
Convention Cadre de Licence et de Service 
(le « Contrat » ou « CCLS ») 

 
ATTENDU QUE Blue Badger et le Client se sont entendus sur les modalités selon lesquelles Blue                
Badger fournira, développera et accordera une licence au Client portant sur des produits et des               
technologies exclusives et selon lesquelles Blue Badger peut rendre des services au Client; le tout en                
conformité avec l’Énoncé Des Travaux (ci-après « E.D.T. ») convenu par les Parties; 
 
EN FOI DE QUOI, et considérant l’E.D.T., les Parties conviennent de ce qui suit :  
 
 
1. DÉFINITIONS 

1.1 Général. Dans ce Contrat, les termes suivants ont le sens qui leur est prescrit par les                
présentes, à moins que le contexte ne le requière ou qu’il soit spécifié autrement. D’autres termes                
peuvent être définis ailleurs dans ce Contrat. 

« Information Confidentielle » signifie toute donnée et information, accessible électroniquement ou          
autrement, de nature confidentielle ou exclusive à l’une des Parties, y compris tous les Livrables livrés                
au Client dans le cadre du Contrat, tous secrets commerciaux designs, dessins, procédés, programmes              
informatiques, algorithmes, toutes spécifications fonctionnelles et techniques, traductions, analyses,         
recherches, versions bêtas, méthodes, idées, ainsi que tout savoir-faire et toute autre information             
technique, recherche de vente et marketing, tout matériel, plan, projet, et autre information commerciale,              
toute information comptable ou financière, tous les dossiers de personnel ou toute autre information              
concernant les produits et services des Parties, et toute information concernant des tierces parties              
comme des fournisseurs ou des clients. Plus particulièrement, l’information suivante est considérée            
comme étant de l’Information Confidentielle : a) si elle est identifiée comme étant confidentielle; b) si la                
Partie qui divulgue l’information oralement ou par écrit informe la Partie recevant l’information de sa               
nature confidentielle; ou c) si une personne raisonnable dans une situation semblable jugeait que cette               
information est confidentielle de par son caractère ou sa nature. L’information suivante sera considérée              
comme confidentielle sans égard à la présence d’une identification à cet effet : tout renseignement              
personnel, toute information recueillie portant sur l’environnement de traitement, les opérations, les prix,             
les rabais, le code source, les stratégies de produits et les stratégies de marketing de la partie divulguant                  
l’information. 
 
« Livrables » signifie toute la Documentation, tous les Systèmes, Éléments, Services et/ou toutes les             
autres tâches et services que Blue Badger doit accomplir ou effectuer selon l’E.D.T. 

« Documentation » signifie toute documentation généralement fournie par Blue Badger au Client, telle            
que révisée par Blue Badger de temps à autre, et pouvant inclure des guides d’utilisateur, des manuels,                 
des notes de version et des rubriques d’aide en ligne fournis par Blue Badger et qui concerne                 
l’installation, l’opération et l’utilisation de Systèmes ou d’autres logiciels. À moins d’indication écrite             
contraire signée par les Parties, toute la Documentation sera fournie en anglais. 

« Élément » signifie tout appareil, logiciel fait sur mesure, code source, code objet, logiciel intermédiaire,              
outil de développement, outil de création de contenu, interface, design, item visuel, document, contenu              
(visuel, graphique, artistique, musical, textuel, ou autre), ainsi que toute invention, technologie, fonction,             
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intégration, architecture ou tout autre item pouvant former une partie, directement ou indirectement, des              
Livrables. 

« Propriété Intellectuelle (Droits de) » signifie toute la propriété intellectuelle, tous les droits industriels             
et autres droits protégés ou protégeables, selon les lois de quelque pays ou subdivision politique de                
pays, y compris, sans s'y limiter : a) les noms commerciaux, signes distinctifs, marques de commerce,               
marques de service, logos, marques et autres identifiants; b) les droits d’auteur, droits moraux (y compris                
les droits de revendication et d’intégrité de l’œuvre), droits voisins et droits s’y rattachant; c) les secrets                 
commerciaux, inventions, découvertes, appareils, procédés, designs, techniques, idées, savoir-faire et          
autre information confidentielle ou exclusive, sans égard à leur concrétisation pratique; d) les brevets              
domestiques ou étrangés et les enregistrements, applications, renouvellements, extensions et          
continuation, en partie ou en entier de ceux-ci.  

« Énoncé Des Travaux », ou « E.D.T. » signifie une description écrite des Livrables et des Services              
devant être fournis au Client par Blue Badger, tels que modifiés de temps à autre par écrit par les                   
Parties. Afin d’être en vigueur, une modification à l’E.D.T. devra être consignée dans un addenda ou un                 
amendement écrit et signé par les Parties, faisant référence à l’E.D.T. initial signé par les Parties. 

« Documents de Tiers » signifie tout Élément pour lequel un tiers détient un droit de Propriété               
Intellectuelle ou de propriété. Les Documents de Tiers incluent les logiciels gratuits (freeware), les              
partagiciels (shareware), ou tout logiciel de code source ouvert. 

« Services » signifie tout développement de logiciel et entretien, toute modification, implantation,           
configuration ou maintenance, toute recherche et développement, correction de bogues et autres tâches             
et services que Blue Badger doit accomplir ou effectuer selon l’E.D.T. 

« Système », ou « Système Blue Badger » signifie une version particulière et définie d’une technologie             
Blue Badger pour laquelle les Parties se sont entendues que Blue Badger livrerait, implanterait,              
configurerait sur mesure et/ou opérerait, en partie ou en entier, pour le Client, en tant que Livrables; le                  
tout tel que précisé dans l’E.D.T. signé par les Parties. Cela peut inclure n’importe quels Élément ou                 
combinaison d’Éléments suivants : code source, code objet, architecture de logiciel, fichiers graphiques,            
fichiers designs, inventions, technologies exclusives, secrets commerciaux, et/ou des Éléments faits sur            
mesure pour le Client. 

 

2. PORTÉE DES SERVICES ET LIVRABLES 

2.1 Général. Selon les modalités prévues à ce Contrat, Blue Badger livrera et installera le              
Système Blue Badger et accomplira les Services et/ou fournira au Client les Livrables décrits à l’E.D.T., y                 
compris l’E.D.T. initial signé par les Parties. Les Systèmes Additionnels, les Livrables et/ou les Services               
demandés par le Client, le cas échéant, nécessiteront la complétion d’un nouvel E.D.T. devant être signé                
et daté par les deux Parties, qui deviendra alors un addenda à ce Contrat. À moins d’indication contraire                  
contenue dans un E.D.T., les Services seront accomplis au Canada.  

2.2 Énoncés Des Travaux. L’E.D.T. ou tout E.D.T. complété subséquemment, doit contenir           
une description écrite du projet précisant le Système Blue Badger, y compris la livraison, le dépistage et                 
les procédures d’approbation du Système, des Livrables, des Services et des frais devant être payés à                
Blue Badger par le Client. L’E.D.T. doit inclure une description spécifique de chaque Livrable, chaque               
Service ainsi que chaque phase de ces Livrables et Services, le cas échéant, ceux-ci devant être                
accomplis à l’endroit désigné par les Parties. En cas de conflit entre les modalités de ce Contrat et de                   
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l’E.D.T., les modalités de l’E.D.T. auront préséance. Un E.D.T. sera réputé applicable entre les Parties et                
assujetti à ce Contrat s'il est dûment signé ou approuvé numériquement par les deux Parties.  

2.3 Non-exclusivité. Ce Contrat n’est pas exclusif pour les Parties et : a) n’oblige pas le              
Client à utiliser les Systèmes ou les Services de Blue Badger; ou b) n’empêche pas Blue Badger d’offrir                  
ses Systèmes et Servives à des tierces parties. L’intention du Contrat est d’établir un cadre au sein                 
duquel le Client peut commander les Systèmes Blue Badger, les Livrables et/ou les Services par               
l’entremise d’un E.D.T. avec Blue Badger au cas par cas. 

2.4 Coopération. Le Client devra coopérer avec Blue Badger et fournir toute l’information             
nécessaire de façon à ne pas nuire à l’accomplissement des Services ou à la livraison des Livrables. 

 

3. CONTREPARTIE ET PAIEMENT 

3.1 Facturation et paiement. Blue Badger doit facturer le Client et le Client doit payer Blue               
Badger un frais d’un montant correspondant à celui indiqué en annexe de l’E.D.T. Le Client doit payer le                  
montant total dû dans les trente (30) jours suivant la réception d’une facture. Tous les frais et paiements                  
doivent être en monnaie canadienne, à moins d’indication contraire expressément stipulée par écrit. Les              
factures devant être payées en devise étrangère doivent contenir des instructions pour le virement              
bancaire. Blue Badger peut demander des intérêts pour toute facture demeurée impayée après             
l’expiration du délai de trente (30) jours, à un taux équivalent au plus bas d’un demi-pour cent (0,5 %)                  
par mois ou le taux le plus élevé autorisé par la loi québécoise. En cas de dispute de bonne foi eu égard                      
à une portion de la facture, le Client avisera Blue Badger et fournira des détails quant au montant disputé                   
dans un délai raisonnable et paiera immédiatement la partie non disputée de la facture comme indiqué                
dans ce Contrat.  

3.2 Taxes. Les frais de Blue Badger n’incluent pas les taxes de ventes, de biens et services,                
de consommation ou les taxes sur valeur ajoutée. Chaque Partie sera responsable pour ses propres               
taxes de revenus, taxes sur revenus bruts, taxes sur l’emploi et taxes de propriété. Les Parties                
coopéreront de bonne foi de façon à minimiser les taxes applicables autant que légalement possible.               
Blue Badger fournira une ventilation des taxes sur ses factures, telle que raisonnablement demandée              
par le Client et/ou les lois applicables.  

3.3 Crédits d’impôt. Blue Badger se réserve le droit de demander tout crédit d'impôt sur les               
intrants applicable pour les services accomplis par Blue Badger au nom du Client.  

 

4. LICENCE ET TITULARITÉ 

4.1 Documentation de Référence. « Documentation de Référence » signifie toute Propriété         
Intellectuelle dans ou liés à : a) tout Élément conçu, développé ou concrétisé en pratique par Blue                
Badger, avant ou indépendamment de sa participation au projet tel que décrit dans l’E.D.T. du Client; b)                 
connaissance, tout apprentissage, talent, secret commercial ou savoir développé par Blue Badger dans             
le cadre du mandat du Client; c) tout Élément, tel qu’intégré dans un outil, une plateforme, une méthode                  
ou un appareil nécessaire et/ou utilisé par Blue Badger pour créer ou développer un Livrable; d) tout                 
Élément qui n’est pas un Livrable exploitable désigné ou créé spécifiquement pour utilisation par le               
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Client, comme indiqué dans l’E.D.T. Blue Badger demeurera titulaire des Droits de Propriété             
Intellectuelle dans la Documentation de Référence.  

4.2 Licence pour Documentation de Référence. Par les présentes, Blue Badger accorde au            
Client une licence perpétuelle, non exclusive, sans royauté, pour utiliser, exploiter, copier, reproduire,             
fabriquer, distribuer, exporter, étaler, performer la Documentation de Référence sous sa forme telle             
qu’incorporée dans les Livrables décrits dans l’E.D.T. Cette licence n’inclut pas le droit de revendre,               
d’offrir une sous-licence, de transférer ou de céder de la Documentation de Référence sans le               
consentement écrit de Blue Badger. Blue Badger ne pourra pas être empêché d’utiliser la              
Documentation de Référence ou de Propriété Intellectuelle, ou de toute autre Propriété Intellectuelle             
conçue ou développée par la suite, indépendamment des Services fournis ou dans le contexte d’un               
Contrat avec un tiers, y compris sans s'y limiter, son code source, son code objet, ses fichiers                 
graphiques, ses GUI, ses UX/UI, son architecture ou sa méthodologie, pour ses autres clients ou clients                
potentiels, à condition que cette utilisation ne viole pas les obligations de confidentialité de Blue Badger                
envers ses clients les droits de Propriété Intellectuelle de ses Clients. 

4.3 Titularité. Sauf indication contraire écrite dans un E.D.T., tout Droit de Propriété            
Intellectuelle résultant d’un projet Client envisagé dans un E.D.T. à l’exception : a) de la Documentation               
de Référence de Blue Badger; b) des Éléments étant développés complètement ou en partie dans le                
contexte d’un E.D.T. qui n’est ultimement pas incorporé dans un Livrable; ou c) de l’Information               
Confidentielle de Blue Badger, telle que définie dans les présentes, sont la propriété exclusive du Client.                
Les Parties doivent user de leurs meilleurs efforts pour définir la Documentation de Référence de Blue                
Badger et les Droits de Propriété Intellectuelle du Client dans chaque E.D.T. Toute Propriété              
Intellectuelle dans une modification, amélioration, travail dérivé ou altération faite à un Système ou un               
Livrable par le Client (ci-après « Améliorations »), sera considérée comme étant la propriété exclusive             
du Client et Blue Badger accorde par les présentes le droit exclusif de réclamer la titularité et/ou                 
chercher à obtenir un enregistrement reconnu par la loi pour la Propriété Intellectuelle sur lesdites               
Améliorations, à l'échelle mondiale. Les Parties sont uniquement autorisées à utiliser les marques de              
commerce, noms commerciaux, marques de design ou logos de façon préalablement autorisée par écrit              
dans un E.D.T. Le Client ne peut retirer quelconque avis de Propriété Intellectuelle apposé par Blue                
Badger sur ses Systèmes et/ou les Livrables, sans le consentement préalable de Blue Badger. 

4.4 Utilisation de marques et témoignages. Blue Badger peut utiliser les marques de            
commerce, noms commerciaux et/ou logos du Client à des fins d’affichage sur le site Web de Blue                 
Badger disponible au www.badger.blue, et/ou sur le matériel de marketing physique ou numérique, ou              
dans des livres blancs ou sous d’autres formats, à des fins de présentation à des tiers ou d’affichage.                  
Advenant qu’un Client soumettre un témoignage à Blue Badger, le Client consent à ce que Blue Badger                 
publie ledit témoignage, et l’attribue au Client sur le site Web de Blue Badger disponible au                
www.badger.blue, et/ou sur le matériel de marketing physique ou numérique, ou dans des livres blancs               
ou sous d’autres formats, à des fins de présentation à des tiers ou d’affichage. 

 

5. DÉCLARATIONS, GARANTIES, DIVULGATIONS 

5.1 Représentations et garanties générales des Parties. Les Parties déclarent et          
garantissent : 

a) Autorité et aucun conflit. Qu'elles ont l’autorité et la capacité de conclure et d’accomplir              
le Contrat, d'accorder les licences décrites dans ce Contrat et que l’exécution et la              
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livraison de ce Contrat ont été dûment autorisées. Ce Contrat ne contrevient à aucune loi               
et ne viole aucun contrat auquel l’une des Parties est une partie ou est liée.  

b) Aucune violation. Les Systèmes Blue Badger et/ou les Livrables ne violent pas ou ne              
s’approprient pas les Droits de Propriété Intellectuelle de tiers. Blue Badger est titulaire de              
tous les droits, titres, intérêts nécessaires dans les Systèmes Blue Badger et/ou les             
Livrables pour conclure et accomplir ce Contrat et pour offrir les licences et les droits               
décrits dans ce Contrat. Tout Élément intégré par Blue Badger dans ses Systèmes à la               
demande du Client ne doit pas violer ou s’approprier quelque Document de Tiers; et 

(c) Conformité. Les Parties doivent se conformer à toutes lois fédérales, étatiques,           
provinciales ou locales, ainsi qu'à toutes règles, directives ou ordonnances portant sur            
leurs obligations en vertu de ce Contrat. 

(d) Garantie. Pour une période de trente (30) jours suivant l’acceptation du Client (la             
« Période de Garantie »), a) les Systèmes et les Livrables fonctionneront adéquatement           
lorsqu'ils sont installés adéquatement et utilisés selon leur usage normal et performeront            
en conformité avec la Documentation, et b) tout média sur lequel se trouve ou est installé                
quelque partie que ce soit des Systèmes ou des Livrables sera libre de tout défaut de                
fabrication, défaut matériel ou défaut de design. Blue Badger s’engage à réparer et/ou             
remplacer toute partie des Systèmes ou des Livrables ne se conformant pas au présent              
article durant la Période de Garantie, y compris à corriger et résoudre les bogues; le tout                
dans un délai raisonnable suivant la réception d’un avis écrit provenant du Client et              
détaillant ledit défaut. Cette Garantie ne s’applique pas (à/aux) : 

i. Problèmes ou défectuosités des Systèmes ou des Livrables qui sont          
directement attribuables à des Documents de Tiers; 

ii. Modifications, y compris les modifications au matériel et logiciel, les          
modifications apportées aux Systèmes et aux Livrables, y compris des          
Documents de Tiers intégrés dans les Livrables par toute personne autre           
que Blue Badger, son personnel ou un individu autorisé par Blue Badger; 

iii. Infection des Systèmes et des Livrables, y compris des Documents de           
Tiers intégrés dans les Livrables, par un virus informatique affectant le           
fonctionnement adéquat desdits Systèmes et Livrables; 

iv. L’appropriation, la modification, la perte, la destruction partielle ou totale,          
illégale ou non autorisée, de tout fichier, composante de logiciel, éléments           
graphiques d’un dossier relié aux Systèmes et aux Livrables, y compris des            
Documents de Tiers intégrés dans les Livrables; 

v. La perte ou la destruction de statistiques portant sur le trafic en ligne d’un              
site Web; 

vi. L’intrusion non autorisée ou illégale d’un tiers dans les Systèmes et les            
Livrables, y compris des Documents de Tiers intégrés dans les Livrables; 

vii. La congestion temporaire de la bande passante; 
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viii. L’interruption de la connexion Internet causée par un fait hors du contrôle            
de Blue Badger. 

5.2 Exclusion. SAUF INDICATION ÉCRITE EXPRESSE CONTRAIRE DANS CE CONTRAT,         
LES DEUX PARTIES DÉCLINENT TOUTES AUTRES GARANTIES, CONDITIONS, RÉCLAMATIONS         
OU DÉCLARATIONS, EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, EU ÉGARD AUX LIVRABLES, Y           
COMPRIS DES GARANTIES OU DES OBLIGATIONS DE QUALITÉ, DE RENDEMENT, DE QUALITÉ            
MARCHANDE OU DE JUSTESSE À DES FINS PARTICULIÈRES.  

6. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

6.1 Limitation. À l’exception des responsabilités provenant des indemnisations contenues au          
présent article 6, ou de la violation par le Client de ses devoirs de confidentialité ou des Droits de                  
Propriété Intellectuelle de Blue Badger, auxquels cas cette limitation ne sera pas applicable, la              
responsabilité de chaque Partie pour une réclamation, de quelque nature que ce soit, découlant de ce                
Contrat, nonobstant que cette réclamation soit basée sur la responsabilité contractuelle ou            
extracontractuelle, ne devra en aucun cas excéder les frais payés à Blue Badger par le Client en vertu                  
de ce Contrat.  

6.2 Exclusion de responsabilités. SAUF POUR LES RESPONSABILITÉS DÉCOULANT        
DE A) LA NÉGLIGENCE GROSSIÈRE, L’INSOUCIANCE OU LA FAUTE INTENTIONNELLE D’UNE           
PARTIE; B) LA VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OU DE           
CONFIDENTIALITÉ DE BLUE BADGER; OU C) L’INDEMNISATION MUTUELLE DES PARTIES          
CONTENUE DANS CE CONTRAT, AUCUNE DES PARTIES NE SERA RESPONSABLE POUR TOUT            
DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCESSOIRE, EXEMPLAIRE, PUNITIF OU CORRÉLATIF,        
NONOBSTANT LA NATURE CONTRACTUELLE OU EXTRACONTRACTUELLE, MÊME SI UNE DES          
PARTIES A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ D’UN TEL DOMMAGE. 

7. INDEMNISATION 

7.1 Indemnisation mutuelle. Chaque Partie doit indemniser, défendre et rendre à couvert           
l’autre Partie, sa société mère, ainsi que ses filiales, affiliés, dirigeants, administrateurs, employés,             
représentants, principaux, actionnaires, partenaires, membres et agents contre toute réclamation,          
responsabilité, dommage, perte, jugement, pénalité, ticket, frais, dépenses, y compris les frais d’avocats,             
pour chaque dossier soulevé par un tiers et basé sur la mort, actuelle ou prétendue, ou le dommage                  
corporel à toute personne, ou le dommage matériel à tout bien réel ou tangible réclamé en tout ou en                   
partie en raison de la négligence ou la faute intentionnelle de la Partie devant indemniser (ou de ses                  
employés et agents dans le cadre du rendement ou de la réception des Services) ou lorsque présent sur                  
les lieux appartenant à l’autre Partie. Les Parties renoncent à toute immunité dont elles peuvent jouir en                 
vertu des lois provinciales, dans la mesure où ces lois peuvent être soulevées en défense à toute                 
réclamation d'indemnisation en vertu des présentes.  

7.2 Indemnisation pour la Propriété Intellectuelle de Blue Badger. Blue Badger rendra           
indemne et à couvert le Client, sa société mère, ainsi que ses filiales, affiliés, dirigeants, administrateurs,                
employés, représentants, principaux, actionnaires, partenaires, membres et agents contre toute          
réclamation, responsabilité, dommage, perte, jugement, pénalité, ticket, frais, dépenses, y compris les            
frais d’avocats, pour chaque dossier soulevé par un tiers et basé sur la violation, actuelle ou prétendue,                 
l’appropriation indue ou tout autre violation des Droits de Propriété Intellectuelle de quelque tiers que ce                
soit, par les Systèmes Blue Badger et/ou les Livrables ou Services, y compris des Documents de Tiers                 
intégrés dans les Livrables et fournis par Blue Badger. Si les Systèmes Blue Badger ou les Livrables                 
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sont jugés avoir violé des Droits de Propriété Intellectuelle de Tiers, Blue Badger devra, à ses frais a)                  
obtenir le droit pour le Client de continuer l’utilisation des Systèmes, Livrables ou Services, b) remplacer                
les Systèmes, Livrables ou Services par un équivalent qui n’est pas en violation des Droits de Propriété                 
Intellectuelle d’un Tiers, ou c) modifier les Systèmes, Livrables ou Services de façon à les rendre                
conformes. Si aucune de ces alternatives n'est commercialement raisonnable, Blue Badger demandera            
le rappel des Systèmes et Livrables.  

7.3 Processus d’indemnisation. Advenant une réclamation d'indemnisation en vertu de cet          
article 7, les Parties devront se conformer à ce qui suit : a) la Partie indemnisée doit fournir à la Partie                   
qui indemnise un avis écrit de la réclamation dans les quinze (15) jours ouvrables après avoir pris                 
connaissance de ladite réclamation, à condition que le défaut de fournir cet avis de réclamation ne                
puisse servir qu’à mitiger les obligations d’indemnisation de la Partie qui indemnise, dans la mesure où                
la Partie qui indemnise est désavantagée par un tel retard; b) la Partie indemnisée doit accorder à la                  
Partie qui indemnise, et la Partie qui indemnise a de plein droit, le droit exclusif de défendre ladite                  
réclamation et de la régler à l’amiable, à sa discrétion; c) la Partie indemnisée ne peut régler ou faire un                    
compromis eu égard à cette réclamation, sauf en cas d’acceptation écrite par la Partie qui indemnise; et                 
d) la Partie indemnisée doit donner, aux frais de la Partie qui indemnise, toute assistance et toute                 
information raisonnablement requise pour régler ou s’opposer à la réclamation. La Partie indemnisée             
peut toutefois participer à la défense ou au règlement d’une telle réclamation, à ses propres frais, avec                 
un conseiller juridique de son choix.  

7.4 Exclusions. Blue Badger n’aura pas à indemniser le Client dans la mesure où la              
réclamation pour violation de Propriété Intellectuelle est attribuable à : a) une modification, par le Client,               
des Systèmes ou des Livrables, sans la permission ou l’aide de Blue Badger, dans la mesure où la                  
violation n'aurait pas eu lieu n’eu été de la modification, b) le défaut du Client d’utiliser les corrections ou                   
les améliorations rendues disponibles par Blue Badger dans un délai raisonnable, dans la mesure où               
Blue Badger a avisé le Client que son défaut d’appliquer les corrections ou améliorations mènerait               
potentiellement à la violation et a accordé suffisamment de temps au Client pour implanter lesdites               
corrections ou modifications; ou c) l’utilisation par le Client des Livrables en combinaison avec quelque               
matériel, logiciel, ou autre produit ou service qui n’est pas fourni ou approuvé par Blue Badger ou précisé                  
dans ce Contrat ou dans un E.D.T., ou que son utilisation pouvait être raisonnablement anticipée dans                
les circonstances, d’une façon qui cause la violation.  

Le présent article ne crée aucune présomption que Blue Badger sera responsable des pertes,              
dommages, responsabilités ou dépenses, dans la mesure où ces derniers résultent des actions ou des               
omissions d’un tiers, ou qu’un préjudice à un tiers, qu’il soit matériel ou corporel, résulte de la négligence                  
ou la faute du Client, de ses représentants ou de ses employés. 

8. CONFIDENTIALITÉ 

8.1 Général. La Partie recevant l’Information Confidentielle (le « Destinataire ») peut utiliser          
l’Information Confidentielle du divulgateur d’une telle information (le « Divulgateur ») : i) pour exercer et             
accomplir ses droits et obligations prévus à ce Contrat; ou ii) dans le cadre de la continuation de la                   
relation commerciale des Parties. Le Destinataire ne peut utiliser quelque Information Confidentielle que             
ce soit du Divulgateur pour quelque autre objet qui n’est pas expressément prévu par ce Contrat.                
Chaque Partie convient de conserver l’Information Confidentielle dans la plus stricte confidence et de ne               
pas divulguer cette Information Confidentielle à des tiers sans le consentement préalable écrit de l’autre               
Partie. Toutefois, chaque Partie a la permission de divulguer les aspects pertinents de l’Information              
Confidentielle à ses dirigeants, employés et contracteurs, selon le besoin de savoir et l’objet de ce                
Contrat, à condition que ceux-ci s’engagent à protéger l’Information Confidentielle de la même façon qu’il               
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est requis par ce Contrat, y compris la sanction d’un devoir de confidentialité pas moins restrictif que                 
celui auquel le Destinataire s’est engagé en vertu des présentes. Le Destinataire doit protéger              
l’Information Confidentielle du Divulgateur contre toute utilisation, tout accès ou toute divulgation non             
autorisés, de la même manière dont le Destinataire aurait protégé sa propre Information Confidentielle              
ou exclusive de nature similaire, mais en aucun cas moins qu’une protection raisonnable. Le Destinataire               
doit entreprendre des démarches sans délai après avoir pris connaissance de l’utilisation ou de la               
divulgation non autorisée de l’Information Confidentielle du Divulgateur, y compris l’envoi d’un avis au              
Divulgateur, à moins que la loi interdise le Destinataire d’envoyer un tel avis.  

8.2 Exceptions. Les obligations prévues dans le présent article 8 ne s’appliquent pas lorsque            
le Destinataire est en mesure de démontrer que :  

a) l’information divulguée au Destinataire était déjà connue par le Destinataire, sans           
obligation de la garder confidentielle; 

b) le Destinataire a reçu l’information de bonne foi par un tiers qui en a la possession                
légitime, sans obligation de garder cette information confidentielle; 

c) l’information faisait partie du domaine public au moment où elle a été reçue par le 
Destinataire ou est devenue du domaine public autrement que par violation de ce Contrat; 
ou 

d) l’information est ou a été indépendamment développée par le Destinataire sans utiliser 
l’Information Confidentielle du Divulgateur; 

à condition que dans les cas a) à d), le Destinataire est en mesure de faire une démonstration des                   
circonstances par preuve écrite. Ces exceptions ne s’appliquent pas aux Renseignements Personnels.            
De plus, le Destinataire est autorisé à divulguer l’Information Confidentielle du Divulgateur pour autant              
que cette divulgation est obligatoire par la loi ou selon une ordonnance d’un tribunal ou toute autre entité                  
adjudicative ou administrative similaire. En cas d’une telle divulgation forcée, le Destinataire devra             
utiliser tous les efforts raisonnables dans les circonstances afin d’aviser le Divulgateur par écrit et offrir                
au Divulgateur l’occasion d’obtenir des ordonnances de sauvegarde ou autre redressement qu’un            
tribunal ou toute autre entité peut accorder et doit coopérer avec le Divulgateur, à la demande du                 
Divulgateur, dans le cadre d’un recours contestant ou visant à limiter la portée de la divulgation. 

8.3 Divulgation Permise. Nonobstant toute provision contraire dans le présent Contrat,          
aucune Partie ne doit divulguer les modalités de ce Contrat à quelque tiers que ce soit sans le                  
consentement préalable de l’autre Partie, sauf lorsque : a) requis par un tribunal ou autre organisme               
gouvernemental; b) autrement requis par la loi; c) divulgué à un conseiller juridique de l’une des Parties;                 
d) divulgué confidentiellement à un comptable, une banque, un investisseur et ses conseillers; e) dans le                
cadre de l’application forcée du Contrat ou des droits en vertu du Contrat; ou f) divulgué                
confidentiellement dans le cadre d’une fusion, acquisition ou toute autre transaction similaire actuelle ou              
proposée. 

8.4 Retour. Lorsque le Contrat prend fin, et sur demande du Divulgateur, le Destinataire doit,              
si demandé par le Divulgateur, détruire toute Information Confidentielle en sa possession ou sous son               
contrôle et certifier par écrit au Divulgateur qu’il s’est conformé à cette obligation de destruction. La                
destruction de Renseignements Personnels signifie la suppression sécuritaire de toute information et de             
toutes les copies de ces renseignements du Système du Client. Lorsqu’il existe des Renseignements              
Personnels dans une base de données, le Client doit opérer une commande type « delete » et ne doit                 
pas utiliser de « soft deletes », comme un indicateur réglé à une valeur particulière. Si des               
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Renseignements Personnels sont contenus dans un fichier, le fichier et toutes ses copies doivent être               
supprimés des dispositifs de stockage utilisés. Le Client doit conserver un registre indiquant quels types               
de renseignements ont été supprimés et quand, et comment l’information en question a été supprimée.               
Sans égard à ce qui précède, le Destinataire peut conserver une copie de toute Information               
Confidentielle du Divulgateur dans la mesure nécessaire i) pour se conformer aux lois et règlements               
applicables; et ii) pour exercer ses droits qui survivent la fin de ce Contrat. 

9. DURÉE ET RÉSILIATION 

9.1 Durée. La durée de ce Contrat commence à sa date d’entrée en vigueur jusqu’à la               
complétion ou la résiliation d’un E.D.T. alors en vigueur (la « Durée »). Les Parties peuvent s’entendre               
pour prolonger la Durée du Contrat avant son expiration. 

9.2 Durée de la licence. La Durée de la licence pour les Systèmes et/ou tout autre Élément                
pour lequel Blue Badger a offert une licence en vertu de ce Contrat sera perpétuelle à moins que les                   
Parties en conviennent autrement par écrit dans un E.D.T. 

9.3 Résiliation pour défaut. Chaque Partie peut résilier ce Contrat en raison du défaut de              
l’autre Partie (la « Partie en Défaut ») en envoyant un avis écrit à la Partie en Défaut si cette dernière                   
fait preuve de manquement envers ses obligations importantes en vertu de ce Contrat et qu’un tel                
manquement n’est pas corrigé dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis écrit de la Partie                  
qui n’est pas en défaut (« Avis de Défaut »). La Partie qui n’est pas en défaut peut alors se prévaloir du                    
droit de a) résilier ce Contrat de plein droit en envoyant un avis écrit à la Partie en Défaut et/ou b) de tout                       
autre droit ou recours lui étant disponible en vertu de la loi ou de l’équité.  

9.4 Résiliation en cas d’insolvabilité. Chaque Partie peut immédiatement mettre fin à ce            
Contrat en envoyant un avis écrit à l’autre Partie si cette dernière : a) met fin ou suspend ses opérations;                   
b) devient insolvable, admet par écrit son insolvabilité ou son incapacité de payer ses dettes alors                
qu’elles deviennent exigibles, fait une cession au bénéfice de ses créanciers ou fait l’objet d’une mise                
sous séquestre par un administrateur, un dépositaire ou une autre entité similaire; ou c) est sujet à des                  
procédures en faillite et/ou insolvabilité. Advenant l’un des évènements décrits ci-dessus, cette Partie             
doit immédiatement notifier l’autre Partie par écrit.  

9.5 Effets de la résiliation. Advenant la résiliation du Contrat et de ses E.D.T. par quelque               
Partie que ce soit, ou leur expiration : a) le Client doit retourner à Blue Badger tous les documents,                  
matériels et autres propriétés détenues relativement à l’exécution de ce Contrat; b) Blue Badger doit être                
payé pour toute somme qui demeure impayée portant sur des Livrables acceptés et livrés au moment de                 
la résiliation du Contrat (sur une base horaire, ou fixée par l’E.D.T., le cas échéant), au pro rata. 

10. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. Toutes les réclamations et les disputes entre le Client et Blue              
Badger ou ses filiales, sociétés mères, affiliés, dirigeants, administrateurs, et/ou employés qui            
surviennent et qui concernent ce Contrat, son objet, son interprétation, son exécution ou sa sanction               
(« Dispute ») devront être soumises en arbitrage en anglais par un arbitre seul à Montréal (Québec) en                
conformité avec les règles et directives de l'Association d'Arbitrage Canadienne (les « Règles de             
l'AAC ») pour sentence liant les Parties. Toute sentence rendue par un arbitre pourra ensuite être               
présentée à tout tribunal ayant compétence pour l'homologuer. Tout document et toute information ayant              
trait à la Dispute en la possession des Parties doit être mis à la disposition de l’autre Partie dans les                    
soixante (60) jours suivant la notification de la demande d’arbitrage. L’arbitre pourra permettre que des               
interrogatoires et autres processus de divulgation de la preuve aient lieu afin de donner lieu à une                 
audience juste et équitable. L’audience ne peut pas durer plus de deux (2) jours. La sentence arbitrale                 
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doit être rendue dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la demande. Les Parties ont inclus ces                
restrictions afin de rendre le processus d’arbitrage expéditif, mais celles-ci ne sont pas impératives.              
L’arbitre peut, pour de bonnes raisons, permettre une extension raisonnable qui n’affectera pas la              
validité de la sentence. L’arbitre peut également accorder des recours en injonction provisoire,             
interlocutoire et permanente et autre, mais ne peut pas accorder des dommages punitifs, exemplaires,              
triples, ou autres dommages amplifiés. Autant qu'il soit permis par la loi, aucun processus d’arbitrage               
décrit dans ce Contrat ne pourra être jumelé à un autre processus d’arbitrage impliquant une autre                
partie, que ce soit par l'entremise d'un recours d’arbitrage collectif ou autrement. En cas de contradiction                
entre les dispositions de cet article et les Règles de l'AAC, cet article devra avoir préséance. Les limites                  
aux recours disponibles peuvent être jugées sans effet dans la mesure où cela permettrait que la                
convention d’arbitrage et la sentence arbitrale soient sanctionnables. Si une portion de cette convention              
d’arbitrage est jugée invalide ou non applicable, elle doit être jugée ainsi de façon à minimiser l’invalidité                 
ou l’inapplicabilité autant que permis par la loi et les autres dispositions devront demeurer valides et                
applicables. 

11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1 Contrôle d’exportation. Chaque Partie demeure responsable de sa conformité à toutes           
les lois liées au contrôle d’exportation et aux programmes de sanctions économiques relatifs à ses               
entreprises et la fourniture de ses produits et services à des tiers. 

11.2 Aucun tiers bénéficiaire. Ce Contrat est uniquement au bénéfice des Parties et aucune             
disposition de ce Contrat ne crée de droits pour des tiers bénéficiaires ou quelconque autre personne ou                 
entité qui n’est pas une partie de ce Contrat. 

11.3 Cession. Le Client ne peut céder ce Contrat ou déléguer des obligations ou des devoirs               
prescrits par ce Contrat sans le consentement préalable écrit de Blue Badger, lequel peut être accordé                
ou retiré à la seule et entière discrétion de Blue Badger. La Cession n’a aucun effet et n’atténue pas les                    
obligations du Client en vertu de ce Contrat, d’un E.D.T. ou d’une licence. Toute tentative de céder ce                  
Contrat, des droits ou des obligations de ce Contrat, est nulle et sans effet.  

11.4 Préavis. Sauf indication contraire écrite signée par les Parties, tous les avis et préavis              
requis par ce Contrat sont réputés être en vigueur lorsqu’ils sont écrits et remis a) en mains propres, b)                   
par service de messagerie reconnu internationalement, ou c) par courrier recommandé, avec accusé de              
réception, aux adresses de correspondances précisées dans l’E.D.T. 

11.5 Recours en injonction. Les Parties conviennent que la violation par l’autre Partie de             
certaines dispositions de ce Contrat peut causer un préjudice irréparable pour lequel une compensation              
pécuniaire serait inadéquate et que la Partie qui n’est pas en défaut peut demander des redressements                
en injonction provisoire ou interlocutoire ou autre redressement équitable, afin de protéger ses             
Informations Confidentielles et ses Droits de Propriété Intellectuelle couverts par ce Contrat, en plus de               
tout recours permis par la loi. 

11.6 Élection de for, compétence et loi applicable. Par les présentes, le Client consent que              
les tribunaux provinciaux et fédéraux ont compétence exclusive et sont le forum approprié pour tout litige                
ou toute procédure concernant ce Contrat. Ce Contrat est gouverné par les lois de la province du                 
Québec malgré toute règle de conflit des lois. Les Parties, par les présentes, reconnaissent et               
conviennent que les conventions suivantes ne seront pas applicables et renoncent à tous les droits qui                
en découlent : i) la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de               
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marchandises; et ii) le Uniform Computer Information Transactions Act (« UCITA ») dans la mesure où              
cette loi a été adoptée par un état ayant compétence sur ce Contrat. 

11.7 Débours et frais d’avocats. Advenant qu’une action soit nécessaire pour appliquer ou            
interpréter ce Contrat ou l'une de ses dispositions, la Partie gagnante aura le droit d'être compensée par                 
l’autre Partie pour le paiement de ses débours et de ses frais d’avocats raisonnables. 

11.8 Divisibilité. Dans l’éventualité où l’une des dispositions de ce Contrat serait juridiquement            
invalide, inefficace ou non exécutoire, a) les autres dispositions demeureront pleinement valides,            
efficaces et exécutoires, et b) la modalité ou la disposition invalide sera remplacée par une modalité ou                 
une disposition valide se rapprochant autant que possible de l’intention initiale des Parties. 

11.9 Aucune renonciation; modifications. Aucune modification des termes de la présente          
convention n’aura d’effet à moins d’être constatée par un écrit dûment fait et signé par les Parties.                 
L’omission, la tolérance ou le délai d’agir d’une Partie, à l’égard d’une violation de ce Contrat, ne peut                  
être interprété comme constituant une renonciation aux droits d’une Partie eu égard à cette violation. De                
plus, la renonciation d’une Partie pour une violation est unique et ne porte que sur la violation pour                  
laquelle la renonciation a été effectuée, sans présomption que cette renonciation porte sur une violation               
similaire ou identique subséquente. 

11.10 Entrepreneurs indépendants. Dans le cadre de l’exécution de ses Services, Blue           
Badger agit en sa capacité d’entrepreneur indépendant et non pas en tant qu’employé ou agent du                
Client. Blue Badger reconnaît qu’en tant qu’entrepreneur indépendant, aucun de ses employés ou             
sous-contractants ne sont admissibles aux avantages offerts par le Client à ses employés, y compris les                
vacances, les assurances médicales ou dentaires et les régimes de retraite. Aucune des Parties ne peut                
faire de représentations, de garanties, ni ne peut assumer ou créer des droits ou obligations ou agir au                  
nom de l’autre Partie, explicitement ou implicitement, ou lier l’autre Partie de quelque façon que ce soit. 

11.11 Force Majeure. Aucune des Parties ne peut être considérée en défaut en vertu du              
présent contrat si l’exécution de ses obligations, en tout ou en partie, est retardée ou empêchée en                 
raison d'une situation de force majeure. Par « force majeure », on entend un événement extérieur,              
imprévisible et rendant impossible l'exécution d'une obligation, comme une grève, une émeute, une             
insurrection, un incendie, une inondation, une tempête, une tornade, une explosion, un acte de              
terrorisme, une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, etc. La Partie alléguant la force majeure               
doit immédiatement fournir un avis écrit à cet effet détaillant l’événement en question, puis un deuxième                
avis lorsque cet événement prend fin. 

11.12 Aucune embauche. Les Parties conviennent que, tout au long de la Durée et pour une               
période additionnelle d’un an suivant la fin du Contrat, les Parties ne peuvent sciemment embaucher,               
offrir un emploi ou solliciter les services d’un employé, d'un ancien employé ou d’un agent de l’autre                 
Partie ayant connaissance de ce Contrat ou ayant participé à l’exécution des Services, sans le               
consentement écrit préalable de l’autre Partie.  

11.13 Rubriques. Les rubriques de ce Contrat sont purement descriptives et ne sont insérées             
que par convenance et ne font pas autrement partie de ce Contrat. 

11.14 Plusieurs exemplaires. Ce Contrat peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun           
constituant un original et réputé être le même Contrat. Ce Contrat peut être signé par télécopieur, dont la                  
copie résultante constitue un original. 
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11.15 Intégralité de l’entente. Les Parties reconnaissent que ce Contrat, ainsi que toutes les             
Annexes et tous les E.D.T. s’y rapportant et lesquels sont intégrés par référence, contiennent l’intégralité               
de leur accord, et qu’elles abrogent et remplacent tout accord antérieur, verbal ou écrit, les propositions,                
négociations ou discussions concernant les Livrables, y compris les contrats d’adhésion par déballage et              
par clic. 

Blue Badger et le Client conviennent des modalités de cette CCLS à la date de signature de l’E.D.T. 
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