer, donner à bail, prêter, accorder en vertu d'une sous-licence, ni
transférer ou vendre aucune partie du ou des sections du rapport de recherche
intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR LES
CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES
ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS ni aucun des droits prévus par la présente
entente à quelque personne à l’extérieur de l’organisme titulaire de la licence, soit
LE CLIENT, ou à tout autre organisme.



ne doit utiliser aucune partie d’une ou de plusieurs sections du rapport de recherche
intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR LES
CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES
ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS pour élaborer ou mettre au point tout autre
produit de données ou tout autre service de données à des fins de diffusion externe
ou de mise en marché.



a le droit de faire un usage raisonnable du contenu d’une ou de plusieurs sections
du rapport de recherche intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE;
ENQUÊTES SUR LES CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES
ASSOCIÉS AUX RISQUES ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS uniquement à des
fins de recherche, organisationnelle ou de politique gouvernementale ou à des fins
éducatives. Cette permission comprend l’utilisation du contenu dans des analyses
et dans la communication de résultats et conclusions de ces analyses, y compris la
citation de quantités limitées de renseignements complémentaires extraits du ou
des sections du rapport de recherche intitulé SYNDROME DE STRESS
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ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR LES CHANGEMENTS DES HABITUDES
ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS
dans de tels documents.


devra obtenir la permission du CONSULTANT avant de publier, sous quelque
format que ce soit, une quantité importante de données extraites du ou des sections
du rapport de recherche intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE;
ENQUÊTES SUR LES CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES
ASSOCIÉS AUX RISQUES ET BÉNÉFICES DES ALIMENTS.

Toute violation de la présente entente la rend nulle et sans effet. LE CLIENT convient et
reconnaît que son défaut de respecter le présent engagement causera des préjudices
sérieux irréparables. Par conséquent, et sans limiter la portée de ce qui précède, LE
CLIENT convient dès maintenant que le CONSULTANT conserve en tout temps le droit
d’entreprendre tout recours visant à préserver ses droits, incluant non limitativement
l’injonction et l’injonction interlocutoire, ainsi que tout autre recours en dommages prévu par
la loi. La présente entente sera automatiquement résiliée, sans préavis, si le titulaire de la
licence ne respecte pas l'une de ses modalités d’utilisation. À la suite d’une résiliation, le
titulaire de la licence doit immédiatement retourner la ou les sections du rapport de
recherche intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR LES
CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES ET
BÉNÉFICES DES ALIMENTS au CONSULTANT ou le détruire et certifier sa destruction par
écrit au CONSULTANT.
3.5

Acceptation des conditions
Il incombe AU CLIENT de veiller à ce que l’utilisation d’une ou de plusieurs sections du
rapport de recherche intitulé SYNDROME DE STRESS ALIMENTAIRE; ENQUÊTES SUR
LES CHANGEMENTS DES HABITUDES ALIMENTAIRES ASSOCIÉS AUX RISQUES ET
BÉNÉFICES DES ALIMENTS soit conforme aux modalités de la présente entente et de
demander préalablement au CONSULTANT la permission écrite d'utiliser le rapport de
recherche à des fins qui ne sont pas autorisées ou précisées dans la présente entente.
Toute atteinte aux droits du CONSULTANTS peut entraîner une procédure judiciaire.

3.6

Droits de propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle visant les produits à valeur ajoutée, à savoir tout droit de
propriété intellectuelle reconnu par la loi, y compris mais sans s'y limiter les droits de
propriété intellectuelle protégés par une législation sont attribués à NOM & PRÉNOM.
Les droits de propriété intellectuelle visant l'information que possède le CONSULTANT
demeurent la propriété du CONSULTANT. Les droits de propriété intellectuelle visant
l'information qui appartient à des tiers demeurent la propriété de ces derniers.

3.7

Mention de la source
(a) Pour tout exercice de vos droits d'utilisation de l'information, vous devez inclure et
maintenir la mention suivante :
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Source : Houde, François, Syndrome de Stress Alimentaire; enquêtes sur les changements
des habitudes alimentaires associés aux risques et bénéfices des aliments, VARIUM, 2012
(b) Pour toute information contenue dans un produit à valeur ajoutée, vous devez inclure
dans ce produit la mention suivante :
Adapté de l’étude sur le Syndrome de Stress Alimentaire; enquêtes sur les changements
des habitudes alimentaires associés aux risques et bénéfices des aliments, François Houde,
VARIUM, 2012. Cela ne constitue pas une approbation de VARIUM.
3.18

Promotion et publicité
Il est interdit AU CLIENT d'utiliser sur toute reproduction de l'information ou sur tout matériel
ayant trait au produit à valeur ajoutée, ou ailleurs :
(a) le nom, l'emblème, les logos ou tout insigne ou nom de domaine du CONSULTANT ou
les symboles officiels de VARIUM, sans l'autorisation écrite du CONSULTANT. La demande
d'autorisation doit être adressée par écrit au CONSULTANT
(b) toute annotation qui pourrait être interprétée comme une approbation du produit à valeur
ajoutée par le CONSULTANT ou qui sous-entendrait que vous avez conclu une entente de
distribution exclusive pour une partie ou pour toute l'information, ou que vous avez accès à
des renseignements confidentiels ou non accessibles à d'autres parties.

3.9

Pas de garantie ni de responsabilité
L'information est octroyée sous licence « telle quelle », et le CONSULTANT ne fait aucune
assertion et n'offre aucune garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, relativement à
l'information et rejette expressément toute garantie implicite de qualité marchande de
l'information ou de son utilité à des fins particulières.
Le CONSULTANT ni aucun de ses dirigeants, employés, agents, successeurs et ayant droit
ne sera tenu responsable d'aucune erreur ni omission dans l'information et ne sera en
aucun cas tenu responsable des pertes, blessures ou dommages directs, indirects,
spéciaux, conséquents ou autre, quelle qu'en soit la cause, que vous pourriez subir à
n'importe quel moment en raison de votre possession de l'information, de votre accès à
cette information ou de son utilisation, ou résultant de l'exercice de vos droits ou du respect
de vos obligations aux termes de la présente entente.

3.10

Survie
Les obligations qui survivent à la résiliation de la présente entente, expressément ou en
raison de leur nature, demeureront en vigueur. Pour plus de clarté, et sans limiter la
généralité de ce qui précède, les dispositions qui suivent survivent à l'expiration ou à la
résiliation de la présente entente : « Mention de la source », « promotion et publicité » et
« Aucune garantie ni responsabilité ».

Confidentiel
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3.11

Lois applicables
La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province de
Québec et aux lois du Canada qui sont applicables. Par la présente, les parties
reconnaissent la compétence exclusive de la Cour fédérale du Canada.

3.12

Obligations du CONSULTANT
Le CONSULTANT est responsable envers LE CLIENT de la bonne exécution, selon les
règles de l'art, des services et du transfert de l’information qu'il doit fournir en vertu du
présent Contrat. Il est expressément convenu que le CONSULTANT est et agit en tant
qu'entrepreneur indépendant dans l'exécution des services. Le CONSULTANT fournira les
informations et les services selon ses propres méthodes de travail, d'une manière ordonnée
et professionnelle.

4.0

OBSERVANCE DES LOIS
Le CONSULTANT et l’UNIVERSITÉ doivent se conformer à toutes les lois et à tous les
règlements ou décrets applicables.

5.0

CESSION DE CONTRAT
Le présent Contrat ne pourra être cédé, transporté ou donné en garantie, en tout ou en
partie, directement ou indirectement sans l'autorisation écrite du CONSULTANT. Dans tout
cas de cession, transport ou donation en garantie sans autorisation ou d'acte, demande,
requête, jugement, ordonnance ou saisie ayant l'effet, le CONSULTANT pourra mettre fin
unilatéralement au Contrat.

6.0

LANGUE DE TRAVAIL ET DU DOCUMENT
La langue est le français.

7.0

EFFETS DE L’ENTENTE
Le présent Contrat remplace et annule, toute convention, entente, lettre d'entente,
communication, négociation, écrites ou verbales, qui auraient précédé sa date d'entrée en
vigueur et tous les services décrits à la présente entente et fournis par le CONSULTANT au
CLIENT à compter du jour de l'entrée en vigueur de l’entente, le sont en vertu de la présente
entente.

8.0

RENONCIATION
LE CLIENT ne sera censé n’avoir renoncé à aucune des stipulations du Contrat à moins
que ladite renonciation n'ait été établie par écrit. Aucune telle renonciation ne sera, ou ne
pourra être interprétée comme étant une renonciation à un défaut passé ou futur, à une
violation ou à une modification d'aucun des termes, dispositions, conditions ou stipulations
du Contrat.
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9.0

FORCE MAJEURE
Aucune des parties ne pourra être considérée en défaut dans l'exécution de ses obligations
en vertu des présentes lorsque telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par suite
de force majeure, c'est-à-dire, un événement extérieur aux parties, que celles-ci ne
pouvaient prévoir, auxquelles elles ne pouvaient résister et qui a rendu absolument
impossible l'exécution de l'obligation.

10.0

AVIS ENTRE LES PARTIES
Tout avis permis ou requis en vertu du présent Contrat devra être par écrit et sera censé
avoir été valablement donné s'il est livré de façon électronique (courriel), de main en main
ou s'il est transmis par la poste sous pli recommandé et affranchi aux adresses suivantes:
a) au CLIENT:

NOM & PRÉNOM
TITRE
ORGANISME / ENTREPRISE
ADRESSE
VILLE (Québec) Canada
CODE POSTAL

b) au CONSULTANT:

VARIUM
A/S Monsieur François Houde
112-2211, chemin St-Louis
Québec (Qc)
G1T 1P9

Tout avis donné ainsi que ci-dessus stipulé sera censé avoir été reçu lors de sa livraison, ou
le deuxième (2e) jour ouvrable après envoie électronique (courriel) ou après sa mise à la
poste selon le cas.
Chaque partie pourra aviser l'autre partie, de la façon ci-haut mentionnée, de tout
changement d'adresse pour la signification d'avis.
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11.0

INTERVENTION
Intervient à la présente convention, NOM & PRÉNOM, TOTRE, ORGANISME /
ENTREPRISE, qui reconnaît avoir lu le présent engagement, en accepte tous les termes
et conditions, pourvu qu’elle soit concernée, reconnaît être liée par celui-ci et convient de
faire en sorte que tous les membres de son équipe CHEZ LE CLIENT soient informés de
leurs obligations en vertu du présent engagement.

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé cette convention en double
exemplaire ce xx jour du mois de xxx 201X.

LE CLIENT

CONSULTANT

_______________________________
NOM & PRÉNOM
TITRE

____________________________
François Houde
Président
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