
 
 

                                                   ACCORD DE PARTICIPATION entre la Banque du Canada 
(la « Banque ») et l’entité désignée à la fin de l’accord (le « participant »).   
 
La Banque a créé le programme Partenariats en innovation et technologie (PIVOT) (le « programme »), 
qui a pour but de mener, en collaboration avec des partenaires externes, des expériences pour explorer 
comment des solutions et des technologies novatrices peuvent être utilisées pour améliorer les 
processus, rationaliser les activités et créer des gains d’efficience. 
 
En apposant sa signature ci-dessous, le participant accepte que les modalités du présent accord régissent 
sa participation au programme, y compris les activités qu’il mènera dans le cadre du projet (décrit ci-
dessous). 
 
1. Projet 
 
La Banque et le participant collaboreront à un projet particulier (le « projet »), selon les modalités décrites 
plus en détail dans un énoncé de projet écrit (l’« énoncé de projet ») accepté par les deux parties. Ce 
document comprendra ce qui suit : 

a) une description du projet; 

b) une description des tâches ou de l’apport de la Banque et du participant en vue de 
l’avancement du projet, y compris les logiciels, la propriété intellectuelle d’amont, les services 
et les produits livrables définis ci-dessous; 

c) une description de tout logiciel propriétaire (le « logiciel ») utilisé dans le cadre du projet que 
le participant devra faire protéger par une licence;  

d) une description de tout service professionnel (les « services ») que le participant pourrait 
fournir, y compris pour ce qui est de l’installation du logiciel et de l’assistance aux utilisateurs; 

e) une description de tout produit livrable que devra fournir le participant relativement aux 
services, y compris des documents et des rapports, de même que tout produit livrable qui 
appartiendra à la Banque (le cas échéant, ces produits livrables doivent être énumérés dans 
l’énoncé de projet en tant que « produits livrables cédés »); 

f) l’échéancier et les jalons du projet; 

g) d’autres renseignements pertinents, au besoin. 
 

2. Frais et dépenses 
 

 La Banque pourrait apporter une contribution « en nature » au projet, par exemple en fournissant des 
ressources pour la mise en commun de l’information, du mentorat et des outils de recherche, ou en 
diffusant les résultats du projet. Cette contribution sera précisée dans l’énoncé de projet. La Banque ne 
versera aucuns frais ni aucune compensation financière au participant pour sa contribution au projet. 
Chaque partie sera responsable des frais et des dépenses qu’elle engagera dans le cadre du projet et de 
sa participation au programme. 
 
3. Conformité 
 
3.1 Chaque partie observera toutes les lois et les règles applicables durant sa participation au 

programme, et veillera à ce que ses employés et agents les observent aussi. Le participant est 
seulement tenu d’observer les lois et les règles qui s’appliquent à son logiciel et à ses services. Il 
n’est aucunement tenu de se conformer à des obligations qui incombent à juste titre à la Banque.  

 
  



3.2 Si le participant doit être présent dans les locaux de la Banque pendant qu’il prend part au 
programme, il déclare qu’il suivra, et qu’il veillera à ce que ses employés et agents suivent, les 
politiques et procédures applicables que la Banque lui aura fournies. La Banque peut exiger, 
comme condition de participation à un projet particulier, que le participant et ses employés et 
agents qui travaillent sur le projet obtiennent une autorisation de sécurité octroyée par la Banque, 
conformément à ses procédures habituelles.  

 
4. Confidentialité et protection des données 
 
4.1 Chaque partie (la « partie réceptrice ») reconnaît que toute l’information qu’elle reçoit de l’autre 

partie (la « partie divulgatrice ») dans le cadre du projet ou du programme ou relativement à 
celui-ci est considérée comme confidentielle pour l’application du présent accord. (Ces 
renseignements sont collectivement désignés par l’expression « information confidentielle ».) 
Cependant, ne doit pas être considérée comme confidentielle toute information : 

a) qui est généralement accessible au public ou qui le devient sans qu’une faute soit imputable 
à cet égard à la partie réceptrice; 

b) qui est déjà connue ou détenue par la partie réceptrice ou qui a été élaborée par celle-ci, 
comme l’indiquent des dossiers écrits dont la teneur est raisonnablement convaincante à cet 
effet, ces dossiers ayant été en la possession de la partie réceptrice avant la divulgation des 
renseignements en cause par la partie divulgatrice; 

c) qui a été reçue par la partie réceptrice, de bonne foi et à titre non confidentiel, de la part d’un 
tiers qui a légalement obtenu et divulgué ce renseignement à la partie réceptrice; 

d) qui peut être déclarée conformément à l’article 10 du présent accord ou qui est déclarée avec 
le consentement écrit exprès de la partie divulgatrice. 

 
4.2 La partie réceptrice est tenue de respecter le caractère strictement confidentiel de l’information 

confidentielle. Elle s’engage aussi à n’utiliser cette information confidentielle que pour s’acquitter 
des obligations qui lui incombent aux termes du présent accord. La partie réceptrice ne doit pas 
mettre l’information confidentielle, ni une partie de celle-ci, à la disposition d’autres personnes que 
ses employés, ses agents, ses sous-traitants et ses consultants, s’il y a lieu, qui ont besoin de 
cette information pour que la partie réceptrice puisse s’acquitter des obligations qui lui incombent 
aux termes du présent accord.  

 
4.3 Sauf stipulation contraire des présentes, la partie réceptrice peut divulguer de l’information 

confidentielle en exécution d’une demande ou d’une ordonnance faite conformément aux lois, 
règlements ou actes judiciaires applicables, à condition que la partie réceptrice : 

a) avise rapidement par écrit la partie divulgatrice d’une telle demande ou ordonnance de façon 
à permettre à la partie divulgatrice de demander une ordonnance de protection ou un 
traitement confidentiel de l’information, ou encore d’exercer quelque autre recours approprié 
à l’égard de la demande ou ordonnance en question; 

b) fournisse à la partie divulgatrice toute l’aide raisonnable, aux frais de la partie divulgatrice, 
relativement à son objection à la divulgation des renseignements demandés ou à sa 
demande d’une ordonnance de protection ou du traitement confidentiel d’une fraction ou de 
l’ensemble de l’information confidentielle en cause; 

c) ne communique que la partie de l’information confidentielle que la partie divulgatrice accepte 
de divulguer ou requise par un tribunal judiciaire ou administratif, un organisme 
gouvernemental ou une autre autorité, sous réserve de toute ordonnance de protection ou 
de tout traitement confidentiel de l’information consenti à la partie divulgatrice. 

 
  



4.4 La partie réceptrice reconnaît que la divulgation ou l’utilisation inopportune de l’information 
confidentielle peut occasionner un tort irréparable qui ne saurait être convenablement compensé 
par des dommages-intérêts. La partie réceptrice convient qu’en plus de tous les autres recours 
que la partie divulgatrice pourrait avoir à sa disposition, elle a le droit de demander de tout tribunal 
ayant compétence à cet égard une injonction à l’égard de toute utilisation ou divulgation, réelle ou 
appréhendée, qui serait contraire aux stipulations du présent accord. 

 
4.5 En plus des obligations énoncées à l’article 4, notamment, les parties conviennent et 

reconnaissent que les données qui sont conservées dans le logiciel, qui y sont intégrées ou qui y 
sont importées par la Banque, et les données qui résultent de l’utilisation du logiciel par la Banque 
(les « données de la Banque ») peuvent être considérées comme de l’information confidentielle 
appartenant à la Banque. Le participant respectera toute exigence particulière de traitement des 
données précisée dans l’énoncé de projet. 

 
5. Droits de propriété intellectuelle 
 
5.1 Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord : 
 
 « Propriété intellectuelle d’amont » S’entend de la propriété intellectuelle d’une partie qui est 

mise à contribution dans le cadre du projet (au sens de l’énoncé de projet) et qui appartient à cette 
partie et a été conçue, créée ou élaborée avant toute recherche effectuée dans le cadre du projet 
ou indépendamment de cette recherche. Il est entendu que le logiciel (ainsi que toute adaptation 
ou modification du logiciel, ou toute œuvre dérivée) est la propriété intellectuelle d’amont du 
participant et que les données de la Banque sont la propriété intellectuelle d’amont de la Banque. 

  
 « Propriété intellectuelle » S’entend de tout droit de propriété intellectuelle ou droit de propriété 

similaire, qu’il soit déposé ou non, y compris les brevets, les modèles d’utilité, les droits sur les 
inventions, le droit d’auteur, les marques de commerce et de service, les noms commerciaux, les 
noms de domaine, les droits de conception, les droits sur les logiciels et les bases de données, 
les droits relatifs à la confidentialité de l’information (y compris le savoir-faire et les secrets de 
fabrication), ainsi que de tout autre droit de propriété intellectuelle, y compris le droit de faire une 
demande de renouvellement ou de prolongation de ces droits et de se voir accorder ce 
renouvellement ou cette prolongation, et le droit de revendiquer la priorité sur ces droits et toute 
autre forme de protection similaire ou équivalente qui subsiste ou qui subsistera, n’importe où 
dans le monde. 

 
5.2 La propriété intellectuelle d’amont de chaque partie reste la propriété exclusive de la partie 

concernée. Par les présentes, la partie qui détient la propriété intellectuelle d’amont accorde à 
l’autre partie, pour la durée du présent accord, un droit d’utilisation de cette propriété intellectuelle 
d’amont libre de redevances, non exclusif et non transférable, aux seules fins de recherche-
développement dans le cadre du projet, et non à des fins commerciales ou de production. Aucun 
autre droit ni aucune autre licence ne sont accordés d’une partie à l’autre relativement à la 
propriété intellectuelle d’amont. 

 
5.3 La Banque conservera et reproduira tous les avis de droit d’auteur et autres qui figurent dans ou 

sur le logiciel. La Banque : 1) ne fera pas de copies du logiciel (sauf si cela est raisonnablement 
nécessaire pour utiliser le logiciel dans le cadre du projet); 2) ne procédera à aucune adaptation, 
rétro-ingénierie, décompilation, désassemblage ou modification du logiciel ou d’une partie de 
celui-ci.   

 
5.4 Si de nouveaux droits de propriété intellectuelle sont créés par le participant lorsqu’il fournit le 

logiciel ou découlent de la prestation des services (à l’exclusion des produits livrables cédés), ces 
nouveaux droits appartiennent au participant. 

 
  



5.5 Tous les droits de propriété intellectuelle liés aux produits livrables cédés appartiennent à la 
Banque. Le participant et son personnel renoncent à leurs droits moraux à l’égard des produits 
livrables cédés et de tous les travaux connexes. Le participant signera tout document et prendra 
toute autre mesure raisonnable, à la demande et aux frais de la Banque, afin de confirmer les 
droits de propriété sur les produits livrables cédés et de les rendre opposables. En aucun cas le 
logiciel et la documentation d’utilisateur connexe ne peuvent être considérés comme des produits 
livrables cédés. 

  
5.6 Si la Banque décide de fournir des suggestions, des commentaires ou toute autre rétroaction sur 

son expérience d’utilisation du logiciel (la « rétroaction »), elle accorde au participant le droit et 
l’autorisation d’utiliser, de vendre, d’offrir à la vente, d’importer ou d’exploiter autrement cette 
rétroaction (y compris de l’incorporer dans le logiciel), sans restriction. Ce droit est accordé sur 
une base libre de redevances, entièrement acquittée, transférable, non exclusive, irrévocable et 
perpétuelle, à l’échelle mondiale, et peut donner lieu à l’octroi d’une sous-licence. La rétroaction 
est fournie « en l’état », sans garantie ni condition expresse ou implicite. 

 
5.7 Une fois le projet achevé ou lorsque l’une ou l’autre des parties met fin au présent accord pour 

quelque raison que ce soit : 

a) le participant retournera promptement à la Banque, à la demande de celle-ci, toutes les 
données de la Banque, tous les renseignements et tout autre matériel que la Banque a fournis 
au participant, ainsi que tous les produits livrables cédés et tout le matériel préparé par le 
participant dans le cadre de la prestation des services; 

b) la Banque retournera promptement au participant, à la demande de celui-ci, tous les 
renseignements et tout autre matériel que le participant a fournis à la Banque, et cette 
dernière cessera d’utiliser le logiciel et détruira toutes les copies en sa possession. 

 
6. Déclarations et garanties 
 
6.1 Le participant déclare et garantit : 

a) qu’il est légalement et professionnellement qualifié pour fournir les services et possède les 
compétences nécessaires à cet égard, et qu’il fournira les services consciencieusement et 
sans retard, au meilleur de sa capacité;  

b) que, s’il est non-résident du Canada, le participant se conformera aux exigences canadiennes 
en matière d’immigration prévues pour les non-résidents venant travailler temporairement au 
pays dans le but de respecter le présent accord. Le participant sera tenu de se conformer à 
toutes ces exigences, en plus de prendre en charge les frais connexes et les coûts de non-
conformité aux formalités d’immigration; 

c) qu’il aura à tout moment pertinent le droit de céder et de transférer les droits (ou d’accorder 
une licence à leur égard) comme l’exige la clause du présent accord portant sur les droits de 
propriété, faute de quoi le participant indemnisera la Banque conformément à l’article 7 du 
présent accord, cette indemnisation constituant le seul recours de la Banque; 

d) que le logiciel et le support sur lequel il est fourni sont exempts de virus et de programme 
malveillant; 

e) que l’utilisation, par la Banque, du logiciel selon les termes du présent accord n’assujettira la 
technologie ou les logiciels de la Banque à aucune licence de logiciel libre qui pourrait être 
interprétée comme imposant comme conditions d’utilisation, de modification ou de distribution 
que le logiciel soit : 1) divulgué ou distribué sous forme de code source, 2) fourni sous licence 
pour la création d’œuvres dérivées ou 3) redistribuable sans frais. 

 
  



6.2 Les garanties contenues dans le présent accord remplacent toute autre garantie, expresse ou 
implicite, y compris toute garantie implicite reconnue par la loi ou découlant d’un usage à des fins 
particulières ou d’un usage commercial. Le participant ne garantit pas que le logiciel, les services 
ou les produits livrables visés par le présent accord seront offerts sans interruption ou exempts 
d’erreur.  

 
7. Exonération de responsabilité relativement à la propriété intellectuelle 
 
7.1 À condition que la Banque utilise le logiciel, les services et les produits livrables conformément 

aux modalités du présent accord et qu’elle se conforme au présent article, le participant s’engage 
à défendre la Banque contre toute demande ou action selon laquelle le logiciel, les services ou 
les produits livrables (ou une partie de ceux-ci) porteraient atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle d’un tiers (une « demande »). Il s’engage également à indemniser entièrement la 
Banque de toute perte, de tout dommage ou coût (y compris les frais juridiques raisonnables), et 
de toute dépense engagée par la Banque ou imposée à celle-ci relativement à une telle demande. 

 
7.2 Si un tiers présente une demande ou informe la Banque de son intention de le faire, la Banque : 

a) donnera au participant, dès que raisonnablement possible, un avis écrit suffisamment détaillé 
précisant la nature de la demande; 

b) ne fera aucun aveu de responsabilité, ne conclura aucune entente, n’acceptera aucun 
règlement et ne transigera pas relativement à la demande sans avoir obtenu le consentement 
écrit préalable du participant (lequel ne doit pas déraisonnablement refuser de donner son 
consentement ou tarder à le donner); 

c) aidera le participant, dans une mesure raisonnable (et aux frais du participant à condition que 
les frais soient engagés à sa demande), à contester la demande. 

 
7.3 Si une telle demande est déposée ou, d’après le participant, est susceptible d’être déposée, le 

participant peut, s’il le souhaite : 1) modifier le logiciel, les services ou les produits livrables; 
2) obtenir des droits pour que la Banque puisse continuer à utiliser le logiciel, les services ou les 
produits livrables; ou 3) révoquer le présent accord, de même que la licence d’utilisation du 
logiciel, mais une telle révocation ne libérera nullement le participant de son obligation de 
défendre et d’indemniser la Banque comme stipulé dans le présent accord. 

 
7.4 Cette obligation d’indemnisation ne s’applique pas si une demande est déposée seulement 

parce que la Banque a combiné le logiciel, les services ou les produits livrables avec d’autres 
technologies, ou a modifié le logiciel, les services ou les produits livrables. 

 
8. Limitation de responsabilité 
 

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LES LOIS APPLICABLES : A) AUCUNE DES DEUX 
PARTIES NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, EN TOUTE CIRCONSTANCE, DE TOUT 
DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF (NOTAMMENT 
LES DOMMAGES LIÉS À DES MANQUES À GAGNER, À DES INTERRUPTIONS D’ACTIVITÉS 
OU À D’AUTRES PERTES PÉCUNIAIRES) ATTRIBUABLE AU PROGRAMME OU AU PROJET, 
MÊME SI LES PARTIES ONT ÉTÉ AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES; B) LA 
RESPONSABILITÉ D’UNE PARTIE NE DÉPASSERA JAMAIS 1 000 $. LES LIMITATIONS DE 
RESPONSABILITÉ SUSMENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS AUX DEMANDES 
DÉCOULANT : 1) DU NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DÉFINIES À L’ARTICLE 4 
RELATIVEMENT À L’INFORMATION CONFIDENTIELLE ET AUX DONNÉES DE LA BANQUE; 
2) DE L’USAGE ABUSIF OU DU DÉTOURNEMENT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE 
L’AUTRE PARTIE; 3) DES OBLIGATIONS DÉCRITES À L’ARTICLE 7 EN MATIÈRE 
D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ RELATIVEMENT À LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE; 4) D’UNE NÉGLIGENCE GRAVE OU D’UNE INCONDUITE VOLONTAIRE 
DE L’UNE OU L’AUTRE PARTIE. 



 
9. Durée et cessation 
 
9.1 Le présent accord prendra effet à la date de la signature de la Banque ci-dessous (la « date 

d’entrée en vigueur ») et restera en vigueur pour la durée convenue entre les parties, jusqu’à 
concurrence de six (6) mois. 

 
9.2 L’une ou l’autre partie peut mettre fin au présent accord sans motif sur remise d’un préavis écrit 

d’au moins dix (10) jours ouvrables à l’autre partie.   
 
9.3 Les obligations des parties qui, par leur nature, sont destinées à demeurer en vigueur, notamment 

celles qui concernent l’exonération de responsabilité, les droits de propriété, la confidentialité et 
le respect des lois applicables, seront maintenues après la cessation ou l’expiration de l’accord. 

 
10. Résultats du projet et divulgation 
 
10.1 Le participant peut divulguer le fait qu’il prend part au programme PIVOT de la Banque du Canada, 

à condition qu’il respecte les lignes directrices relatives à l’utilisation du nom et du logo de la 
Banque, que celle-ci fournira au participant. 

 
10.2 Une fois un projet achevé, les parties pourraient décider de rédiger, conjointement, un rapport 

récapitulatif (le « rapport du projet »). Le participant pourra remettre le rapport du projet à des 
tiers à des fins publicitaires et de marketing, notamment.  

 
10.3 Le participant ne publiera pas de communiqué de presse, ne fera pas de déclaration publique et 

ne communiquera pas avec les médias au sujet du projet et de sa participation au programme, 
sauf selon les modalités précitées. La Banque peut retirer les autorisations accordées à l’article 10 
en tout temps, en remettant un avis écrit au participant. Lorsqu’il reçoit un tel avis, le participant 
doit immédiatement cesser toute publication ou distribution à des tiers de matériel arborant le 
nom, le logo ou une marque de commerce de la Banque, y compris le rapport de projet. 

 
11.  Assurance 
 
11.1 S’il y a lieu et si la loi l’exige, le participant :  

 a) souscrit ou obtient à ses frais une assurance contre les accidents du travail qu’il maintient 
pendant toute la durée du projet; 

 b) effectue tous les paiements ou déductions qu’exige la législation provinciale ou fédérale 
applicable au titre du régime de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents 
du travail, du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, de 
l’assurance-emploi et de tout autre programme de prestations sociales applicable. 

 
12. Généralités 
 
12.1 La Banque est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur 

l’accès à l’information. Conformément à ces lois, la Banque doit répondre aux demandes de 
renseignements et examiner les plaintes qui lui sont adressées ainsi que procéder aux enquêtes 
et aux audits qui lui sont demandés, selon le cas, dans les délais prescrits par ces lois. Dans les 
cas où la Banque est tenue de divulguer de l’information en application de ces lois, le participant 
fournira (ou veillera à ce que l’on fournisse) à la Banque tous les documents pertinents, à 
l’exception des documents auxquels on peut refuser de donner accès en vertu des dispositions 
de la législation applicable, pour permettre à la Banque de donner suite aux demandes dans les 
délais prescrits par ces lois. La Banque avisera le participant dès que possible qu’une demande 
de la sorte lui est adressée et qu’elle a l’obligation de communiquer l’information. 

 



12.2 Le présent accord, ainsi que l’énoncé de projet, constitue l’ensemble de l’entente intervenue entre 
les parties. Il annule et remplace tous les arrangements écrits ou verbaux, éléments de 
correspondance, conversations et documents établis ou échangés entre les parties au sujet de 
l’objet du présent accord avant la date d’entrée en vigueur de ce dernier. Aucune modification du 
présent accord ne prendra effet à moins d’être faite par écrit et signée par les parties.  

 
12.3 Le participant ne peut pas sous-traiter la totalité ou une partie du présent accord, ou toute 

obligation qui lui incombe aux termes des présentes, sans avoir reçu au préalable le 
consentement écrit de la Banque. 

 
12.4 Le participant est un entrepreneur indépendant de la Banque et non un mandataire ou employé 

de la Banque. 
 
12.5 Le participant reconnaît que sa participation au programme n’oblige pas la Banque à se procurer 

des biens ou des services auprès du participant ni à nouer d’autres relations d’affaires avec celui-
ci. Tout achat subséquent ou toute licence acquise à des fins commerciales fera l’objet d’un accord 
distinct, dont les modalités pourraient différer de celles du présent accord. 

 
12.6 Au cas où une quelconque stipulation du présent accord devient ou est jugée illégale ou 

inapplicable par un tribunal compétent, celle-ci est nulle et sans effet et réputée avoir été 
supprimée de l’accord. Toutes les autres conditions du présent accord demeurent en vigueur. 

 
12.7 Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois applicables dans la province de 

l’Ontario. Les tribunaux de la province de l’Ontario ont compétence exclusive relativement aux 
réclamations pouvant découler du présent accord. 

 
Confirmant l’acceptation des modalités ci-dessus, les parties ont signé le présent accord. 
 
 
BANQUE DU CANADA    [NOM DU PARTICIPANT] 
234, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0G9   Adresse : ________________________________ 
 
 
Par :                                                Par : ________________________ 
Nom :      Nom : 
Titre :      Titre : 
Date :      Date : 
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