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CETTE ENTENTE est conclue le «Day»e jour de «Month» «Year». 
 
 
ENTRE 
 

CANARIE Inc., une société sans capital-actions constituée en vertu des lois du 
Canada (ci-après désignée sous le nom de « CANARIE ») 

 
ET 
 

«Name_of_Lead_Contractor», une «Organization_type» constituée en vertu 
des lois du / de la / des) «Country_or_Province» (ci-après désigné le « Maître 
d’œuvre ») 

 
 
ATTENDU CE QUI SUIT : 
 
A. CANARIE gère l’exploitation et le développement du réseau CANARIE ainsi que des 

programmes et des services qui s’y rattachent afin que les Canadiens puissent entreprendre 
des recherches de pointe et profiter des possibilités économiques qui en découlent. 

 
B. CANARIE est l’un des piliers de l’infrastructure de recherche numérique du Canada et joue 

un rôle majeur dans la stratégie du gouvernement canadien sur l’infrastructure de recherche 
numérique. 

 
C. Le 6e jour de juillet 2019, CANARIE a conclu un accord de contribution (l’« Accord de 

contribution ») avec Industrie Canada l’autorisant, d’une part, de poursuivre l’exploitation et 
le développement du réseau CANARIE, une infrastructure scientifique jugée essentielle au 
progrès de la science et de la technologie au Canada, et, d’autre part, d’intensifier l’usage de 
ce réseau au profit des Canadiens. 
 

D. CANARIE et le Maître d’œuvre reconnaissent que les fonds octroyés au projet viennent de la 
contribution que le gouvernement fédéral a consentie à CANARIE. 

 
E. Conformément aux termes de l’Accord de contribution, CANARIE peut conclure des 

ententes pour des activités de recherche et de développement dans des domaines techniques 
qui vont dans les sens des résultats que vise l’organisme. 

 
F. CANARIE et le Maître d’œuvre souhaitent conclure une entente en vertu de laquelle le 

Maître d’œuvre entreprendra un projet qui renforcera le soutien technique prodigué aux 
chercheurs d’un département de manière à simplifier la planification et la prise de décisions 
stratégiques ainsi qu’à les aider à utiliser, développer, perfectionner, adapter et maintenir des 
logiciels scientifiques, conformément aux conditions énoncées dans l’Entente (le « Projet »). 

 
G. Le Projet sera exécuté par le Maître d’œuvre 

OU 
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Le Projet sera exécuté par le Maître d’œuvre et le ou les participants (les « Participants ») qui 
suivent, sous la direction du Maître d’œuvre, aux fins du Projet et de la présente entente : 
 

«Participant» «Province»,  
«Participant1» «Province1», 
«Participant2» «Province2». 

 
POUR CES MOTIFS, compte tenu de ce qui précède et des engagements réciproques stipulés 
dans les pages qui suivent ainsi que d'autres contreparties importantes (dont les Parties accusent 
réception et reconnaissent l’adéquation), les parties aux présentes conviennent de ce qui suit. 
 
1. DÉFINITIONS 
 

Dans l’Entente, les termes et expressions que voici auront le sens qu’on leur donne ci-
dessous, à moins qu’un élément du texte ou du contexte ne leur prête un sens différent. 
Certains termes et expressions supplémentaires, commençant par une majuscule, sont définis 
ailleurs dans le document. 

 
1.1 « Accord de contribution » désigne l’accord de contribution conclu entre CANARIE et 

Industrie Canada le 6e jour de juillet 2019. 
 

1.2 « Audit » a le sens qu’on lui donne au paragraphe 6.4 de l’Entente. 
 

1.3 « Contribution » a le sens qu’on lui donne au paragraphe 4.1 de l’Entente. 
 

1.4 « Coûts admissibles » signifie les coûts établis à l’annexe B, encourus par le Maître 
d’œuvre et les Participants, s’il y en a. 
 

1.5 « Coûts en nature » désigne les coûts du projet établis à l’annexe B, assumés par le 
Maître d’œuvre et les Participants, s’il y en a. 
 

1.6 « Date d’achèvement du projet » a le sens qu’on lui donne au paragraphe 5.2 de 
l’Entente. 
 

1.7 « Date d’entrée en vigueur » a le sens qu’on lui donne au paragraphe 4.2 de l’Entente. 
 

1.8 « Demande de remboursement » a le sens qu’on lui donne au paragraphe 5.1 de 
l’Entente. 
 

1.9 « Entente », « la présente », « aux présentes », « ci-dessous », « ci-après », « ci-joint » 
et autres expressions similaires désignent la présente entente avec ses annexes, et non 
une partie ou un article particuliers de cette dernière. 
 

1.10 « Examen technique » a le sens qu’on lui donne au paragraphe 6.3 de l’Entente. 
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1.11 « Ministre » désigne le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique du Canada ou de tout ministère le remplaçant, chargé d’administrer 
l’Accord de contribution. 
 

1.12 « Participants » désigne les participants énumérés à l’annexe G de l’Entente, s’il y en a. 
 

1.13  « Parties » désigne CANARIE et le Maître d’œuvre ou l’un ou l’autre, au singulier, 
selon le contexte. 
 

1.14 « Projet » désigne le projet décrit au paragraphe 3.1 de l’Entente. 
 

1.15 « Propriété intellectuelle » désigne les droits relatifs à la propriété intellectuelle ou 
industrielle créée pendant le Projet quand la propriété en question peut être protégée au 
moyen d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un droit d’auteur, d’un modèle 
industriel ou de leurs équivalents étrangers, ainsi que les secrets et le savoir-faire 
commerciaux acquis pendant l’exécution du Projet et pouvant faire l’objet d’une licence 
d’exploitation. 
 

1.16 « Rapport(s) technique(s) » a le sens qu’on lui donne au paragraphe 6.3 de l’Entente. 
 

1.17 « Résultats visés par CANARIE » a le sens qu’on lui donne dans l’Accord de 
contribution. Ces résultats sont énoncés à l’annexe C de l’Entente. 

 
2. DURÉE DE L’ENTENTE 
 

L’Entente commencera à la Date d’entrée en vigueur et se terminera : 
 

• soit trois (3) ans après la Date d’achèvement du projet; 
• soit trois (3) ans après la date où l’on met un terme au Projet, conformément aux 

dispositions des paragraphes 19 et 20 de l’Entente. 
 
3. ENGAGEMENT 
 

3.1 Le Maître d’œuvre s’engage à entreprendre le Projet conformément aux conditions, aux 
responsabilités et aux obligations décrites dans l’Énoncé des travaux, qui constitue 
l’annexe A de l’Entente (l’« Énoncé des travaux »). 

 
3.2 Le Maître d’œuvre se conformera aux exigences raisonnables d’évaluation, de 

vérification, de reddition de comptes et de production de rapports établies de temps à 
autre par CANARIE afin de jauger son rendement et celui des Participants, s’il y en a, 
conformément aux termes de l’Accord de contribution. 
 

3.3 Le Maître d’œuvre s’assurera que les ententes conclues avec les Participants 
comprennent des clauses spécifiant que lesdits participants sont tenus de respecter les 
obligations et les conditions établies par CANARIE. 
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3.4 Le Maître d’œuvre veillera à ce que les ententes qu’il conclut avec les Participants 
éventuels mentionnent le rôle joué par le gouvernement fédéral dans le financement du 
projet. 

 
3.5 Le Maître d’œuvre administrera les fonds conformément aux règles et aux règlements 

de CANARIE. Il appliquera des méthodes de comptabilité et d’acquisition conformes à 
ses normes, à ses pratiques et à ses politiques usuelles. 

 
3.6 Par la présente, le Maître d’œuvre s’engage auprès de CANARIE à faire en sorte que les 

activités relatives au Projet décrites dans l’Énoncé des travaux : 
 

3.6.1 soient effectuées à un endroit du Canada où le Maître d’œuvre poursuit 
normalement ses activités; 

 
3.6.2 prennent fin au plus tard le «Completion_date». 

 
4. CONTRIBUTION AU PARTAGE DES COÛTS 

 
4.1 Sous réserve des autres dispositions de l’Entente, CANARIE versera au Maître d’œuvre 

une contribution (la « Contribution ») égale au moindre des deux montants qui suivent 
pour absorber en partie les coûts du Projet : 

 
• «%__Contribution» % des Coûts admissibles totaux encourus, conformément à 

l’annexe B (la « Liste des coûts admissibles ») de l’Entente, et mentionnés dans 
l’Énoncé des travaux; 
 

• «$__Contribution» $. 
 

4.2 CANARIE ne versera aucune avance et n’absorbera aucune partie des coûts encourus 
par le Maître d’œuvre avant le «effect_day» «effect_month» «effect_year» (la « Date 
d’entrée en vigueur »). 

 
5. MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

5.1 CANARIE versera la contribution convenue dans le cadre du Projet au Maître d’œuvre 
en fonction des demandes de remboursement (les « Demandes de remboursement ») 
qu’il lui soumet trimestriellement par écrit. Les Demandes de remboursement auront la 
forme prescrite par CANARIE et contiendront les informations dont CANARIE a 
besoin. Chaque Demande de remboursement précisera les Coûts admissibles encourus 
et payés par le Maître d’œuvre et les Participants, s’il y en a, et sera attestée par écrit par 
le représentant des services de comptabilité du Maître d’œuvre. Elle sera étayée par la 
documentation d’appoint que pourrait réclamer CANARIE. La contribution en nature 
du Maître d’œuvre durant le projet sera d’au moins quinze pour cent (15 %). 
CANARIE se réserve le droit de réclamer et de régler les demandes de remboursement 
à l’avance.  
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5.2 CANARIE ne sera pas tenu de payer plus de 90 % du montant réclamé dans la 
Demande de remboursement ni de la Contribution totale avant la date à laquelle le 
Projet est achevé (la « Date d’achèvement du projet ») à son entière satisfaction. 
CANARIE se réserve le droit de restreindre le paiement des Demandes de 
remboursement au taux (montant) indiqué au départ dans l’Énoncé des travaux du 
Projet, à moins que des dépenses plus élevées n’aient été signalées conformément au 
paragraphe 6.1. 
 

5.3  CANARIE se réserve le droit de diminuer la Contribution si on n’a pas réclamé le 
remboursement de Coûts admissibles mentionnés dans l’Énoncé des travaux. 

 
5.4 CANARIE versera le solde de la Contribution, s’il y en a un, au Maître d’œuvre et 

considérera le Projet terminé une fois qu’il aura sanctionné a) le Rapport technique final 
et b) l’Audit (s’il y a lieu). 

 
5.5 CANARIE ne sera pas tenu de verser la Contribution, ni une partie de celle-ci, si le 

Maître d’œuvre ne peut lui démontrer à son entière satisfaction qu’il a réuni des 
engagements suffisants et qu’il est en mesure de financer le projet au plus tard à la date 
de la première Demande de remboursement. 

 
5.6 Le Maître d’œuvre comprend qu’il devra remettre à CANARIE un montant égal à celui 

de la Demande de remboursement ou de la partie d’une Demande de remboursement 
réglée par CANARIE pour les coûts subséquemment jugés inadmissibles aux termes de 
l’Entente. Le Maître d’œuvre accepte de rembourser ce montant à CANARIE ou de 
laisser CANARIE, s’il le préfère, le défalquer des paiements futurs qui lui sont dus. 
 

5.7  Si le Maître d’œuvre ou un Participant enfreint une des clauses de l’Entente, 
CANARIE pourra, à sa seule et absolue discrétion, interrompre les paiements prévus 
par l’Entente jusqu’à ce que l’infraction ait été rectifiée à son entière satisfaction. 

 
6. SURVEILLANCE, VÉRIFICATION ET PRODUCTION DE RAPPORTS 
 

6.1 Le Maître d’œuvre signalera ses futurs besoins de rentrées de fonds avec chaque 
Demande de remboursement. 
 

6.2 Le Maître d’œuvre remettra une attestation indiquant l’aide publique totale reçue dans 
le cadre le Projet, y compris celle fournie par l’État canadien, avec chaque Demande de 
remboursement. Cette attestation prendra la forme que requiert CANARIE. 

 
6.3 Le Maître d’œuvre accepte de faciliter la tenue d’examens techniques informels par 

CANARIE pendant le déroulement du Projet (l’« Examen technique »). Il remettra un 
ou des rapports techniques (le « Rapport technique ») de la forme prescrite par 
CANARIE et renfermant l’information dont celui-ci a besoin. 

 
6.4 Le Maître d’œuvre accepte que le Projet fasse l’objet d’un audit à la discrétion de 

CANARIE. Cet audit sera effectué à la fin du Projet par un expert financier sélectionné 
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par CANARIE, aux frais de CANARIE. L’expert rédigera un rapport (l’« Audit ») 
reposant sur ses constatations et ce rapport inclura une liste détaillée des Coûts 
admissibles et des Coûts en nature encourus et payés dans le cadre du Projet. 

 
6.5 Le Maître d’œuvre accepte qu’en plus de l’audit mentionné au paragraphe 6.4, le Projet 

puisse faire l’objet d’une vérification par le vérificateur indépendant de CANARIE ou 
par un vérificateur que CANARIE juge acceptable, à un autre ou à d’autres moments 
sur lesquels les deux parties s’entendront. 

 
6.6 Le Maître d’œuvre s’engage à laisser l’expert financier accéder à l’information dont il a 

besoin et à lui procurer une aide raisonnable lors de l’audit prévu par l’Entente, y 
compris, mais sans s’y restreindre, à lui assurer un accès complet à l’ensemble des états 
financiers, des dossiers, des données et de la documentation se rapportant au Projet de 
même qu’à l’information financière et à toute autre information dont l’expert pourrait 
raisonnablement avoir besoin pour mener à bien son travail. Le Maître d’œuvre veillera 
à ce que les Participants, s’il y en a, soient liés par les dispositions de ce paragraphe, 
fournissent la même information et en autorisent la consultation par CANARIE, comme 
s’ils avaient signé eux-mêmes l’Entente, et le reconnaissent cela par écrit. 

 
6.7 Le Maître d’œuvre a obtenu des Participants et des membres du personnel mentionnés 

dans l’Énoncé des travaux qu’ils consentent à ce que des renseignements personnels 
soient recueillis, utilisés et divulgués en regard avec le Projet. 

 
7. AUTRE AIDE DU GOUVERNEMENT 

 
7.1 L’aide totale reçue par le Maître d’œuvre dans le cadre du Projet, y compris l’aide 

publique canadienne, ne dépassera pas 100 pour cent des Coûts admissibles. Aux fins 
de l’Entente, l’expression « aide publique canadienne » désigne les sommes reçues des 
administrations fédérale, provinciales, territoriales et municipales pour absorber les 
Coûts admissibles. 
 

7.2 Par les présentes, le Maître d’œuvre reconnaît et déclare à CANARIE n’avoir ni 
sollicité ni reçu d’autre aide des administrations fédérale, provinciales ou municipales 
que celle obtenue dans le cadre de l’Entente et qu’il en va autant des Participants. 
 
OU 
Par les présentes, le Maître d’œuvre reconnaît et déclare à CANARIE qu’il a reçu ou 
recevra l’aide décrite ci-dessous des administrations fédérale, provinciales ou 
municipales ou leur a demandé ou demandera une telle aide. 
 

Source Type Date Amount 
«Source_1» «Type_1» «Date_1» «Amount_1» 
«Source_2» «Type_2» «Date_2» «Amount_2» 
  Total «Total» 
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7.3 Le Maître d’œuvre signalera rapidement et par écrit à CANARIE toute autre aide qu’il 
obtient ou que les Participants obtiennent des administrations fédérale, provinciales ou 
municipales dans le cadre du Projet, soit au plus tard le jour où l’aide en question est 
reçue. CANARIE se réserve le droit de réduire la Contribution d’un montant équivalent 
à celui de l’aide publique obtenue ou à sa juste valeur marchande (telle que déterminée 
par CANARIE ou ses vérificateurs comptables) quand l’aide publique est fournie en 
nature. 

 
8. ÉVALUATION DU PROGRAMME 
 

Le Maître d’œuvre et les Participants, s’il y en a, participeront à toute évaluation de 
programme que CANARIE ou le Ministre pourraient entreprendre dans le cadre de l’Accord 
de contribution ou du Projet. À cette fin, ils communiqueront l’information et les dossiers 
pertinents aux personnes chargées d’évaluer le Projet. 

 
9. TENUE DE LIVRES ET DOSSIERS 
 

9.1 Le Maître d’œuvre tiendra et gardera des dossiers, des données et des documents 
d’information appropriés sur les activités, les dépenses, les progrès et les réalisations se 
rapportant au Projet. Moyennant un préavis raisonnable, CANARIE et le Ministre, ou 
leurs représentants, pourront toujours accéder à ces dossiers, données et documents 
durant les heures normales de bureau afin de les examiner et de les vérifier de manière à 
établir si les objectifs sont en voie d’être atteints, à contrôler les Coûts admissibles, à 
s’assurer que les exigences de l’Entente ont bien été respectées et à jauger le succès du 
Projet à son achèvement. 

 
9.2 Le Maître d’œuvre s’engage à conserver les dossiers, données et documents 

d’information relatifs au Projet, et à en permettre la consultation pendant les trois (3) 
années qui suivent la Date d’achèvement du Projet. 

 
10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

Les droits, titres et intérêts associés à la Propriété intellectuelle créée ou produite par le 
Maître d’œuvre et les Participants, s’il y en a, dans le cadre du Projet ou en relation avec 
celui-ci appartiennent au Maître d’œuvre et aux Participants, conformément à l’entente 
conclue entre eux et approuvée à l’avance par CANARIE. 

 
11. COMMUNICATIONS PUBLIQUES 
 

11.1 Le Maître d’œuvre n’émettra aucun communiqué ni aucune publicité sur l’Entente ou sa 
nature sans autorisation écrite préalable de CANARIE, qui ne pourra refuser ce 
consentement sans motif valable. Le consentement relatif à de la publicité ou à un 
communiqué quelconque accordé par CANARIE n’autorise pas la diffusion d’autre 
publicité ou communiqué. Le Maître d’œuvre consent à ce que CANARIE ou le 
Ministre, ou les deux, effectuent une déclaration publique initiale sous la forme d’un 
communiqué de presse. 
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11.2 Le Maître d’œuvre s’engage également à ce que la documentation relative au Projet (y 

compris les sites Web accessibles au public, mais sans s’y limiter) mentionne le rôle 
joué par CANARIE dans celui-ci. Le Maître d’œuvre reconnaît que le droit d’exposer et 
d’utiliser la raison sociale, l’identité visuelle et le logo de CANARIE ne lui est accordé 
qu’en relation avec le Projet. Il s’engage à ne pas s’en servir d’une autre manière ou à 
d’autres occasions, hormis celles où il est autorisé à le faire en tant que membre de 
CANARIE, le cas échéant. 

 
11.3 Le Maître d’œuvre s’engage à ce que toutes les communications se rapportant au Projet 

s’effectuent dans les deux langues officielles quand elles sont destinées à une diffusion 
générale à la population du Canada ou des régions bilingues. Il s’engage également à 
envisager la publication des communications destinées à la population des régions 
unilingues dans les journaux de l’autre langue officielle, s’il existe un groupe 
minoritaire de cette langue assez important localement ou s’il existe une demande 
suffisante pour le justifier. 

 
11.4  CANARIE se réserve le droit de remettre au gouvernement du Canada les rapports et 

tout autre document reçus ou produits dans le cadre de l’Entente. CANARIE aura le 
droit d’utiliser une telle documentation, hormis l’information de nature confidentielle 
qu’elle renferme, pour exécuter sa stratégie de communications publiques et de 
reddition de comptes. 
 

11.5 Le Maître d’œuvre accepte de remettre à CANARIE un exemplaire du matériel 
promotionnel élaboré en rapport avec le Projet. Quand il lui est impossible de fournir un 
tel exemplaire, le Maître d’œuvre accepte de laisser CANARIE accéder au matériel en 
question. 

 
12. CONFIDENTIALITÉ 
 

12.1 De temps à autre pendant la durée de l’Entente, le Maître d’œuvre pourrait révéler à 
CANARIE de l'information qu'il juge exclusive ou confidentielle (l’« Information 
confidentielle »). Dans la mesure où la loi l’autorise, CANARIE prendra des 
dispositions raisonnables pour que cette information demeure confidentielle, et la 
protégera en ne la révélant qu'à ses employés, à ses agents et à ses cadres qui en ont 
réellement besoin. L'information a) à la disposition générale au public, b) celle que 
possède déjà CANARIE, sans restriction aucune, c) celle reçue d'une tierce partie sans 
obligation de confidentialité et d) celle que CANARIE a élaborée de son propre chef, 
sans se référer à l'Information confidentielle du Maître d’œuvre, ne seront pas 
considérées comme de l'information confidentielle. 

 
12.2 Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (Canada), le Ministre 

gardera confidentielle toute information qui lui est fournie aux termes de l’Entente, à 
moins que CANARIE et le Maître d’œuvre n’en conviennent autrement par écrit. 
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13. CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 

13.1 Le Maître d’œuvre s’engage à ce qu’aucun membre de la Chambre des communes ou 
du Sénat du Canada n’accède à une partie ou à une action de la présente entente, ni à 
aucun avantage qui pourrait en découler. 
 

13.2 Le Maître d’œuvre déclare ne posséder aucun intérêt dans les affaires d’une tierce partie 
susceptible de le placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de donner cette 
impression durant l’exécution du Projet. Advenant le cas où un tel intérêt serait acquis 
pendant la durée de l’Entente, le Maître d’œuvre s’engage à en aviser CANARIE séance 
tenante. 

 
14. STATUT DES PARTIES 
 

14.1 CANARIE et le Maître d’œuvre déclarent que rien dans l’Entente ne peut être interprété 
comme créant un partenariat, une coentreprise ou une relation de mandataire entre 
CANARIE et le Maître d’œuvre. 

 
14.2 Les Parties conviennent que l’Entente n’empêchera d’aucune façon l'une ou l'autre 

Partie de prendre des initiatives en dehors de la présente entente, que ce soit 
conjointement ou chacun de leur côté, à moins qu’une telle initiative n’enfreigne le 
paragraphe 13.2 de l’Entente. 

 
15. REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES 
 

15.1 Au mieux de ses connaissances, le Maître d’œuvre offre à CANARIE ses 
représentations et garanties, et reconnaît et confirme que CANARIE peut se fier à ses 
représentations et garanties pour ce qui est de l’Entente, à savoir : 

 
15.1.1 le Maître d’œuvre est une personne, un partenariat, un partenariat à 

responsabilité limitée, une coentreprise, un syndicat, une entreprise à 
propriétaire unique, une entreprise ou une société avec ou sans capital-actions, 
une association non constituée en société, un consortium, une université, un 
collège ou un hôpital canadiens ou une autre entité établie au Canada et, s’il y a 
lieu, est dûment constitué en société, laquelle est structurée et exploitée 
valablement, sans contrevenir aux lois du Canada ou d’une de ses provinces, et 
exerce ses activités au Canada; 

 
15.1.2 le Maître d’œuvre et son conseil d’administration ne comptent pas plus que la 

moitié de représentants ou d’agents du gouvernement fédéral parmi leurs 
membres; 

 
15.1.3 le Maître d’œuvre et les Participants, s’il y en a, sont financièrement solides; 
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15.1.4 aucune institution du gouvernement fédéral (ministère, agence ou société d’État, 
incluant leurs organes de recherche) ne recevra une partie de la Contribution 
destinée au Projet; 

 
15.1.5 le Projet est scientifiquement valable et réalisable sur le plan technologique; 

 
15.1.6 le Projet concourt à la réalisation des Résultats visés par CANARIE, énoncés à 

l’annexe C de l’Entente; 
 

15.1.7 les lobbyistes auxquels on recourt, s’il y a lieu, sont enregistrés conformément à 
la Loi concernant le lobbying et ne font l’objet d’aucun conflit d’intérêts réel ou 
potentiel, ni d’aucune entente de détermination des honoraires en fonction des 
résultats; 
 

15.1.8 tout ancien fonctionnaire qui tire un avantage de l’Entente se conforme au Code 
de valeurs et d’éthique du secteur public, à la Politique sur les conflits d’intérêts 
et l’après-mandat et à la Loi sur les conflits d’intérêts; 
 

15.1.9 tout ancien titulaire de poste public qui tire un avantage de l’Entente se 
conforme au Code de valeurs et d’éthique du secteur public, à la Politique sur 
les conflits d’intérêts et l’après-mandat et à la Loi sur les conflits d’intérêts; 
 

15.1.10le Projet n’est pas un « projet désigné » se déroulant sur un « territoire 
domanial » comme les définit la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale de 2012; 
 

15.1.11le Maître d’œuvre se conformera à la réglementation fédérale, provinciale, 
territoriale, municipale ou autre applicable, y compris aux lois, règlements, 
ordonnances et décrets pertinents, sans toutefois que cela s’y restreigne. Il se 
conformera notamment aux exigences juridiques et à la réglementation se 
rapportant à la protection de l’environnement, dont la Loi sur l’évaluation 
environnementale de 2012, ainsi qu’à l’application et au respect des mesures 
d’atténuation et des programmes de surveillance ou de suivi que les organismes 
des administrations fédérale, provinciale, territoriale ou municipale pourraient 
implanter. 

 
16. DÉDOMMAGEMENT 
 

16.1 Par la présente, le Maître d’œuvre s’engage à indemniser et à prémunir CANARIE 
contre tout dommage ou demande de dédommagement de quelque nature que ce soit qui 
pourrait résulter de l’exécution du Projet par le Maître d’œuvre ou avoir un lien 
quelconque avec elle. 
 

16.2 Nonobstant le paragraphe 16.1, le Maître d’œuvre et les Participants, s’il y en a, ne 
pourront être tenus responsables par CANARIE pour des dommages supérieurs au 
montant de la Contribution que CANARIE a versée au Maître d’œuvre. 
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17. CESSION D’UN CONFLIT À CANARIE 

 
Advenant un conflit entre le Maître d’œuvre et un Participant ou advenant le cas où, par sa 
conduite, un Participant enfreint une des clauses de l’Entente ou de l’entente qu’il a conclue 
avec le Maître d’œuvre (un « Conflit », dans chaque cas), CANARIE pourra, à sa discrétion 
et à ses frais, participer aux négociations découlant du Conflit, ainsi qu’amorcer et 
entreprendre un arbitrage ou toute autre mesure qu’il juge nécessaire pour le régler. Le 
Maître d’œuvre cède le Conflit à CANARIE et accepte de coopérer pleinement avec ce 
dernier et avec ses avocats dans toutes les procédures qui y sont liées. 

 
18. RÉSILIATION EN CAS DE DÉFAUT 
 

18.1 CANARIE peut résilier l’Entente à n’importe quel moment s’il y a défaut. 
 

18.2 Il y a défaut dans l’un ou l’autre des situations suivantes : 
 

18.2.1 le Maître d’œuvre fait faillite ou devient insolvable, est mis sous séquestre ou 
invoque toute loi en vigueur relativement à la faillite ou à l'insolvabilité des 
débiteurs; 

 
18.2.2 une ordonnance est rendue ou une résolution est adoptée en vue de la dissolution 

du Maître d’œuvre ou il y a eu dissolution du Maître d’œuvre; 
 

18.2.3 le Maître d’œuvre a fait de fausses déclarations substantielles à CANARIE; 
 

18.2.4 le Maître d’œuvre signale qu’il ne pourra mener le Projet à bien et demande 
qu’on y mette fin avant son achèvement; 

 
18.2.5 le Maître d’œuvre fait une importante déclaration fausse ou trompeuse sur l’aide 

dispensée par CANARIE dans un prospectus ou dans tout autre document 
servant à la collecte de fonds; 

 
18.2.6 le Maître d’œuvre n’a pas satisfait à l’une ou l’autre condition de l’Entente. 

 
18.3 Lorsqu’il y a défaut d’une des façons indiquées au paragraphe 18.2 ou si, de son avis, 

une telle probabilité existe, CANARIE pourra agir de manière raisonnable pour y 
remédier en prenant une ou plusieurs des mesures qui suivent : 

 
18.3.1 suspendre ou résilier toute obligation de contribuer ou de continuer à contribuer 

au financement du Projet, y compris celle de verser une somme due avant la date 
où on a suspendu le Projet ou on y a mis fin; 

 
18.3.2 demander au Maître d’œuvre de lui rembourser sur-le-champ les sommes que 

CANARIE lui a versées dans le cadre de la Contribution. 
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Aucune référence à un droit ou à un recours spécifique, ni exercice d’un tel droit ou 
recours par CANARIE, n’empêchera CANARIE d'exercer ou d'invoquer un autre 
recours à ce sujet, qu’il s’agisse d’un recours en justice ou en équité ou d’un recours 
expressément mentionné dans la présente. 

 
18.4 S’il y a défaut conformément au paragraphe 18.2.6, le Maître d’œuvre aura trente (30) 

jours à partir de la date de l’avis lui signalant la situation pour remédier à cette dernière 
avant que CANARIE n’exerce ses droits en vertu du paragraphe 18.3. 

 
19. RÉSILIATION EN L’ABSENCE DE DÉFAUT 
 

19.1 Advenant le cas où on apporte une modification importante à l’Accord de contribution 
ou celui-ci est annulé, CANARIE peut résilier immédiatement l’Entente en en avisant le 
Maître d’œuvre par écrit. 

 
19.2 Advenant le cas où l’on met fin à l’Entente conformément aux dispositions du 

paragraphe 19.1, CANARIE réglera dans les plus brefs délais raisonnables les 
Demandes de remboursement du Maître d’œuvre pour les Coûts admissibles et les 
dépenses qu’il a encourus jusqu’à la date de la résiliation. Le versement de cette somme 
sera considéré comme le paiement définitif et complet de CANARIE pour tous les 
aspects et obligations découlant de la résiliation et le Maître d’œuvre renonce à 
soumettre à CANARIE toute autre réclamation qui pourrait se rapporter à l’Entente. 

 
19.3 Lorsque des circonstances échappent à son contrôle, le Maître d’œuvre pourra 

demander par écrit la résiliation de l’Entente sans qu’il y ait défaut, sous réserve que le 
Maître d’œuvre démontre à la satisfaction de CANARIE qu’il a agi de manière 
raisonnable, que les circonstances en question n’auraient pu être prévues ni évitées et 
qu’elles échappent au contrôle du Maître d’œuvre, qui a agi comme un gestionnaire 
prudent et avisé l’aurait fait avec le Projet. 

 
19.4 En toutes autres circonstances, le Maître d’œuvre pourra demander la résiliation de 

l’Entente par écrit sans qu’il y ait défaut, pourvu qu’il rembourse à CANARIE les 
sommes reçues de lui dans le cadre de l’Entente jusqu’à la date à laquelle il signale à 
CANARIE son intention de mettre fin à cette dernière aux termes du présent 
paragraphe. Le Maître d’œuvre reconnaît que le versement d’une telle somme constitue 
des dommages-intérêts extrajudiciaires et non une amende, et correspond à une 
évaluation préalable véritable, par les Parties, des dommages minimaux que subira 
CANARIE consécutivement à la résiliation prématurée de l’Entente par le Maître 
d’œuvre. À l’exception du fait que ces dommages-intérêts extrajudiciaires sont les seuls 
dommages auxquels il aura droit advenant la résiliation de l’Entente par le Maître 
d’œuvre en vertu de ce paragraphe, CANARIE ne renonce à aucun des autres droits 
qu’il pourrait avoir. 
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20. DEVISE 
 

Sauf indication contraire, les montants mentionnés dans l’Entente sont en devises 
canadiennes. 

 
21. ARBITRAGE 
 

21.1 Toute question, controverse ou revendication inhérente ou associée à l’Entente sera 
réglée par arbitrage, conformément à la Loi sur l’arbitrage (Ontario) et à ses 
modifications occasionnelles, par un arbitre unique (l’« Arbitre ») désigné d’un 
commun accord par les Parties aux présentes ou, à défaut d’un tel accord, par le doyen 
régional des juges de la Cour supérieure de l’Ontario, à Ottawa. 

 
21.2 L’arbitrage aura lieu dans la ville d’Ottawa. 

 
21.3 L’Arbitre pourra accorder un redressement judiciaire équitable, y compris par voie 

d’injonction, et un redressement par injonction permanente ou provisoire. L’Arbitre ne 
pourra modifier les modalités de l’Entente. En outre, il devra rendre une décision dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent sa nomination. 

 
21.4 Toute revendication inhérente ou associée aux modalités de l’Entente sera présentée par 

écrit et signifiée à la Partie à l’encontre de laquelle elle est formulée dans les douze (12) 
mois suivant la date de l’infraction présumée. Toute action en revendication qui n’est 
pas menée à l’intérieur de cette période de douze (12) mois sera considérée caduque et 
rejetée inconditionnellement. 
 

21.5 Une fois l’Arbitre saisi du dossier, la décision finale de ce dernier constitue une 
condition préalable à toute action devant un tribunal quelconque, y compris, mais sans 
s’y restreindre, une action visant à déterminer s’il y a eu vice de procédure ou toute 
autre carence au niveau de l’arbitrage. Cette décision sera définitive et exécutoire pour 
les parties en cause, sans possibilité d’appel devant un tribunal quelconque. Les parties 
s’engagent par les présentes à exécuter de bonne foi toute décision ou ordonnance de 
l’Arbitre. 

 
22. AVIS 
 

22.1 Tout avis, ou toute autre communication manuscrite, que requiert ou permet la présente 
entente, se fera par écrit et sera transmis d’une des façons suivantes : 

 
22.1.1 il sera remis personnellement à la Partie à laquelle il est destiné ou, si ladite 

Partie est une société, à un de ses représentants; 
 

22.1.2 il sera envoyé par courrier recommandé, port payé, avec demande d’accusé de 
réception (cependant l’avis, ou toute autre communication manuscrite, ne sera 
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pas expédié par la poste si les services postaux sont interrompus ou risquent de 
l’être le jour de l’envoi dans la ville d’origine ou de destination); 

 
22.1.3 il sera envoyé par courrier électronique avec accusé de réception du destinataire. 

 
22.2 L’avis sera adressé à la Partie à laquelle il est destiné, aux adresses suivantes : 

 
À :      CANARIE inc. 
Par la poste/livraison en mains propres : A/S Directrice des finances 

45, rue O’Connor, pièce 500 
Ottawa (Ontario) 
K1P 1A4 
 

Par courriel :     nancy.carter@canarie.ca 
 
À :      «Name_of_Lead_Contractor» 
Par la poste/livraison en mains propres : A/S «Signing_Authority», (le « Signataire 

autorisé ») 
«Position» 
«Street_Address_1» 
«Street_Address_2» 
«City» 
«Province3» 
«Postal_Code» 

 
Par courriel :      «Email_of_Signing_Authority» 
 

22.3 S'il a été posté conformément aux indications stipulées aux présentes, l’avis ou la 
communication manuscrite prendra effet huit (8) jours civils après la date de mise à la 
poste; s'il est envoyé par courrier électronique, l’avis prendra effet le premier jour 
ouvrable suivant sa réception; enfin; et s'il est livré en mains propres, l’avis prendra 
effet le jour de la livraison. 

 
22.4 Chaque Partie peut changer d'adresse à n’importe quel moment en en avisant l'autre 

partie de la manière prescrite dans le présent article. 
 
23. ACTES COMPLÉMENTAIRES 
 

Les parties conviennent de prendre toute les autres mesures nécessaires, y compris de signer 
les actes ou les documents raisonnablement requis dans les circonstances, pour donner suite 
aux dispositions de l’Entente et rester fidèles à son esprit. 

 
24. CESSION 

 
24.1  Aucune partie ne pourra céder l’Entente en totalité ou en partie sans d’abord obtenir le  

mailto:nancy.carter@canarie.ca
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consentement écrit de l’autre partie. Toute cession effectuée en l’absence d’un tel 
consentement s’avèrera nulle et sans effet. 
 

24.2 La cession de l’Entente ne dégagera d’aucune façon le Maître d’œuvre de ses 
obligations aux termes de l’Entente et n’ajoutera aucune responsabilité à CANARIE, à 
moins que CANARIE ne l’ait autorisé par écrit. 
 

25. INTÉGRALITÉ 
 

25.1 La présente entente, accompagnée de ses annexes, constitue la version intégrale de 
l’entente conclue entre les Parties et remplace les ententes, accords, discussions et 
arrangements antérieurs ou contemporains, pris verbalement ou par écrit, et les Parties 
conviennent qu'il n'existe pas de conventions, d’ententes ni de garanties autres que 
celles stipulées expressément dans les présentes. 

 
25.2 Les annexes mentionnées ci-dessous sont jointes à l’Entente et en font partie 

intégrante : 
 

Annexe A – Énoncé des travaux; 
Annexe B – Liste des Coûts admissibles; 
Annexe C – Résultats visés par CANARIE. 

 
25.3 L’Énoncé des travaux (annexe A) décrit le Projet en détail, y compris les contributions 

du Maître d’œuvre et des Participants, s’il y en a. Le Projet est régi par l’Entente et les 
dispositions supplémentaires de l’Énoncé des travaux, qui en font partie intégrante. 
Advenant des incohérences, les dispositions de l’Entente l’emporteront sur celles de 
l’Énoncé des travaux, à moins qu’on n’envisage spécifiquement le contraire et 
convienne que l’Énoncé des travaux l’emporte sur le corps de l’Entente. 

 
26. LOIS APPLICABLES 
 

L’Entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de l'Ontario et aux 
lois du Canada qui s’y appliquent. 

 
27. DÉLAIS DE RIGUEUR 
 

Dans cette entente, les délais sont de rigueur. 
 
28. EXEMPLAIRES 
 

La présente entente peut être exécutée en plusieurs exemplaires, qui constituent tous 
ensemble un seul et même instrument. 

 
29. MODIFICATION 
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L’Entente peut être modifiée ou abrogée en tout temps sur consentement mutuel écrit des 
parties aux présentes. 

 
30. INTERPRÉTATION 
 

Les Parties souhaitent que l’Entente fasse l’objet d’une interprétation libérale, cohérente avec 
ses intentions et son objet. 

 
31. DIVISIBILITÉ 
 

La nullité d’une disposition quelconque de l’Entente ou l’incapacité de l’appliquer n’aura 
aucune incidence sur la validité ni l’application des autres dispositions, et la disposition jugée 
nulle ou inapplicable sera réputée être dissociable du reste de l’Entente. 

 
32. RENONCIATION 
 

Aucune modification, renonciation ou résiliation de la présente entente ne liera les Parties, à 
moins qu'elle ne soit exécutée par écrit par ces dernières. La renonciation à une disposition de 
l’Entente ne pourra être considérée comme la renonciation ou ne constituera de renonciation 
à une autre disposition, et pareille renonciation ne constituera pas une renonciation 
permanente, à moins qu’on le stipule en toutes lettres. 

 
33. APPLICATION 
 

L’Entente s'applique au profit des parties aux présentes et lient les parties ainsi que leurs 
successeurs et ayants droit. 

 
34. DÉSIGNATION DES FONDÉS DE POUVOIR 
 

Par les présentes, le Signataire autorisé du Maître d’œuvre désigne les personnes 
mentionnées ci-dessous pour agir en son nom : 
 
1. Un administrateur de compte qui a la garde des fonds de CANARIE et est 
responsable des comptes financiers, des dossiers connexes et de la remise des rapports 
financiers à CANARIE. 
 
«Accounting_Representative_Name__Title»    
Nom et titre:         
Téléphone : «Phone»  
Courriel : «Email» 
 
_________________________________ 
Signature 
 
2. Un responsable de projet qui devra rendre des comptes sur les résultats de ce 
dernier. 
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««Project_Authority_Name_Title»      
Nom et titre:         
Téléphone : «Phone1»  
Courriel : «Email1» 
 
 
_________________________________ 
Signature 

 
 

~ Le reste de la page est laissé vierge de propos délibéré. 
La page des signatures suit.~ 
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EN FOI DE QUOI, les Parties signent la présente entente. 
 
 
SIGNÉE, SCELLÉE ET LIVRÉE 
 
 
 

CANARIE Inc. 
 
 
Le _______________ par :________________________________________ 

 
Jim Ghadbane, président et chef de direction 

 
 
 

«Name_of_Lead_Contractor» 
 
 
Le _______________ par :________________________________________ 

 
«Signing_Authority», «Position»
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ANNEXE A 
 

À l’entente relative au projet du  
volet Soutien local aux logiciels de recherche 

 
 

ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 
 

Ci-joint 
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ANNEXE B 
 

À l’entente relative au projet du 
volet Soutien local aux logiciels de recherche 

 
 

Liste des coûts admissibles 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
La définition et la description des Coûts admissibles et des Coûts en nature s’appliquent au 
Maître d’œuvre et aux Participants, s’il y en a, dans le cadre du Projet. 
 
On pourra réclamer le remboursement des coûts dans la mesure où CANARIE les juge 
raisonnables et estime qu’ils ont été encourus dans l’esprit de l’Entente. 
 
La main-d’œuvre fournie par le Maître d’œuvre et les Participants, s’il y en a, dans le cadre du 
Projet sera évaluée au prix coûtant, sans majoration et sans qu’on en dépasse la valeur 
marchande. 
 
Les frais encourus avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente relative à un projet donné ne 
sont pas admissibles. 
 
Les coûts respectent le budget approuvé. Les Coûts admissibles qui dépassent ceux 
mentionnés dans le budget approuvé doivent être sanctionnés par CANARIE avant qu’on 
en réclame le remboursement. 
 
Le paiement final ne sera versé que lorsque la totalité des coûts encourus du Projet aura été 
payée. 
 
CANARIE n’est pas tenu d’accepter les coûts admissibles s’il ne peut accéder aux dossiers 
pertinents de l’entité concernée. 
 
COÛTS ADMISSIBLES 
 
1. MAIN-D’ŒUVRE 
 

1.1 Sont admissibles les salaires versés aux taux mentionnés sur la feuille de paye. 
 

1.2 Les salaires et traitements incluent les jours fériés, les vacances et les congés de maladie 
au prorata du temps (en pour cent) consacré au Projet. 
 

1.3 Les heures supplémentaires ne peuvent être remboursées qu’au tarif horaire régulier. 
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1.4 On tiendra des fiches horaires ou des registres du temps, ou d’autres attestations 
approuvées par CANARIE pour étayer les heures de travail réelles du personnel attaché 
au Projet. 

 
1.5 Les avantages sociaux réels ne dépasseront pas 20 % des coûts de main-d’œuvre 

réclamés sur la demande de remboursement. 
 
COÛTS EN NATURE 
 
2. MAIN-D’ŒUVRE EN NATURE 

2.1 Rémunération en nature aux taux inscrits sur la feuille de paye, versée aux personnes 
qui suivent (la liste n’est pas exhaustive) dans le cadre du Projet : 
• membres du corps professoral de l’université; 
• responsable du projet. 

 
2.2   La rémunération en nature inclut les jours fériés, les vacances et les congés de maladie 

au prorata du temps (en pour cent) consacré au Projet. 
 

2.3 Les avantages sociaux ne dépasseront pas 20 % du coût de la main-d’œuvre en nature 
admissible mentionné sur la demande de remboursement. 
 

2.4 Les heures de travail réelles du personnel attaché au Projet inscrites au titre de la 
rémunération en nature seront étayées au moyen de feuilles de temps, de registres ou 
d’autres formulaires d’attestation sanctionnés par CANARIE. 

 
Remarque : les contributions en nature représenteront au moins 15 % du total des 
coûts admissibles pour le Projet. 
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ANNEXE C 
 

À l’entente relative au projet du 
volet Soutien local aux logiciels de recherche 

 
 

RÉSULTATS VISÉS PAR CANARIE 
 
 
CANARIE s’attend à réaliser ce qui suit par le biais des activités financées grâce à sa contribution. 

 
a) Multiplier les possibilités de collaboration pour l’enrichissement du savoir et l’innovation 

dans les milieux canadiens de la recherche et de l’éducation par le maintien et le 
développement du réseau CANARIE ainsi que des outils et des services qui s’y rattachent. 

 
b) Permettre aux membres des milieux de la recherche et de l’éducation d’accéder davantage 

au réseau CANARIE ainsi qu’aux outils et aux logiciels qui les aideront à l’exploiter plus 
efficacement. 

 
c) Faciliter la création de produits et de services novateurs dans le domaine des technologies 

de l’information et des communications (TIC), et en accélérer la commercialisation au 
Canada. 

 


	Total

