
 

MODALITÉS D’UTILISATION 

Les présentes modalités d’utilisation font partie de la convention visant le programme déménageur et signée par vous et la Société canadienne des postes 
(« Postes Canada »). Dans tous les cas, l’expression « la convention » englobe le formulaire de commande et la carte des tarifs en vigueur.  

1. Postes Canada s’engage à afficher votre matériel promotionnel dans le cadre du programme déménageur, conformément aux dispositions énoncées dans le 
formulaire de commande, et vous convenez de payer à Postes Canada les frais applicables, précisés dans la carte des tarifs en vigueur du programme déménageur.  

2. Vous acceptez de fournir à Postes Canada son matériel promotionnel pour le programme déménageur conformément aux spécifications et aux dates limites 
détaillées à l’adresse [http://www.postescanada.ca/cpo/mc/business/productsservices/smartmoves/smartmoves.jsf].  

3. Vous convenez de respecter toutes les offres des annonces publicitaires passées dans le cadre du programme déménageur.   

4. Postes Canada se réserve le droit d’examiner et d’exiger des changements raisonnables pour tout le matériel promotionnel que vous fournissez. 

5. Chaque Partie accepte d’utiliser, de divulguer ou de conserver les renseignements liés au programme déménageur uniquement dans le cadre de l’exécution de 
leurs obligations en vertu de la présente convention, comme le prévoit la loi.  

6. Chaque Partie convient de se conformer aux lois fédérales et provinciales applicables régissant la confidentialité ainsi que la collecte, l’utilisation et la divulgation 
de renseignements personnels. 

7. La présente convention entre en vigueur à compter de la date susmentionnée et se poursuit jusqu’à la première des éventualités suivantes : a) l’exécution du 
travail énoncé dans le formulaire de commande; b) la résiliation de cette convention pour quelques raisons que ce soient ou pour aucune raison par l’une des 
Parties avec préavis écrit de 30 jours à l’autre Partie; c) la résiliation par Postes Canada pour un motif déterminé si vous ne respectez pas l’une des dispositions, et 
n’avez pas remédié à pareille violation dans les 30 jours suivant la transmission à vous d’un avis écrit à ce sujet de Postes Canada. Vous ne serez pas remboursé 
pour toute la publicité déménageur en cours de production au moment où Postes Canada résilie la convention aux termes de l’option b) ci-dessus.  

8. Vous accordez à Postes Canada une licence limitée, non exclusive pour utiliser les logos, les marques de commerce, les désignations commerciales, les fichiers 
numériques et les fichiers physiques que vous fournirez à Postes Canada en vertu de la présente convention pour exécuter les obligations de Postes Canada 
conformément à la présente convention et à aucune autre fin. Vous déclarez avoir tout pouvoir pour accorder une telle licence à Postes Canada.  

9. Postes Canada demeure, en tout temps, le propriétaire exclusif du matériel créatif produit aux termes de la présente convention, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, tout droit d’auteur qui y est stipulé. Tous les droits d’auteur et toute autre propriété intellectuelle indiqués dans les annonces publicitaires que vous aurez 
fournies demeureront votre propriété.  

10. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser la propriété intellectuelle de Postes Canada pour quelque raison que ce soit.  

11. AUCUNE GARANTIE. Postes Canada ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, relativement au programme déménageur ou à 
toute donnée qui vous est fournie et qui découle de celui-ci, y compris, sans toutefois s’y limiter, les garanties implicites relatives à la qualité marchande ou à un 
usage particulier.  

12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. En vertu des lois applicables, Postes Canada ne sera en aucun cas tenue responsable de tout dommage direct, indirect, 
consécutif, accessoire, spécial ou exemplaire que ce soit découlant de cette convention. En aucun cas la responsabilité totale de Postes Canada, que ce soit sur la 
base d’un contrat, d’un délit civil (y compris une négligence), d’une responsabilité stricte ou d’une autre théorie juridique, ne devra dépasser le montant que vous 
avez versé conformément à la présente convention en ce qui concerne la publicité du programme déménageur ayant fait naître le préjudice. Cette limitation 
s’applique même si Postes Canada a été prévenue ou non que de tels dommages puissent survenir et en dépit de toute inobservation de l’objectif essentiel de tout 
recours limité. Vous reconnaissez que les tarifs du programme déménageur ont été établis en fonction de la présente limitation de responsabilité. 

13. Vous convenez par la présente d’indemniser, de défendre et de tenir exempte Postes Canada, de même que ses administrateurs, directeurs, actionnaires, agents, 
employés, représentants et filiales, contre tout risque de perte, de poursuite judiciaire, de réclamation, de demande, de dommage, de procès et de responsabilité 
(y compris les frais et droits juridiques) en ce qui concerne : votre non-respect quant aux modalités de la présente convention; votre non-respect vis-à-vis de vos 
offres contenues dans toutes vos annonces publicitaires passées par l’entremise du programme déménageur; la publication du contenu de toutes vos annonces 
publicitaires du programme déménageur, y compris, mais sans s’y limiter, les réclamations ou les poursuites pour diffamation, violation du droit à la vie privée, 
violations du droit d’auteur, plagiat ou concurrence déloyale. 

14. La présente convention sera interprétée conformément aux lois en vigueur dans la province d’Ontario, au Canada, ainsi qu’aux lois fédérales canadiennes 
applicables qui la régissent, sans égard au choix de la loi ou au conflit de règles, de dispositions de loi ou de principes qui engendreraient l’application de toute loi 
d’une autre compétence. 

15. Postes Canada et vous êtes des parties indépendantes et la présente convention ne crée ou ne sous-entend aucune relation de mandataire, de partenaire ou de 
coentreprise ni aucune relation employeur-employé ou franchiseur-franchisé.   

16. Tout avis, demande, directive ou communication fourni ou présenté par l’une ou l’autre des parties doit être communiqué par écrit et il doit être remis en mains 
propres à la partie destinataire ou envoyé par courriel ou XpresspostMC, et adressée à votre nom conformément aux renseignements d’inscription communiqués à 
Postes Canada à nick.psychogios@postescanada.ca ou PROGRAMME DÉMÉNAGEUR 1 RUE DUNDAS OUEST BUREAU 400 TORONTO ON  M5G 2L5.  

17. Les dispositions sur le paiement énoncées au paragraphe 1 et les paragraphes 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 survivront à la résiliation des présentes. 

18. Hormis les obligations qui vous incombent en matière de paiement, aucune partie ne pourra être tenue responsable d’une quelconque inexécution des obligations 
aux termes de la convention pour des raisons indépendantes de sa volonté. Aucun délai ou défaut d’entreprendre une action aux termes de la convention ne 
représente une renonciation, à moins que cela ne soit formellement précisé par écrit par le représentant dûment autorisé de Postes Canada et une renonciation 
ne constitue une renonciation continue ou subséquente. La convention lie vos successeurs, mais ne peut leur être cédée, en partie ou en totalité, par vous sans le 
consentement écrit d’un représentant autorisé de Postes Canada. Toute cession étant faite sans ce consentement est nulle et sans effet. Si une disposition de cette 
convention s’avère inapplicable ou incorrecte, cette disposition sera limitée ou éliminée de sorte que cette convention demeure par ailleurs totalement 
exécutoire. La présente convention, qui comprend le formulaire de commande et la grille tarifaire, constituent l’accord intégral entre les parties relatives à l’objet 
des présentes et annule et remplace tout accord antérieur ou concomitant, relatif à ce sujet. Une addition, suppression ou modification à l’une des dispositions de 
la convention ne sera contraignante pour Postes Canada qu’après être faite par écrit et signée par un représentant autorisé de Postes Canada. 


