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IntroductionIntroduction

Trousse juridique du Fonds Bell disponible au Trousse juridique du Fonds Bell disponible au 
www.ipf.ca/Bell/French/guides_juridique.htmlwww.ipf.ca/Bell/French/guides_juridique.html

Contrat de coproduction dContrat de coproduction d’’une une œœuvre nouveaux muvre nouveaux méédias dias 
Contrat de production dContrat de production d’’une une œœuvre nouveaux muvre nouveaux méédias dias 
Contrat de services de production nouveaux mContrat de services de production nouveaux méédiasdias
Contrat de diffusion dContrat de diffusion d’’une une œœuvre nouveaux muvre nouveaux méédias dias 
Contrat de distribution dContrat de distribution d’’une une œœuvre nouveaux muvre nouveaux méédiasdias
Contrat de services Contrat de services -- entrepreneur indentrepreneur indéépendant pendant 
Contrat dContrat d’’entiercemententiercement de code sourcede code source
Contrat dContrat d’’hhéébergement de site Web bergement de site Web 
Politique de vie privPolitique de vie privéée (pour site Web) e (pour site Web) 
Politique d'utilisation (pour site Web)Politique d'utilisation (pour site Web)
Entente de confidentialitEntente de confidentialitéé et de non divulgationet de non divulgation
Document en remplacement dDocument en remplacement d’’une garantie de bonne finune garantie de bonne fin
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IntroductionIntroduction

Tous les contrats types sont rTous les contrats types sont réédigdigéés s àà partir du même partir du même 
scscéénario, soit une nario, soit une œœuvre multimuvre multiméédia exploitdia exploitéée par le e par le 
biais dbiais d’’un site Web un site Web 

Avec les adaptations nAvec les adaptations néécessaires, tous les contrats cessaires, tous les contrats 
peuvent speuvent s’’appliquer appliquer àà toutes les plateformes et types de toutes les plateformes et types de 
diffusiondiffusion

Il est fortement recommandIl est fortement recommandéé de consulter un avocat de consulter un avocat 
pour assurer la conformitpour assurer la conformitéé du contrat aux spdu contrat aux spéécificitcificitéés de s de 
ll’’entente des partiesentente des parties

Contrat de coproductionContrat de coproduction

Champ dChamp d’’applicationapplication

SS’’applique au applique au codcodééveloppementveloppement et et àà la coproduction la coproduction 
dd’’une adaptation interactive dune adaptation interactive d’’une sune séérie trie téélléévisviséée ou de ou d’’un un 
long mlong méétragetrage

La propriLa propriééttéé de lde l’œ’œuvre multimuvre multiméédia est partagdia est partagéée entre le e entre le 
Producteur TProducteur Téélléévision et le Producteur Multimvision et le Producteur Multiméédia, ou dia, ou 
ccééddéée e àà une compagnie une compagnie àà vocation uniquevocation unique
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Contrat de coproductionContrat de coproduction

Principales obligations du Producteur MultimPrincipales obligations du Producteur Multiméédiadia

Fournir tous services, technologies, etc., nFournir tous services, technologies, etc., néécessaires cessaires àà la la 
conception, la programmation et la production du site Webconception, la programmation et la production du site Web

Embaucher la mainEmbaucher la main--dd’œ’œuvre uvre 

PrPrééparer le budget de production et les demandes de parer le budget de production et les demandes de 
financementfinancement

Contrat de coproductionContrat de coproduction

Principales obligations du Producteur TPrincipales obligations du Producteur Téélléévisionvision

Octroyer une licence en faveur du Producteur Octroyer une licence en faveur du Producteur 
MultimMultiméédia pour ldia pour l’’adaptation interactive de la sadaptation interactive de la séérierie

Fournir le contenu original tirFournir le contenu original tiréé de la sde la séérie et octroyer une rie et octroyer une 
licence licence àà son coproducteur pour lson coproducteur pour l ’’utilisation de ce utilisation de ce 
contenu dans le cadre du site Webcontenu dans le cadre du site Web

Faire des efforts raisonnables pour inclure une licence Faire des efforts raisonnables pour inclure une licence 
de diffusion du site Web dans toute entente avec un de diffusion du site Web dans toute entente avec un 
diffuseur tdiffuseur téélléévisuel visuel 
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Contrat de coproductionContrat de coproduction

PropriPropriééttéé intellectuelle intellectuelle –– Production TProduction Téélléévisionvision

Octroi dOctroi d’’une une licence exclusivelicence exclusive pour le dpour le dééveloppement, veloppement, 
ll’’adaptation, la production, la promotion et ladaptation, la production, la promotion et l’’exploitation exploitation 
du site Web du site Web àà partir de la spartir de la séérie trie téélléévisvisééee

Octroi dOctroi d’’uneune licence non exclusivelicence non exclusive pour lpour l’’utilisation du utilisation du 
contenu original dans le cadre de lcontenu original dans le cadre de l’’exploitation et de la exploitation et de la 
promotion du site Web promotion du site Web 

Contrat de coproductionContrat de coproduction

PropriPropriééttéé intellectuelle intellectuelle –– Production MultimProduction Multiméédiadia

Octroi dOctroi d’’une une licence non exclusivelicence non exclusive pour lpour l’’utilisation de utilisation de 
son apport technologique dans le cadre de la production, son apport technologique dans le cadre de la production, 
de lde l’’exploitation et de la promotion du site Webexploitation et de la promotion du site Web

On peut prOn peut préévoir que tout logiciel crvoir que tout logiciel créééé dans le cadre de la dans le cadre de la 
coproduction deviendra la propricoproduction deviendra la propriééttéé du Producteur du Producteur 
MultimMultiméédiadia
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Contrat de coproductionContrat de coproduction

PropriPropriééttéé intellectuelle intellectuelle –– Site WebSite Web

Le Producteur MultimLe Producteur Multiméédia demeure propridia demeure propriéétaire de son taire de son 
apport technologique et peut devenir propriapport technologique et peut devenir propriéétaire des taire des 
outils doutils dééveloppveloppéés pour le site Webs pour le site Web

Le Producteur TLe Producteur Téélléévision demeure proprivision demeure propriéétaire du taire du 
contenu original fournicontenu original fourni

La propriLa propriééttéé du site Web est partagdu site Web est partagéée entre les partiese entre les parties

En cas de rEn cas de réésiliation du contrat, les droits sontsiliation du contrat, les droits sont
rréétroctrocééddéés ou cs ou cééddéés par la partie en ds par la partie en dééfaut faut 

Contrat de coproductionContrat de coproduction

CrCrééditsdits

PrPréévoir les modalitvoir les modalitéés des crs des créédits au gdits au géénnéérique de la rique de la 
sséérie et du site Webrie et du site Web

Respecter les exigences de partenaires financiersRespecter les exigences de partenaires financiers
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Contrat de coproductionContrat de coproduction

Partage des recettesPartage des recettes

Selon la nature du site Web, il peut être nSelon la nature du site Web, il peut être néécessaire de cessaire de 
ddééfinir la finir la portionportion ainsi que la ainsi que la proportionproportion des recettes des recettes 
dd’’exploitation exploitation àà partagerpartager

Recettes nettes = Recettes brutes Recettes nettes = Recettes brutes –– [D[Déépenses penses 

dd’’exploitation + distributionexploitation + distribution]]

Contrat de coproductionContrat de coproduction

DDééclarations et garantiesclarations et garanties

LL’’apport de chaque partieapport de chaque partie::

Doit être libre de tout droitDoit être libre de tout droit

Ne doit pas violer les droits de tiersNe doit pas violer les droits de tiers

Ne doit pas être contraire Ne doit pas être contraire àà la loi la loi 
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Contrat de coproductionContrat de coproduction

DDééclarations et garantiesclarations et garanties

Le Le Producteur TProducteur Téélléévisionvision doit obtenir tous les droits doit obtenir tous les droits 
nnéécessaires des auteurs, rcessaires des auteurs, rééalisateurs, comalisateurs, coméédiens, diens, 
musiciens, etc., pour exploiter la smusiciens, etc., pour exploiter la séérie par le biais du rie par le biais du 
site Website Web

Le Le Producteur MultimProducteur Multiméédiadia doit obtenir tous les droits doit obtenir tous les droits 
auprauprèès de ses programmeurs, scs de ses programmeurs, scéénaristes, etc. naristes, etc. 

Leurs contrats devront contenir une clause prLeurs contrats devront contenir une clause préévoyant voyant 
une concession de droits visant une concession de droits visant au minimumau minimum le support le support 
sur lequel lsur lequel l’œ’œuvre multimuvre multiméédia est exploitdia est exploitéée e 

Contrat de coproductionContrat de coproduction

DDééclarations et garantiesclarations et garanties

En cas de fausse dEn cas de fausse dééclaration, la partie fautive sclaration, la partie fautive s’’engage engage 
àà prendre fait et cause et prendre fait et cause et àà indemniser son coproducteur indemniser son coproducteur 
de tous dommages subis de tous dommages subis àà la suite dla suite d’’une poursuite une poursuite 
intentintentéée par un tierse par un tiers
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Contrat de coproductionContrat de coproduction

ÉÉlection de domicile et loi applicablelection de domicile et loi applicable

Il est important Il est important pour les parties de dpour les parties de dééterminer terminer àà ll’’avance avance 
quelles lois squelles lois s’’appliqueront en cas de litige et quel tribunal appliqueront en cas de litige et quel tribunal 
sera habilitsera habilitéé àà entendre la causeentendre la cause

Les parties peuvent convenir de rLes parties peuvent convenir de réégler tout conflit par gler tout conflit par 
voie dvoie d’’arbitrage. Cette solution est arbitrage. Cette solution est confidentielle, moins confidentielle, moins 
ononééreuse et plus expreuse et plus expééditive quditive qu’’une action en justice. une action en justice. 
LL’’arbitre peut être un expert du domaine de la production arbitre peut être un expert du domaine de la production 
multimmultiméédiadia

Contrat de coproductionContrat de coproduction

Autres dispositionsAutres dispositions

Le contrat peut contenir des dispositions visantLe contrat peut contenir des dispositions visant:  :  

Les motifs de rLes motifs de réésiliation du contratsiliation du contrat

La comptabilitLa comptabilitéé et let l’’accaccèès aux livres des partiess aux livres des parties

La confidentialitLa confidentialitéé de lde l’’ententeentente

La cession du contrat vers un tiersLa cession du contrat vers un tiers

La relation entre les parties La relation entre les parties 

Toute autre clause dont conviennent les partiesToute autre clause dont conviennent les parties
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Contrat de diffusionContrat de diffusion

Champ dChamp d’’applicationapplication

•• SS’’applique applique àà une entente entre le propriune entente entre le propriéétaire dtaire d’’un site un site 
Web et un Diffuseur pour la diffusion sur le site du Web et un Diffuseur pour la diffusion sur le site du 
DiffuseurDiffuseur

•• Si le propriSi le propriéétaire du site Web est le Producteur taire du site Web est le Producteur 
TTéélléévision, la licence accordvision, la licence accordéée au Diffuseur peut alors e au Diffuseur peut alors 
ss’’incorporer incorporer àà la licence portant sur la diffusion de la la licence portant sur la diffusion de la 
sséérierie

Contrat de diffusionContrat de diffusion

Obligations du ProducteurObligations du Producteur

DDééfinir les produits livrables que le Producteur doit finir les produits livrables que le Producteur doit 
fournir au Diffuseurfournir au Diffuseur

PrPréévoir quvoir qu’à’à ll’’expiration de la licence de diffusion, les expiration de la licence de diffusion, les 
produits livrables seront remis au Producteurproduits livrables seront remis au Producteur

Le Diffuseur peut exiger que le Producteur dLe Diffuseur peut exiger que le Producteur déépose une pose une 
partie ou la totalitpartie ou la totalitéé du prix de la licence en mains tierces du prix de la licence en mains tierces 
jusqujusqu’’au moment de la livraison finale du site Webau moment de la livraison finale du site Web
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Contrat de diffusionContrat de diffusion

PropriPropriééttéé intellectuelle intellectuelle –– Licence de diffusionLicence de diffusion

Le Producteur doit accorder une licence au Diffuseur Le Producteur doit accorder une licence au Diffuseur 
permettant la diffusion du site Webpermettant la diffusion du site Web

Comment limiter le territoire de diffusion dComment limiter le territoire de diffusion d’’un site Web?un site Web?

Le Producteur demeure propriLe Producteur demeure propriéétaire du site Web, mais taire du site Web, mais 
peut autoriser le Diffuseur de modifier certains aspects peut autoriser le Diffuseur de modifier certains aspects 
pour rpour réépondre pondre àà des normes techniquesdes normes techniques

Contrat de diffusionContrat de diffusion

HHéébergement et entretien du site Webbergement et entretien du site Web

Le modLe modèèle de budget de production utilisle de budget de production utiliséé par le Fonds par le Fonds 
Bell prBell préévoit des postes budgvoit des postes budgéétaires couvrant les cotaires couvrant les coûûts ts 
dd’’hhéébergement et dbergement et d’’entretien, mais pour un an seulemententretien, mais pour un an seulement

Par la suite, les coPar la suite, les coûûts relits reliéés s àà ces services doivent être ces services doivent être 
nnéégocigociéés entre les partiess entre les parties

Voir la trousse juridique pour un modVoir la trousse juridique pour un modèèle de contrat le de contrat 
dd’’hhéébergement et dbergement et d’’entretienentretien
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Contrat de diffusionContrat de diffusion

PublicitPublicitéé

Les parties doivent dLes parties doivent dééfinir clairement leurs obligations finir clairement leurs obligations 
quant quant àà la publicitla publicitéé du site Web ainsi que les modalitdu site Web ainsi que les modalitéés s 
de cellede celle--ci:ci:

�� Messages tMessages téélléévisvisééss
�� Ajout de lAjout de l’’adresse du site Web au gadresse du site Web au géénnéérique de la srique de la séérierie
�� CommuniquCommuniquéés de presses de presse
�� Etc. Etc. 

Les parties peuvent aussi prLes parties peuvent aussi préévoir le partage des revenus voir le partage des revenus 
provenant de la publicitprovenant de la publicitéé ou de la commandite du site ou de la commandite du site 
WebWeb

Contrat de diffusionContrat de diffusion

DDééclarations et garanties du Producteurclarations et garanties du Producteur

Le Producteur doit garantirLe Producteur doit garantir ::

QuQu’’il a obtenu tous les droits nil a obtenu tous les droits néécessaires pour produire le site Web cessaires pour produire le site Web 
et pour accorder la licence de diffusionet pour accorder la licence de diffusion

Que le Diffuseur ne devra verser aucune redevance ou cotisation Que le Diffuseur ne devra verser aucune redevance ou cotisation àà
un syndicat, une guilde ou une association professionnelleun syndicat, une guilde ou une association professionnelle

QuQu’’il nil n’’introduira aucun virus ou programme sur le site Web qui introduira aucun virus ou programme sur le site Web qui 
pourrait corrompre les systpourrait corrompre les systèèmes du Diffuseur ou les empêcher de mes du Diffuseur ou les empêcher de 

fonctionnerfonctionner
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Contrat de diffusionContrat de diffusion

DDééclarations et garanties du Diffuseurclarations et garanties du Diffuseur

Peu de garanties, puisque ses obligations se limitent Peu de garanties, puisque ses obligations se limitent 
ggéénnééralement au paiement du prix de la licenceralement au paiement du prix de la licence

Il doit garantir quIl doit garantir qu’’il ne modifiera pas le site Web, sauf il ne modifiera pas le site Web, sauf àà
des fins techniquesdes fins techniques

Contrat de diffusionContrat de diffusion

Autres dispositionsAutres dispositions

Le contrat peut contenir des dispositions visantLe contrat peut contenir des dispositions visant ::

Les motifs de rLes motifs de réésiliation du contratsiliation du contrat

La comptabilitLa comptabilitéé

La confidentialitLa confidentialitéé de lde l’’ententeentente

La cession du contrat vers un tiersLa cession du contrat vers un tiers

La relation entre les parties La relation entre les parties 

Toute autre clause dont conviennent les partiesToute autre clause dont conviennent les parties
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Contrat de distributionContrat de distribution

Champ dChamp d’’applicationapplication

Similaire au contrat de diffusion, Similaire au contrat de diffusion, àà la diffla difféérence qurence qu’’il vise il vise 
la distribution de lla distribution de l’œ’œuvre multimuvre multiméédiadia

Dans le contrat type, le Distributeur de lDans le contrat type, le Distributeur de l’œ’œuvre uvre 
multimmultiméédia distribue dia distribue éégalement lgalement l’œ’œuvre audiovisuelle de uvre audiovisuelle de 
laquelle elle est tirlaquelle elle est tirééee

Contrat de distributionContrat de distribution

Obligations du DistributeurObligations du Distributeur

La principale obligation du Distributeur est de distribuer La principale obligation du Distributeur est de distribuer 
ll’œ’œuvre multimuvre multiméédiadia

SS’’il est le distributeur du long mil est le distributeur du long méétrage duquel ltrage duquel l’œ’œuvre uvre 
multimmultiméédia est tirdia est tiréée, il peut avoir le, il peut avoir l’’obligation de faire des obligation de faire des 
efforts raisonnables pour distribuer les deux efforts raisonnables pour distribuer les deux 

conjointementconjointement
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Contrat de distributionContrat de distribution

Obligations du ProducteurObligations du Producteur

Lorsque cLorsque c’’est nest néécessaire pour assurer la vente cessaire pour assurer la vente àà un un 
acheteur acheteur éétranger, le Producteur peut être appeltranger, le Producteur peut être appeléé àà
adapter ladapter l’œ’œuvre multimuvre multiméédia pour rdia pour réépondre aux besoins pondre aux besoins 
de lde l’’acheteur acheteur 

Il peut exiger que le Distributeur fasse tout effort Il peut exiger que le Distributeur fasse tout effort 
raisonnable pour inclure dans tout contrat avec un raisonnable pour inclure dans tout contrat avec un 
acheteur un droit de premier refus au bacheteur un droit de premier refus au béénnééfice du fice du 
Producteur pour ses travauxProducteur pour ses travaux

Contrat de distributionContrat de distribution

PropriPropriééttéé intellectuelleintellectuelle

Le Producteur doit accorder le droit au Distributeur de Le Producteur doit accorder le droit au Distributeur de 
distribuer ldistribuer l’œ’œuvre multimuvre multiméédia et doit ddia et doit dééfinir les finir les 
paramparamèètres de la licence : tres de la licence : 

•• TerritoireTerritoire

•• SupportSupport

•• ExclusivitExclusivitéé

•• DurDurééee
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Contrat de distributionContrat de distribution

Partage des recettesPartage des recettes

Les parties doivent dLes parties doivent dééfinir la finir la portionportion ainsi que la ainsi que la 
proportionproportion des recettes de distribution des recettes de distribution àà partagerpartager

Les parties peuvent dLes parties peuvent dééduire les coduire les coûûts dts d’’adaptation du adaptation du 
Producteur faisant suite Producteur faisant suite àà la demande dla demande d’’un acheteur un acheteur 
(Recettes brutes (Recettes brutes –– cocoûûts du Producteur) ts du Producteur) 

Recettes nettes = Recettes brutes ou ajustRecettes nettes = Recettes brutes ou ajustéées es 
–– DDéépenses de penses de distributiondistribution

Contrat de distributionContrat de distribution

DDééclarations et garanties du Producteurclarations et garanties du Producteur

•• Il doit assurer au Distributeur quIl doit assurer au Distributeur qu’’il dil déétient tous les droits tient tous les droits 
sur lsur l’œ’œuvre multimuvre multiméédia et qudia et qu’’il peut accorder les droits il peut accorder les droits 
de distribution prde distribution préévus au contratvus au contrat

•• Il prendra fait et cause pour le Distributeur et Il prendra fait et cause pour le Distributeur et 
ll’’indemnisera le cas contraireindemnisera le cas contraire
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Entrepreneur indEntrepreneur indéépendantpendant

Champ dChamp d’’applicationapplication

Le contrat sLe contrat s’’applique applique àà pratiquement toutes les situations pratiquement toutes les situations 
ooùù un Producteur retient les services dun Producteur retient les services d’’un pigiste pour la un pigiste pour la 
fourniture de services nfourniture de services néécessaires cessaires àà la production dla production d’’une une 
oeuvre multimoeuvre multiméédiadia

Les termes de lLes termes de l’’entente sont trentente sont trèès gs géénnééraux: la raux: la 
description des services est en annexedescription des services est en annexe

Entrepreneur indEntrepreneur indéépendantpendant

Dispositions importantesDispositions importantes

Les clauses les plus importantes visentLes clauses les plus importantes visent : : 

La description des services La description des services 
La durLa duréée du contrate du contrat
La rLa réémunmunéérationration
Le transfert de droitsLe transfert de droits

Comme le pigiste peut travailler pour des concurrents du Comme le pigiste peut travailler pour des concurrents du 
Producteur, il est important de prProducteur, il est important de préévoir que lvoir que l’’entente entre entente entre 
les parties doit être tenue confidentielleles parties doit être tenue confidentielle
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Entrepreneur indEntrepreneur indéépendantpendant

PropriPropriééttéé intellectuelleintellectuelle

Tout ce qui est crTout ce qui est créééé par le pigiste dans le cadre de par le pigiste dans le cadre de 
ll’’exexéécution du contrat devient la propricution du contrat devient la propriééttéé du Producteurdu Producteur

ÀÀ la fin de son mandat, le pigiste doit rendre tout outil, la fin de son mandat, le pigiste doit rendre tout outil, 
logiciel, photo, etc., qulogiciel, photo, etc., qu’’il a encore en sa possessionil a encore en sa possession

Entrepreneur indEntrepreneur indéépendantpendant

DDééclarations et garanties du pigisteclarations et garanties du pigiste

LL’’entrepreneur indentrepreneur indéépendant doit garantir quependant doit garantir que ::

Sa contribution est originale et nSa contribution est originale et n’’enfreint pas les droits de tiersenfreint pas les droits de tiers

Il nIl n’’engagera aucuns frais, dengagera aucuns frais, déépenses ou obligations au nom du penses ou obligations au nom du 
Producteur sans obtenir son autorisation prProducteur sans obtenir son autorisation prééalable alable 

Il maintiendra lIl maintiendra l’’entente confidentielleentente confidentielle

Ses contributions technologiques seront libres de virus pouvant Ses contributions technologiques seront libres de virus pouvant 
corrompre les systcorrompre les systèèmes du Producteurmes du Producteur
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Entrepreneur indEntrepreneur indéépendantpendant

Cession du contratCession du contrat

Le pigiste ne peut cLe pigiste ne peut cééder son contrat der son contrat àà un tiersun tiers

Le Producteur peut se rLe Producteur peut se rééserver le droit de le faire, server le droit de le faire, àà
condition que le cessionnaire scondition que le cessionnaire s’’engage engage àà respecter les respecter les 
termes du contrattermes du contrat

Contrat dContrat d’’entiercemententiercement

Champ dChamp d’’applicationapplication

SS’’applique applique àà ll’’entente entre un Producteur et un entente entre un Producteur et un 
DDééveloppeurveloppeur de logicielsde logiciels

LL’’objectif visobjectif viséé est de protest de protééger le Producteur ger le Producteur en cas de en cas de 
cessation des activitcessation des activitéés ou de faillite du Ds ou de faillite du Dééveloppeurveloppeur

Le DLe Dééveloppeur va dveloppeur va dééposer une copie des logiciels entre poser une copie des logiciels entre 
les mains dles mains d’’un dun déépositaire pour la durpositaire pour la duréée de la licence e de la licence 
entre le Producteur et le Dentre le Producteur et le Dééveloppeurveloppeur
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Contrat dContrat d’’entiercemententiercement

Dispositions importantesDispositions importantes

Il faut dIl faut dééfinir les circonstances menant finir les circonstances menant àà la remise du la remise du 
matmatéériel driel dééposposéé entre les mains du Producteur :entre les mains du Producteur :
�� Cessation des activitCessation des activitéés du Ds du Dééveloppeur veloppeur 

�� Faillite du DFaillite du Dééveloppeurveloppeur

�� Etc.Etc.

LL’’obligation principale du Dobligation principale du Déépositaire est de conserver le positaire est de conserver le 
matmatéériel et de ne pas remettre celuiriel et de ne pas remettre celui--ci ci àà ll’’une ou lune ou l’’autre autre 
des parties sans motif raisonnabledes parties sans motif raisonnable

Politique dPolitique d’’utilisationutilisation

Contrat entre lContrat entre l’’opopéérateur du site Web et rateur du site Web et 
ll’’internauteinternaute

Variera en fonction de la nature du site, de la Variera en fonction de la nature du site, de la 
clientclientèèle visle viséée et des services offertse et des services offerts

Toute politique dToute politique d’’utilisation devrait contenir au utilisation devrait contenir au 
minimum :minimum :
�� Dispositions sur la propriDispositions sur la propriééttéé intellectuelle  intellectuelle  
�� Limitation gLimitation géénnéérale de responsabilitrale de responsabilitéé
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Politique de confidentialitPolitique de confidentialitéé

Au QuAu Quéébec, la collecte et la gestion bec, la collecte et la gestion 
dd’’informations personnelles sont fortement informations personnelles sont fortement 
rrééglementglementééeses

Au minimum, lAu minimum, l’’opopéérateur drateur d’’un site Web doit : un site Web doit : 
�� Informer lInformer l’’internaute que des informations sont recueillies et internaute que des informations sont recueillies et àà

quelles fins elles sont utilisquelles fins elles sont utilisééeses
�� Permettre Permettre àà ll’’internaute dinternaute d’’accaccééder aux informations qui le der aux informations qui le 

concernentconcernent
�� ProtProtééger toute information personnelle par des mesures de ger toute information personnelle par des mesures de 

sséécuritcuritéé appropriappropriéées es 
�� Mettre en place une procMettre en place une procéédure pour la gestion de dure pour la gestion de 

commentaires ou de plaintescommentaires ou de plaintes


