
 

 

CCIAN Convention D’adhésion  1 

CONVENTION D’ADHÉSION 

Attendu que : 

__________________________________________ 

(le « Membre ») 

dont l’adresse postale est la suivante :  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

a conclu une convention avec le :  

CONSEIL CANADIEN DE L’IDENTIFICATION ET DE L’AUTHENTIFICATION 
NUMÉRIQUES  

(le « CCIAN ») 

dont l’adresse postale est la suivante :  

302-720 King Street West, 

Toronto, ON  M5V3S5 

 

PAR CONSÉQUENT, étant donné le consentement à devenir membre du CCIAN et toute autre contrepartie 
à titre onéreux et valable accordée au membre, dont la réception et le caractère suffisant sont attestés par 
les présentes, le Membre est d’accord avec ce qui suit : 

1. TERMES DÉFINIS : Les termes définis qui sont utilisés dans la présente Convention auront la 

signification qui est donnée dans la politique sur les droits de propriété intellectuelle (la « Politique PI ») du 

CCIAN (annexe « A » ci-jointe), les statuts approuvés (les « Statuts ») du CCIAN (annexe « B » ci-jointe) 

et les procédures de fonctionnement (les « Procédures de fonctionnement ») du CCIAN (annexe « C » ci-

jointe).  

2. CONFORMITÉ À LA POLITIQUE PI ET AUX STATUTS : Le Membre accepte d’être lié par les 

dispositions énoncées dans la Politique PI, les Statuts et les Procédures de fonctionnement, et de se 

conformer à toutes les obligations positives qui en découlent. 

3. CHANGEMENTS APPORTÉS À LA POLITIQUE PI, AUX PROCÉDURES ET AUX STATUTS :  

Le CCIAN peut, à son entière discrétion, apporter des changements à la Politique PI, aux Statuts ou aux 

Procédures de fonctionnement, en avisant le Membre par écrit de ces changements devant prendre effet 

30 jours plus tard. Le Membre convient d’être lié par les changements apportés à la Politique PI, aux Statuts 

ou aux Procédures de fonctionnement, à moins qu’il n’annule son adhésion au CCIAN conformément à la 

présente Convention moins de 30 jours après que le CCIAN l’a avisé par écrit de tels changements.   

4. ANNULATION DE L’ADHÉSION : Le Membre peut annuler son adhésion au CCIAN en envoyant 

à ce dernier un avis écrit qui prendra effet à la plus tardive de (i) la date de réception par le CCIAN de cet 

avis d’annulation par écrit ou (ii) la date à laquelle cet avis d’annulation par écrit stipulé ici devient effectif. 
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5. SURVIE DES OBLIGATIONS : Les autorisations, déclarations, engagements et autres obligations 

dont le Membre a convenu en vertu de la présente Convention et qui, de par leur contexte, seraient 

raisonnablement censés survivre, ce qui inclut tous les permis et engagements accordés dans le cadre de 

la Politique PI, survivront si le Membre annule son adhésion au CCIAN.     

6. DÉCLARATIONS ET GARANTIES : Le Membre déclare et garantit par les présentes que : (a) il 

dispose de tous les droits nécessaires pour apporter les contributions et accorder les permis, engagements 

et autres obligations stipulés par la présente Convention et la Politique PI; (b) l’utilisation par le CCIAN (ou 

une de ses parties) des contributions du Membre d’une manière conforme à la description qui en est faite 

dans la Politique PI ne constituera pas une infraction, une appropriation illicite ou une violation quant aux 

droits de propriété intellectuelle; (c) il est en droit de lier son organisation et ses entités affiliées à l’octroi 

de permis et autres obligations stipulées dans la présente Convention et la Politique PI; (d) aucune partie 

des contributions du Membre au CCIAN n’est fausse, trompeuse, calomnieuse, diffamatoire, obscène, 

illégale ou injurieuse pour une partie quelconque; et (e) l’inclusion des contributions du Membre dans des 

services, politiques, programmes ou autres ressources du CCIAN n’obligera pas le CCIAN à effectuer un 

paiement quel qu’il soit au Membre ou à une tierce partie ni à céder au Membre ou à une tierce partie ou à 

obtenir d’eux des droits supplémentaires. Le Membre convient que le CCIAN n’a pas l’intention et ne sera 

pas tenu de modifier ou de réviser sa contribution dans un souci d’exactitude ou pour en assurer le 

caractère approprié. 

7. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LE CONTRIBUTEUR, UN MEMBRE, LE CCIAN OU LE 

CONSEIL NE POURRA EN AUCUNE CIRCONSTANCE ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS UN 

AUTRE CONTRIBUTEUR, UN MEMBRE, LE CCIAN OU LE CONSEIL DES DOMMAGES INDIRECTS, 

SPÉCIAUX, PUNITIFIS, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS DE TOUT GENRE QUI DÉCOULENT DE 

LA PRÉSENTE CONVENTION D’ADHÉSION, DES RESSOURCES DU CCIAN OU DE LA 

PARTICIPATION DU CONTRIBUTEUR AUX PROGRAMMES DU CCIAN OU QUI Y SONT RELIÉS, Y 

COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES BÉNÉFICES PERDUS, MÊME SI UNE PARTIE A ÉTÉ PRÉVENUE 

DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. 

LA RESPONSABILITÉ GLOBALE MAXIMALE DU CCIAN ET LE RECOURS EXCLUSIF DONT DISPOSE 

LE CONTRIBUTEUR RELATIVEMENT À LA CONVENTION D’ADHÉSION POUR LES DOMMAGES, 

PRÉJUDICES ET PERTES IMPUTABLES À DES RÉCLAMATIONS ET/OU CAUSES D’ACTION QUI 

DÉCOULENT DES PROGRAMMES OU RESSOURCES DU CCIAN OU DE LA PRÉSENTE 

CONVENTION OU QUI Y SONT RELIÉS, CONSISTERA À RÉCUPÉRER LES PRÉJUDICES RÉELS 

SUBIS À HAUTEUR D’UN MONTANT MAXIMAL DE TROIS CENTS DOLLARS (300 $). L’EXISTENCE 

DE PLUSIEURS RÉCLAMATIONS SOUMISES OU DE POURSUITES INTENTÉES EN VERTU DE LA 

PRÉSENTE CONVENTION D’ADHÉSION OU RELIÉES À CELLE-CI N’AURA PAS POUR EFFET 

D’AUGMENTER NI D’ÉTENDRE LA LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS MENTIONNÉS CI-

DESSUS. 

8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS : Si les parties ne s’entendent pas à propos de l’application, 

l’interprétation, la mise en œuvre ou la validité de la présente Convention, elles conviennent de résoudre 

leur différend par arbitrage selon les règles d’arbitrage accéléré de l’Association d’arbitrage canadienne. 

Les parties conviennent que les règles d’arbitrage accéléré de l’Association d’arbitrage canadienne leur 

donnent une occasion équitable de présenter leur cause et de répondre à celle de la partie adverse. 

L’arbitrage se tiendra à Toronto et se déroulera conformément aux dispositions de la Loi sur l’arbitrage 

(Ontario). Le jugement de la sentence rendue par l’arbitre peut être exécuté dans n’importe quel tribunal 

compétent.   
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9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES : La présente Convention constituera la convention d’adhésion et 

le formulaire de demande d’adhésion du CCIAN dont il est fait mention dans les Statuts. Si une disposition 

de la présente Convention est inapplicable ou invalide pour une raison quelconque, cette inapplication ou 

invalidité n’affectera pas l’applicabilité ou la validité des autres dispositions de la présente Convention, 

lesquelles seront dissociées du reste de la présente Convention. Le Membre ne peut céder cette 

Convention. La présente Convention liera les héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs du 

Membre, et elle s’appliquera en faveur des successeurs et ayants droit du CCIAN. La présente Convention 

ne peut être amendée que par un instrument écrit signé par le CCIAN et le Membre. Le Membre est 

responsable de tous les coûts et dépenses (y compris les frais et dépenses juridiques) engagés par le 

CCIAN pour faire appliquer la présente Convention.  

CONVENU au nom du Membre : 

Par :         
(Signature) 
 

Date :___________________ 
 
Nom :        
 (J’ai le pouvoir de lier l’organisation indiquée ci-dessous) 
 
Titre :        
 
 
Organisation :       
 
 
Courriel :  ____________________________________ 
 
 

 


