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CONTRAT DE LOGICIEL-SERVICE COGNIBOX® 
POUR DONNEURS D’ORDRES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MODALITÉS DE SERVICE QUI SUIVENT. EN CLIQUANT 
SUR « J’ACCEPTE », VOUS ACCEPTEZ CES MODALITÉS :

Ces modalités de service constituent un accord (le « Contrat ») par et entre Cognibox inc., une 
société immatriculée au registre des entreprises du Québec (Canada) sous le no. 1170587803 
(le « Prestataire ») et la société, l’association, l’entreprise individuelle ou toute autre entité 
commerciale agissant comme Donneur d’ordres (tel que défini ci-dessous à l’article 1.6) ayant 
conclu ce Contrat (le « Client »). Ce Contrat entre en vigueur à la date où le Client a cliqué sur 
« J’accepte » (la « Date d’entrée en vigueur »). L’utilisation de Cognibox (tel que défini ci- 
dessous à l’article 1.2) par le Client et son exécution par le Prestataire, de même que les demandes 
éventuelles du Client à des Sous-traitants autorisés d’accéder et d’utiliser Cognibox, sont régies 
par ce Contrat.

CHAQUE PARTIE RECONNAÎT QU’ELLE A LU CE CONTRAT, LE COMPREND, ET ACCEPTE 
D’ÊTRE LIÉE PAR SES MODALITÉS ET QUE LA PERSONNE L’AYANT ACCEPTÉ AU NOM  
DU CLIENT A ÉTÉ AUTORISÉE À CE FAIRE. LA PERSONNE CONCLUANT CE CONTRAT AU NOM 
DU CLIENT REPRÉSENTE QU’ELLE A LE POUVOIR DE LIER LE CLIENT À CES MODALITÉS.

1. DÉFINITIONS

Les termes et expressions suivants débutant par une majuscule ont les significations 
correspondantes ci-dessous lorsqu’ils sont utilisés dans ce Contrat.

1.1 « L’Accord sur les niveaux de service » signifie l’accord sur les niveaux de service  
du Prestataire détaillé à l’Annexe C

1.2 « Cognibox » signifie le logiciel-service du Prestataire consistant en un système intégré 
de gestion de la sous-traitance commercialisé sous la marque de commerce sous licence 
« COGNIBOX », enregistrée par l’affilié du Prestataire SERVICE D’INTERVENTION 
SUR MESURE INC., comme moyen pour un Donneur d’ordres ou autre entrepreneur de 
gérer la conformité de Sous-traitants autorisés et la formation d’employés et dont les 
fonctionnalités principales sont exposées sommairement sur le Site

1.3 « Commande » signifie un bon de commande (i) envoyé au Prestataire par le Client 
en utilisant le système de traitement en ligne de bons de commande du Prestataire 
et (ii) accepté par le Prestataire de façon à permettre au Client, ses employés ou ses 
représentants d’accéder à Cognibox et l’utiliser, que ce soit pour le Terme initial ou tout 
Terme de renouvellement.

1.4 « Documentation » signifie l’ensemble courant de documents du Prestataire, y compris 
tout manuel, tutoriel et questionnaire, fournis en ligne ou sous une forme matérielle 
quelconque, à l’intention des Utilisateurs concernant Cognibox et son utilisation. 
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1.5 « Données du Client » signifie les données sous forme électronique propres au Client, 
entrées par (i) le Client ou des Utilisateurs qui lui sont subordonnés lors de leur utilisation 
de Cognibox conforme au Contrat ou (ii) des entreprises de formation enregistrées auprès 
du Prestataire, et directement liées au compte du Client dans Cognibox. 

1.6 « Donneur d’ordres » signifie toute société, association, entreprise individuelle ou autre 
entité ayant comme activité commerciale d’agir comme donneur d’ordres, donneur 
d’ouvrage, donneur de contrats ou autre type d’entrepreneur ayant recours à la sous- 
traitance. 

1.7 « Énoncé de travaux » signifie un énoncé de travaux complété selon la formule jointe au 
Contrat comme Annexe A, signé par chaque partie pour manifester son acceptation de cet 
énoncé de travaux et auquel une Commande peut référer. 

1.8 « Fins autorisées » signifie, pour un Client, la gestion de la conformité de Sous-traitants 
et de la formation d’employés pour les besoins internes de ce Client dans le cours normal 
de ses activités d’exploitation de son entreprise. 

1.9 « Livrables » signifie tout logiciel ou autre livrable créé dans le cadre des Services 
professionnels. 

1.10 « Modalités pour Sous-traitants autorisés » signifie les modalités de service d’accès 
à Cognibox déterminées par le Prestataire et applicable aux Utilisateurs autres que le 
Client ou tout employé ou représentant autorisé du Client ou du Prestataire, lesquels 
comprennent notamment le Contrat de logiciel-service pour Cognibox pour sous-traitants 
et les Conditions d’utilisation du site Web du Prestataire.

1.11 « Période d’accès » signifie toute période de temps pendant laquelle un Client est 
autorisé à utiliser Cognibox conformément à une Commande.

1.12 « Politique de protection des Données personnelles » signifie la politique  
de protection des Données personnelles du Prestataire actuellement publiée  
à https://www.cognibox.com/fr/politique-de-confidentialite.

1.13 « Services professionnels » désigne les services du Prestataire tels qu’énoncés dans un 
Énoncé de travaux.

1.14 « Site » signifie le site web du Prestataire accessible par l’adresse URL  
www.cognibox.com.

1.15 « Sous-traitant » signifie la société, l’association, l’entreprise individuelle ou toute autre 
entité ayant comme activité commerciale d’agir comme sous-traitant pour un Donneur 
d’ordres.

1.16 « Sous-traitant autorisé » signifie le Sous-traitant ayant conclu un contrat d’accès à 
Cognibox conforme aux Modalités pour Sous-traitants autorisés, ainsi que les employés et 
représentants d’un tel Sous-traitant.

1.17 « Terme » signifie le Terme initial et tout Terme de renouvellement, tel que définis à 
l’article 13.

1.18 « Utilisateur » signifie tout individu ou toute société, association, entreprise individuelle 
ou autre entité qui utilise Cognibox comme Client ou Sous-traitant autorisé, ou au nom 
d’un Client ou d’un Sous-traitant autorisé, par le biais de compte(s), nom(s) d’utilisateur(s) 
ou mot(s) de passe d’un Client ou d’un Sous-traitant autorisé, de manière autorisée ou 
non.

Par ailleurs, les expressions « y compris » et « incluant » dans ce Contrat signifient 
respectivement « y compris, sans limitation » et « incluant, sans limitation ».

https://www.cognibox.com/fr/politique-de-confidentialite
https://www.cognibox.com/fr/
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2. COGNIBOX

2.1 Utilisation de Cognibox. Pendant le Terme, moyennant paiement sans retard des Frais 
d’accès (tel que définis à l’article 4.1), le Client peut accéder à Cognibox et l’utiliser pour les 
Fins autorisées au cours d’une Période d’accès conformément : (a) aux modalités de toute 
Commande en vigueur; et (b) aux politiques du Prestataire relatives à Cognibox affichées 
sur son Site, lesquelles peuvent être mises à jour par le Prestataire de temps à autre.

2.2 Niveaux de service. Le Prestataire doit permettre au Client les recours prévus dans 
l’accord sur les niveaux de service détaillé en Annexe C du Contrat initial (« l’Accord sur 
les niveaux de service ») pour toute défaillance de Cognibox répertoriée dans l’Accord sur 
les niveaux de service. Ces recours sont les seuls recours du Client pour toute défaillance 
de Cognibox, et le Client reconnaît et accepte que si l’Accord sur les niveaux de service 
ne répertorie pas un recours pour une défaillance donnée, il n’a pas de recours. Les 
compensations accordées en vertu de l’Accord sur les niveaux de service, le cas échéant, ne 
s’appliquent qu’aux factures futures et sont perdues à la résiliation du Contrat. En aucune 
circonstance, y compris après la résiliation du Contrat, le Prestataire n’est tenu d’effectuer 
des remboursements ou des paiements pour accorder ces compensations.

2.3 Documentation. Le Client peut reproduire et utiliser la Documentation uniquement selon 
ce qui est nécessaire pour soutenir l’accès et l’utilisation de Cognibox par le Client et les 
Utilisateurs qui lui sont subordonnés.

2.4 Révisions de Cognibox. Le Prestataire peut réviser les caractéristiques et fonctionnalités  
de Cognibox à tout moment, y compris en éliminant de ces caractéristiques et  
fonctionnalités ou en réduisant des niveaux de service. Si une telle révision apportée à 
Cognibox réduisait sensiblement les niveaux de service fournis conformément à une 
Commande en vigueur, la révision en question ne devrait pas entrer en vigueur à l’égard de 
cette Commande jusqu’au commencement d’un Terme de renouvellement commençant 
quarante-cinq (45) jours ou plus après que le Prestataire ait affiché une telle révision et en 
ait informé le Client.

2.5 Sous-traitants autorisés. Sous réserve des autres dispositions du présent article 2.5, le 
Client peut autoriser un Sous-traitant à accéder et utiliser Cognibox selon les paramètres 
et restrictions indiquées dans la Commande applicable au Client. Le cas échéant, le Client 
doit : (a) fournir au Prestataire, dans un format de données structurées acceptable pour le 
Prestataire, le nom complet et les coordonnées (incluant une adresse courriel courante) 
de chaque Sous-traitant à l’égard duquel il souhaite autoriser un tel accès, et mettre à 
jour ces renseignements à propos d’un tel Sous-traitant dès que le Client a connaissance 
d’une modification de ces renseignements; et (b) exiger que le Sous-traitant soit lié envers 
le Prestataire par les Modalités pour Sous-traitants autorisés. Le Client ne doit faire à un 
Sous-traitant, à un Utilisateur ou à tout autre tiers aucune représentation ni offrir aucune 
garantie du Prestataire ou de la part du Prestataire concernant Cognibox, et doit s’abstenir 
de créer ou prétendre créer des obligations ou responsabilités pour le Prestataire. Le 
Prestataire peut, à son entière discrétion, rejeter toute demande ou autorisation du Client 
pour qu’un Sous-traitant devienne un Sous-traitant autorisé.

3. SERVICES PROFESSIONNELS

3.1 Prestation de Services professionnels. Le Prestataire doit fournir les Services 
professionnels, et le Client doit fournir toute assistance et coopération nécessaires ou 
utiles pour faciliter l’exécution des Services professionnels, ou requises selon un Énoncé 
de travaux.
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3.2 Livrables

3.2.1 Acceptation et rejet. Les Livrables seront considérés comme acceptés soit :  
(a) lorsque le Client fournit un avis d’acceptation par écrit au Prestataire ou;  
(b) dix (10) jours après la livraison, si le Client n’a pas préalablement fourni 
au Prestataire un avis de rejet écrit (l’« Acceptation »). Le Client peut rejeter 
un Livrable uniquement dans le cas où il s’écarte de façon importante de ses 
spécifications et exigences indiquées dans l’Énoncé de travaux applicable et 
uniquement par avis écrit indiquant la nature de cet écart. Dans le cas d’un tel 
rejet, le Prestataire doit corriger l’écart et réacheminer le Livrable dans les dix 
(10) jours. Après une nouvelle livraison conformément à ce qui précède dans le 
présent article, les parties doivent suivre à nouveau les procédures d’acceptation 
énoncées dans le présent article 3.2.1. Le paragraphe 3.2.1, en conjonction avec 
le droit du Client de résilier le Contrat pour manquement grave, le cas échéant, 
sont les seuls recours du Client et la seule responsabilité du Prestataire pour 
manquement relatif à un Livrable.

3.2.2 Incorporation des Livrables. Lors de l’acceptation, chaque Livrable constituera 
un élément de Cognibox, et sera ensuite assujetti aux conditions du présent 
Contrat. Le Prestataire conserve la propriété de tous les Livrables, et le Client ne 
reçoit aucun droit, titre ou intérêt dans les Livrables, sauf dans les cas spécifiés 
dans le Contrat.

4. FRAIS POUR COGNIBOX

4.1 Frais d’accès. Le Client paiera au Prestataire les frais indiqués dans chaque Commande 
(les « Frais d’accès ») pour chaque Période d’accès, en fonction de la grille tarifaire alors 
en cours, laquelle grille tarifaire actuellement applicable est jointe à titre d’Annexe B au 
Contrat initial. Le Prestataire n’est pas tenu de rembourser les Frais d’accès quelles que 
soient les circonstances. Durant toute Période d’accès, le Prestataire peut majorer les Frais 
d’accès jusqu’à l’équivalent de 3 % sur une période d’un (1) an.

4.2 Frais de Services Professionnels. Le Client doit payer au Prestataire les frais estimés dans 
chaque Énoncé de travaux (« Frais de Services Professionnels ») et rembourser les frais 
que le Prestataire encourt raisonnablement dans l’exécution des Services professionnels, 
dans les trente (30) jours de toute facture émise à cet effet par le Prestataire. Les 
montants indiqués dans un Énoncé de travaux sont des estimations des Frais de Services 
Professionnels et ne doivent pas être considérés comme un prix forfaitaire, sauf dans la 
mesure où l’Énoncé de travaux prévoit spécifiquement le contraire. Le Prestataire ne sera 
pas tenu de rembourser les Frais de Services Professionnels en aucune circonstance.

4.3 Taxes. Le Client est tenu de payer toutes les taxes applicables aux paiements entre les 
parties en vertu du Contrat. Les prix affichés sur le Site, dans Ia grille tarifaire ou dans toute 
proposition du Prestataire n’incluent pas les taxes applicables, lesquelles sont payables 
en sus.

5. DONNÉES DU CLIENT

5.1 Propriété des Données du Client. Les Données du Client n’appartiendront en aucun 
cas au Prestataire et demeureront en tout temps la propriété du Client ou de toute autre 
personne à qui appartiennent ces Données du Client, le cas échéant.
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5.2 Utilisation des Données du Client. À moins qu’il ne reçoive le consentement écrit 
préalable du Client, le Prestataire : (a) ne doit pas accéder aux Données du Client, ni 
traiter, utiliser ou communiquer ces données autrement que pour permettre ou faciliter  
l’utilisation de Cognibox par ce Client; et (b) ne doit pas intentionnellement accorder 
l’accès à des tiers aux Données du Client, y compris d’autres Clients du Prestataire, à 
l’exception des Sous-traitants soumis à un accord de confidentialité raisonnable. Malgré 
ce qui précède, le Prestataire peut divulguer les Données du Client tel que requis par une 
loi applicable ou par toute autorité judiciaire ou gouvernementale. Le Prestataire s’engage 
à aviser le Client d’une telle demande judiciaire ou gouvernementale dans un délai 
raisonnable et de coopérer raisonnablement avec le Client, et aux frais du Client, pour tout 
effort du Client en vue d’obtenir une ordonnance de protection ou autrement contester 
une telle divulgation requise.

5.3 Politique de protection des Données personnelles. La Politique de protection des 
Données personnelles ne s’applique qu’à Cognibox et ne s’applique pas à tout site  
Web de tiers ou service lié à Cognibox ou recommandé ou référé via Cognibox ou par  
le personnel du Prestataire ou un Utilisateur.

5.4 Risque d’exposition. Le Client reconnaît et accepte que l’hébergement de données  
en ligne comporte des risques inhérents d’accès ou de divulgation non autorisée ou 
d’exposition et que, en accédant et en utilisant Cognibox, le Client assume ces risques.  
Le Prestataire ne fait aucune représentation et n’offre aucune garantie voulant que  
les Données du Client ne seront pas involontairement accessibles, exposées ou 
communiquées par des erreurs ou actions de tiers.

5.5 Exactitude des données. Le Prestataire n’a et n’accepte aucune responsabilité quant au 
degré d’exactitude des données téléversées par le Client pour son utilisation de Cognibox 
ou au cours de celle-ci, y compris les Données du Client et d’autres données téléversées 
par les Utilisateurs. 

5.6 Suppression de données. Le Prestataire peut supprimer de façon définitive les Données 
du Client si le compte du Client est utilisé en violation du Contrat, inactif, suspendu ou 
fermé pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs ou plus sans rétablissement. 
Le Client reconnaît que les Données du Client ne peuvent pas être récupérées une fois 
qu’elles ont été définitivement supprimées. Le Prestataire a le droit, mais non l’obligation, 
de copier et de conserver les Données du Client à des fins de sauvegarde. 

6. PROTECTION ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

6.1 Définitions. Les termes et expressions suivants en majuscules ont la signification 
correspondante ci-dessous lorsqu’ils sont utilisés dans le présent article 6 (Protection et 
Traitement des Données personnelles) :

6.1.1 « Autorité de contrôle » désigne une autorité publique indépendante qui est 
établie par un État membre conformément à l’article 51 du RGPD. 

6.1.2 « Données personnelles » signifie toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable (un « Individu »); est réputée 
être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut 
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, 
un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son 
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale;
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6.1.3 « État membre » désigne un État qui est membre de l’Union européenne;

6.1.4 « Intermédiaire de Traitement » désigne une personne physique ou morale, 
une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui traite des Données 
personnelles pour le compte du Responsable du Traitement;

6.1.5 « Organisation internationale » désigne une organisation internationale et les 
organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme 
qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord;

6.1.6 « Pseudonymisation » signifie le Traitement de Données personnelles de telle 
façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à un Individu précis sans avoir 
recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations 
supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures 
techniques et organisationnelles afin de garantir que les Données personnelles 
ne sont pas attribuées à un Individu;

6.1.7 « Représentant » désigne une personne physique ou morale établie dans 
l’Union, désignée par le responsable du Traitement ou le sous-traitant par écrit, 
en vertu de l’article 27 du RGPD, qui les représente en ce qui concerne leurs 
obligations respectives en vertu du RGPD;

6.1.8 « Responsable du Traitement » désigne la personne physique ou morale, 
l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement 
avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du Traitement;

6.1.9 « RGPD » signifie le Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du 
conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du Traitement des Données personnelles et à la libre circulation de ces données, 
et abrogeant la directive 95/46/CE (également connu sous le nom de Règlement 
général sur la protection des données);

6.1.10 « Traitement » signifie toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées 
ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des 
ensembles de Données personnelles, telles que la collecte, l’enregistrement, 
l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, 
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

6.1.11 « Violation » signifie une violation de la sécurité entraînant, de manière 
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non 
autorisée de Données personnelles transmises, conservées ou traitées d’une 
autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;

6.2 Reconnaissances et ententes mutuelles. Les parties reconnaissent et conviennent de ce 
qui est énoncé au présent article 6.2 à l’égard de chacun des éléments suivants :

6.2.1 Prestataire en tant qu’Intermédiaire de Traitement. Le Prestataire traite les 
Données personnelles pour le compte du Client, qui agit en tant que Responsable 
du Traitement en déterminant, seul ou conjointement avec d’autres, les finalités 
et les moyens du Traitement de ces Données personnelles.

6.2.2 Contrat régissant la réalisation du Traitement. L’exécution du Traitement par 
le Prestataire est régie par le présent Contrat qui définit l’objet et la durée du 
Traitement, la nature et la finalité du Traitement, le type de Données personnelles 
et les catégories d’Individus, et les obligations et les droits du Client en tant que 
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Responsable du Traitement, et comprend certaines modalités spécifiques visant 
à garantir que le Traitement effectué par le Prestataire en tant qu’Intermédiaire 
de Traitement satisfait à toutes les exigences du RGPD lorsqu’applicable.

6.2.3 Loi applicable. Le présent article 6 (Protection et Traitement des Données à 
caractère personnel) est régi par les lois et règlements de l’Union européenne 
(l’« Union »).

6.2.4 Conflit de termes. En cas d’incompatibilité entre cet article 6 (Protection et 
Traitement des Données à caractère personnel) et les autres dispositions du 
Contrat, les dispositions du présent article prévaudront. Les parties doivent 
prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions incompatibles 
soient conformes à celles du présent article.

6.2.5 Durée. La durée du Traitement par le Prestataire pour le compte du Client 
correspond à la durée du droit du Client d’utiliser Cognibox et jusqu’à ce que 
toutes les Données personnelles dont le Client est le seul Responsable du 
Traitement soient supprimées ou renvoyées au Client selon ses instructions ou 
les termes du Contrat.

6.2.6 Nature et objet. La nature et l’objet du Traitement sont de fournir Cognibox au 
Client conformément au Contrat.

6.2.7 Type de Données personnelles. Les types de Données personnelles traitées 
par Cognibox comprennent celles relatives aux éléments suivants :

• Nom (prénom(s) et nom(s));
• Coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone, pays de résidence);
• Photo (portrait);
• Date de naissance;
• Préférences linguistiques;
• Employeurs;
• Qualifications professionnelles; et
• Formation en matière de santé et de sécurité.

6.2.8 Catégories de personnes. Le Traitement des Données personnelles par 
le Prestataire pour le compte du Client concerne les catégories suivantes 
d’Individus : les entrepreneurs et fournisseurs de services du Client, ainsi que 
les employés, entrepreneurs et fournisseurs de services de ces entrepreneurs et 
fournisseurs de services du Client, et les clients et employés du Client.

6.3 Obligations et responsabilités du Client

6.3.1 Respect des lois et règlements en matière de protection des Données 
personnelles. Le Client devra, dans son utilisation de Cognibox, traiter les 
Données personnelles et fournir des instructions pour le Traitement des Données 
personnelles, conformément aux exigences de toutes les lois et réglementations 
relatives à la protection des Données personnelles.

6.3.2 Exactitude, qualité, légalité et moyens. Le Client est seul responsable de 
l’exactitude, de la qualité et de la légalité des Données personnelles et des 
moyens par lesquels il les a obtenues.

6.3.3 Détermination indépendante. Le Client est seul responsable de déterminer 
de manière indépendante si les mesures techniques et organisationnelles de 
Cognibox répondent aux exigences du Client (y compris toute obligation de 
sécurité en vertu du RGPD ou d’autres lois et réglementations applicables sur la 
protection des données, selon le cas). 
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6.3.4 Pratiques et politiques de sécurité. Le Client reconnaît et accepte que, compte 
tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de 
la portée, du contexte et des finalités du Traitement de ses Données personnelles 
ainsi que des risques pour les Individus, les pratiques et politiques de sécurité 
mises en œuvre et maintenues par le Prestataire fournissent un niveau de sécurité 
adapté au risque concernant les Données personnelles pour lesquelles le Client 
est Responsable du Traitement.

6.3.5 Protection de la vie privée et mesures de sécurité. Le Client est responsable 
de la mise en œuvre et du maintien des mesures de protection de la vie privée et 
de sécurité pour les composants qu’il fournit ou contrôle le cas échéant.

6.3.6 Indemnisation pour Violation de droits individuels. Si un Individu intente une 
action directement contre le Prestataire pour Violation de ses droits individuels, 
le Client indemnisera le Prestataire pour tout préjudice causé au Prestataire 
par une telle action, dans la mesure où le Prestataire a informé le Client de la 
réclamation et lui a donné la possibilité de coopérer avec le Prestataire dans la 
défense et le règlement de la réclamation.

6.4 Obligations et responsabilités du Prestataire

6.4.1 Instructions documentées. Le Prestataire ne traitera les Données personnelles 
que sur instructions documentées du Client, y compris en ce qui concerne les 
transferts de Données personnelles vers un pays tiers ou une Organisation 
internationale, à moins qu’il ne soit tenu d’y procéder en vertu d’une loi à laquelle 
le Prestataire est soumis. Dans ce cas, le Prestataire informera le Client de cette 
obligation juridique avant le Traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle 
information pour des motifs importants d’intérêt public.

6.4.2 Confidentialité. Le Prestataire s’assurera que les personnes autorisées à traiter 
les Données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou 
soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. 6.4.2 
Confidentialité. Le Prestataire s’assurera que les personnes autorisées à traiter 
les Données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou 
soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.

6.4.3 Sécurité. Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre 
et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du Traitement, ainsi que 
des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et 
libertés des Individus, le Prestataire mettra en œuvre les mesures techniques 
et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté au 
risque, y compris entre autres, selon les besoins :

• la Pseudonymisation et le chiffrement des Données personnelles;
• des moyens d’assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de Traitement;
• des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données personnelles 

et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou 
technique;

• une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
Traitement; et

• des mesures visant à garantir que toute personne physique agissant sous 
l’autorité du Prestataire qui a accès aux Données personnelles ne les traite 
que sur instruction du Client, à moins que la loi ne l’y oblige. 
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6.4.4 Recrutement d’un autre Intermédiaire de Traitement. Ce paragraphe 6.4.4 
constitue une autorisation écrite générale préalable du Client permettant au 
Prestataire de recruter tout autre Intermédiaire de Traitement. Le Prestataire 
respectera les conditions suivantes pour recruter un autre Intermédiaire de 
Traitement, à savoir que :

• le Prestataire informera le Client de tout changement prévu concernant l’ajout 
ou le remplacement d’autres Intermédiaires de Traitement; et

• lorsque le Prestataire engage un autre Intermédiaire de Traitement pour 
effectuer des activités de Traitement spécifiques pour le compte du Client, les 
mêmes obligations en matière de protection des Données personnelles que 
celles énoncées dans le présent Article 6 entre le Client et le Prestataire seront 
imposées à cet autre Intermédiaire de Traitement, notamment en fournissant 
des garanties suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de telle sorte que le Traitement réponde aux 
exigences des lois et réglementations applicables à ce Traitement.

6.4.5 Demandes d’exercice de droits individuels. Compte tenu de la nature 
du Traitement, le Prestataire aide le Client, par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, dans la mesure du possible, à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits accordés aux 
Individus par les lois applicables, qui peuvent inclure :

• la transparence de l’information, de la communication et des modalités 
d’exercice des droits de l’Individu;

• les renseignements à fournir lorsque des Données personnelles sont 
recueillies auprès de l’Individu;

• les renseignements à fournir lorsque les Données personnelles n’ont pas été 
recueillies auprès de l’Individu;

• l’accès par l’Individu;
• la rectification;
• l’Effacement (« droit à l’oubli »);
• la Limitation du Traitement;
• l’Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement 

de Données personnelles ou la limitation du Traitement;
• la Portabilité des données;
• le Droit d’opposition; et
• le Droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un 

Traitement automatisé.

Le Prestataire mettra à la disposition du Client (d’une manière compatible avec 
la fonctionnalité de Cognibox et le rôle du Prestataire en tant qu’Intermédiaire de 
Traitement) les Données personnelles des Personnes et la capacité de répondre 
aux demandes individuelles d’exercer leurs droits. Si le Prestataire reçoit une 
demande de la Personne du Client lui demandant d’exercer un ou plusieurs de 
ses droits en rapport avec Cognibox, le Prestataire redirigera la Personne vers le 
Client pour qu’elle fasse directement sa demande. Le Client sera responsable de 
répondre à toute demande de ce type, y compris, le cas échéant, en utilisant les 
fonctionnalités de Cognibox.
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6.4.6 Assistance du Client. Compte tenu de la nature du Traitement et des 
informations disponibles, le Prestataire aidera le Client à s’assurer du respect de 
ses obligations en tant que Responsable du Traitement conformément aux lois 
et réglementations applicables, qui peuvent se rapporter à :

• la sécurité du Traitement;
• la notification d’une Violation à une Autorité de contrôle;
• la communication d’une Violation de Données personnelles à l’Individu;
• l’analyse d’impact relative à de la protection des Données personnelles; et
• la consultation d’une Autorité de contrôle avant le Traitement lorsqu’une 

analyse d’impact relative à la protection des données indique que le Traitement 
présenterait un risque élevé si le responsable du Traitement ne prenait pas de 
mesures pour atténuer le risque.

6.4.7 Violation des Données personnelles. Le Prestataire notifiera le Client dans 
les meilleurs délais après avoir pris connaissance d’une Violation. Une telle 
notification à tout le moins :

• décrira la nature de la Violation, y compris, si possible, les catégories et le 
nombre approximatif d’Individus par la Violation et les catégories et le nombre 
approximatif d’enregistrements de Données personnelles concernés;

• communiquera le nom et les coordonnées du délégué à la protection des 
données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues;

• décrira les conséquences probables de la Violation; et
• décrira les mesures prises ou que le responsable du Traitement propose de 

prendre pour remédier à la Violation de Données personnelles, y compris, 
le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences 
négatives.

Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations 
en même temps, les informations pourront être communiquées de manière 
échelonnée sans autre retard indu.

6.4.8 Suppression ou renvoi de toutes les Données personnelles. Le Prestataire, 
selon le choix du Client, supprimera ou renverra au Client toutes les Données 
personnelles au terme de la prestation de services relatifs au Traitement, et 
détruira les copies existantes, à moins que les lois ou réglementations applicables 
n’exigent la conservation des Données personnelles.

6.4.9 Renseignements pour démontrer la conformité. Le Prestataire mettra à la 
disposition du responsable du Traitement toutes les informations nécessaires 
pour démontrer le respect des obligations découlant du RGPD et applicables au 
Prestataire en tant qu’Intermédiaire de Traitement en vertu du présent Article 6.4 
(Obligations et responsabilités du Prestataire) et pour permettre la réalisation 
d’audits, y compris des inspections, par le Client ou un autre auditeur qu’il a 
mandaté, et contribuer à ces audits.

6.5 Politique de protection des Données personnelles. La politique de protection des 
Données personnelles ne s’applique qu’à Cognibox et ne s’applique pas aux sites Web 
ou services tiers liés à Cognibox ou recommandés ou mentionnés par Cognibox ou par le 
personnel du Prestataire ou un utilisateur.
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6.6 Données agrégées et anonymes. Malgré les dispositions des articles 5 (Données du client) 
et 6 (Protection et Traitement des Données personnelles), le Prestataire peut, à sa seule 
discrétion, utiliser, reproduire, vendre, diffuser ou exploiter d’une manière quelconque des 
Données agrégées et anonymes. (« Données agrégées » désigne les données du Client 
avec les éléments suivants en moins : les informations personnelles identifiables et les 
noms et adresses du Client et de l’un ou l’autre de ses Utilisateurs).

7. RESPONSABILITÉS DU CLIENT ET RESTRICTIONS

7.1 Utilisation acceptable. Le Client ne doit pas :

7.1.1 utiliser Cognibox en tant que société de services informatiques (service bureau) 
ou en temps partagé (time-sharing) ou de toute autre manière permettant à des 
tiers, sauf à des Sous-traitants autorisés et conformément au Contrat, d’accéder 
ou d’utiliser Cognibox;

7.1.2 fournir à des tiers, sauf aux Sous-traitants autorisés et conformément au Contrat, 
les mots de passe ou autres informations de connexion à Cognibox;

7.1.3 modifier, adapter, traduire, céder, louer ni prêter Cognibox ou toute partie de 
Cognibox;

7.1.4 partager des fonctions du contenu non publiques de Cognibox avec un tiers;

7.1.5 hypothéquer, accorder une licence ou mettre en gage son droit d’accéder et 
d’utiliser Cognibox; 

7.1.6 accéder à Cognibox afin de créer un produit ou un service concurrent, de construire  
un  produit  utilisant  des  idées,  caractéristiques,  fonctions  ou graphiques 
similaires à celles de Cognibox ou de copier les idées, caractéristiques, fonctions 
ou graphiques de Cognibox.

7.2 Suspension pour violation. Dans le cas où il soupçonne une violation des exigences 
de l’article 7.1 par le Client ou par un Utilisateur représentant le Client ou employé par le 
Client, le Prestataire peut suspendre l’accès du Client à Cognibox sans préavis, en plus 
d’autres recours dont le Prestataire peut se prévaloir. Le Contrat n’a pas pour effet d’obliger 
le Prestataire à exercer un recours contre le Client ou tout Utilisateur ou tout autre tiers 
pour violation de l’article 7.1 ou de toute autre disposition du Contrat; le Prestataire reste 
toutefois libre d’exercer un tel recours.

7.3 Accès non autorisé. Le Client doit prendre des mesures raisonnables pour empêcher 
l’accès non autorisé à Cognibox par des tiers, y compris par la protection de ses mots de 
passe et d’autres informations de connexion. Le Client s’engage à informer le Prestataire 
immédiatement de toute utilisation non autorisée de Cognibox qu’il connaît ou soupçonne 
ou de toute violation d’une mesure de sécurité susceptible d’entraîner une utilisation non 
autorisée de Cognibox, et s’engage à tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette violation. 

7.4 Respect des lois. Lors de son utilisation de Cognibox, le Client doit se conformer  
à toutes les lois applicables.

7.5 Contrôle de l’accès à Cognibox et son utilisation. Le Client est responsable de : (a) 
l’utilisation de Cognibox par les Utilisateurs représentant le Client ou employés par le 
Client, y compris de toute conduite ou tout comportement contraire au Contrat; et (b) toute 
utilisation de Cognibox via un compte du Client ou d’un Utilisateur représentant le Client 
ou employé par le Client, qu’elle soit autorisée ou non autorisée. 
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7.6 Non-sollicitation. Pendant la durée du Contrat et pour une période de vingt-quatre (24) 
mois par la suite, aucune des parties ne peut, sans obtenir par écrit le consentement 
préalable de l’autre partie, directement ou indirectement, solliciter, recruter, inciter ou 
chercher à influencer tout employé de l’autre partie pour un emploi ou pour autrement 
retenir ses services comme entrepreneur indépendant, consultant ou autrement. Cette 
restriction n’empêche cependant pas une partie de faire de la sollicitation générale via 
des fournisseurs de services de recrutement ou d’annonces de postes à combler ou 
dans les médias en lien avec un poste à combler dans son organisation. Si le Client ou le 
Prestataire, à un moment quelconque pendant la période durant laquelle le présent article 
est effectif, embauche un employé de l’autre partie en violation du présent article, la partie 
qui l’embauche doit payer à l’autre partie, à titre de pénalité, un montant équivalent à cent 
pour cent (100 %) de la rémunération brute annuelle la plus récente ayant été versée à cet 
individu comme employé de l’autre partie. Le présent article n’empêche pas une partie 
de se prévaloir de tout autre recours ou autre droit que lui confère la loi ou le Contrat pour 
réclamer des dommages ou mesures injonctives.

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RÉTROACTION

8.1 Droits de propriété intellectuelle relatifs à Cognibox. Le Prestataire conserve tous  
les droits, titres et intérêts relatifs à Cognibox, y compris tous les logiciels utilisés pour 
fournir Cognibox et tous les graphiques, les interfaces utilisateurs, les logos et les autres 
marques de commerce du Prestataire montrées par Cognibox. Ce Contrat ne confère pas 
au Client de licence de propriété intellectuelle ou de droits sur Cognibox en tant que tel ou 
sur un ou l’autre de ses composants. Le Client reconnaît que Cognibox et ses composants 
sont protégés par les lois sur le droit d’auteur et d’autres lois.

8.2 Rétroaction. Le Prestataire n’est pas tenu de traiter de façon confidentielle la Rétroaction 
(tel que définie ci-dessous) que le Client, un Sous-traitant autorisé ou tout autre Utilisateur 
fournit au Prestataire, et rien dans ce Contrat ou dans les échanges entre les parties 
découlant de ce Contrat ne restreint le droit du Prestataire d’utiliser, profiter, divulguer, 
publier, garder secret ou autrement exploiter la Rétroaction, sans compensation ou 
attribution  au  Client,   au   Sous-traitant   autorisé   ou   à   l’Utilisateur   en   question. 
(« Rétroaction » réfère à toute suggestion ou autre idée pour améliorer ou autrement 
modifier l’un des produits ou services du Prestataire.)

9. INFORMATION CONFIDENTIELLE

9.1 « Information confidentielle » réfère aux éléments suivants que le Prestataire révèle  
au Client : (a) tout document que le Prestataire désigne comme « Confidentiel »; (b) toute 
information que le Prestataire désigne oralement comme « Confidentielle » au moment 
de la divulgation, en autant que le Prestataire confirme cette désignation par écrit dans 
les quinze (15) jours ouvrables; (c) la Documentation, qu’elle soit marquée ou non 
comme confidentielle; et (d) toute autre information non publique, sensible divulguée 
par le Prestataire, qu’elle soit désignée « Confidentielle » ou non. Malgré ce qui précède, 
l’Information confidentielle ne comprend pas les informations qui : (i) sont en possession 
du Client au moment de la divulgation; (ii) sont développées indépendamment par le 
Client sans utilisation ou référence à des Informations confidentielles; (iii) deviennent 
connues publiquement, avant ou après la divulgation, autrement que par suite de l’action 
ou inaction incorrecte du Client; ou (iv) sont approuvées par écrit pour communication par 
le Client.
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9.2 Non-divulgation. Le Client ne doit pas utiliser l’Information confidentielle à des fins 
autres que pour les Fins autorisées. Le Client : (a) ne doit pas divulguer des Informations 
confidentielles à un employé ou un représentant du Client ou un Sous-traitant à moins 
que cette personne (i) n’ait besoin de ces Informations confidentielles pour permettre 
ou faciliter la réalisation des Fins autorisées et (i) ne soit assujettie à une entente de 
confidentialité avec le Client comportant des modalités non moins restrictives que celles 
du présent article 9; et (b) ne doit pas divulguer des Informations confidentielles à tout 
autre tiers sans le consentement écrit préalable du Prestataire. Sans limiter la généralité 
de ce qui précède, le Client est tenu de protéger les Informations confidentielles avec 
le même degré de soin que celui qu’il utilise pour protéger ses propres informations 
confidentielles de nature et d’importance similaires, mais jamais moins qu’avec 
diligence raisonnable. Le Client doit aviser promptement le Prestataire de tout abus ou  
détournement d’Information confidentielle dont le Client a connaissance. Malgré 
ce qui précède, le Client peut divulguer des Informations confidentielles lorsque 
requis par la loi applicable ou par l’autorité judiciaire ou gouvernementale 
appropriée. Le Client s’engage à aviser le Prestataire promptement d’une telle 
demande judiciaire ou gouvernementale et à coopérer raisonnablement avec 
le Prestataire dans tout effort d’obtenir une ordonnance de non-divulgation ou 
d’autrement contester une telle divulgation requise, aux frais du Prestataire. 
Injonction. Le Client convient que la violation du présent article 9 causerait au Prestataire 
un préjudice irréparable, pour lequel des dommages monétaires ne constitueraient pas 
une indemnisation adéquate, et que, en plus de tout autre recours, le Prestataire aurait 
droit à une injonction contre une telle violation ou menace de violation, sans avoir à prouver 
un préjudice réel ni à fournir un cautionnement ou une autre garantie.

9.3 Injonction. Le Client convient que la violation du présent article 9 causerait au Prestataire 
un préjudice irréparable, pour lequel des dommages monétaires ne constitueraient pas 
une indemnisation adéquate, et que, en plus de tout autre recours, le Prestataire aurait 
droit à une injonction contre une telle violation ou menace de violation, sans avoir à prouver 
un préjudice réel ni à fournir un cautionnement ou une autre garantie.

9.4 Résiliation et Retour. En cas de résiliation du Contrat, le Client doit retourner toutes les 
copies de l’Information confidentielle en sa possession ou son contrôle au Prestataire ou 
certifier, par écrit, la destruction de celles-ci. 

9.5 Maintien des droits. Ce Contrat ne transfère pas la propriété de l’Information confidentielle 
et n’accorde pas de licence quant à celle-ci. Le Prestataire conservera tous les droits, titres 
et intérêts de toutes les Informations confidentielles.

10. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

10.1 De la part du Client. Le Client déclare et garantit que : (a) il a le droit et le pouvoir de 
conclure, signer et exécuter ses obligations en vertu de ce Contrat et qu’aucun recours 
ou litige ni aucune réclamation connue de lui n’a un impact défavorable important sur 
sa capacité à fonctionner tel que prévu et exigé par ce Contrat; (b) il s’est identifié avec 
précision et il n’a pas fourni d’informations inexactes sur lui-même ou par le biais de 
Cognibox; et (c) il est une personne morale, une entreprise individuelle d’une personne de 
18 ans ou plus ou une autre entité autorisée à faire des affaires en vertu de la loi applicable.

10.2 Exclusions de garantie. Le client accepte cognibox « tel quel » et tel que disponible, sans 
déclaration ou garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, y compris toute garantie 
implicite de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-violation de 
droits de propriété intellectuelle, ou toute garantie implicite provenant de lois, déroulement 
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d’échanges, déroulement de l’exécution du contrat, ou d’usage du commerce. Sans limiter 
la généralité de ce qui précède : (a) le prestataire n’a aucune obligation d’indemniser ou 
de défendre le client ou tout utilisateur contre des réclamations liées à une violation de 
propriété intellectuelle; (b) le prestataire ne garantit pas que cognibox fonctionnera sans 
interruption ni erreur; et (c) le prestataire ne garantit pas que cognibox soit sécurisé contre 
le piratage ou toute autre infiltration non autorisée ou que les données clients resteront 
privées ou sécuritaires.

11. INDEMNISATION

Le Client doit défendre, indemniser et exonérer le Prestataire et les « Parties prenantes du 
Prestataire » (telles que définies ci-dessous) contre toute « Réclamation indemnisée », 
qui signifie toute réclamation, poursuite ou procédure d’une tierce partie découlant 
de l’utilisation présumée ou réelle de Cognibox ou liée à cette utilisation par le Client, 
d’un abus ou d’un défaut d’utiliser Cognibox ou l’environnement d’hébergement et 
l’infrastructure pour Cognibox, y compris : (a) les allégations par les Utilisateurs ou par 
les employés du Client, ainsi que par les propres clients du Client; (b) les réclamations 
liées à la divulgation ou à l’exposition non autorisée de Données personnelles ou 
autre information privée, y compris des Données du Client; (c) les réclamations liées  
à la contrefaçon ou à la violation de droit d’auteur, marque de commerce, secret commercial 
ou droit de confidentialité ou de vie privée découlant de documents écrits, d’images, 
de logos ou d’autres contenus téléchargés sur Cognibox à travers le compte du Client, 
y compris aux Données du Client; et (d) des demandes selon lesquelles l’utilisation de 
Cognibox par le biais du compte du Client a pour effet de harceler, diffamer ou autrement 
porter atteinte à des droits d’une tierce partie, ou encore viole la législation antipourriel 
canadienne, le CAN-SPAM Act de 2003 ou toute autre loi ou restriction sur la publicité 
électronique. Les Réclamations indemnisées comprennent les réclamations découlant de 
la négligence du Prestataire ou liée à celle-ci. Les obligations du Client énoncées dans 
le présent article 11 comprennent l’engagement et le paiement d’avocats et le paiement 
des frais judiciaires, ainsi que tout règlement aux frais du Client et paiement issu de 
jugements. Le Prestataire a le droit, lequel ne peut être exercé de manière déraisonnable, 
de rejeter tout règlement qui nécessite d’admettre quelque faute ou responsabilité que ce 
soit ou qui la soumet à une obligation continuelle de faire quoi que ce soit. (Les « Parties 
prenantes du Prestataire » sont les dirigeants, administrateurs, actionnaires, sociétés 
mères, filiales, agents, successeurs et ayants droit du Prestataire.)

12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

12.1 Limitation de responsabilité. Aucune partie ne sera responsable des dommages résultant 
de manquement contractuel que la partie en défaut ne pouvait pas raisonnablement 
prévoir lors de la conclusion du Contrat. En aucun cas le Prestataire ne sera responsable 
envers le Client pour toute compensation découlant de l’expiration ou de la résiliation du 
Contrat conformément à l’article 13 (Durée et Résiliation).

12.2 Aucune responsabilité envers les clients du Client. Ce Contrat ne crée aucune 
responsabilité du Prestataire envers les clients ou Sous-traitants de tout Client.

12.3 Montant maximal. En aucun cas la responsabilité globale ou cumulative du Prestataire 
découlant du Contrat ou liée à celui-ci peut dépasser la somme de tous les montants 
que le Client lui a effectivement payés au cours de la période de six mois précédant 
immédiatement le premier événement entraînant responsabilité. L’existence de plus 
d’une réclamation n’aura pas pour effet d’augmenter ou prolonger cette limite.
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12.4 Exclusion de dommages. En aucun cas le prestataire ne sera responsable envers le client 
pour des dommages subséquents, indirects, spéciaux, incidents ou punitifs provenant du 
contrat ou liés à celui-ci.

12.5 Clarifications et Avertissements. Les limitations de responsabilité énoncées à cet article 
12 sont applicables : (a) à la responsabilité pour cause de négligence; (b) quelle que soit 
la forme de l’action, que ce soit contractuelle, extracontractuelle, du fait de biens ou autre; 
(c) même si le prestataire est avisé de la possibilité de tels dommages et même si ces 
dommages étaient prévisibles; et (d) même si les recours du client n’atteignent pas leur 
but premier. Si la loi en vigueur limite l’application des dispositions du présent article 12, la 
responsabilité du Prestataire sera limitée de façon maximale dans la mesure autorisée. Les 
limites de responsabilité du Prestataire et d’autres droits énoncés dans le présent article 
12 sont également applicables aux sociétés affiliées, concédants de licence, fournisseurs, 
annonceurs, agents, commanditaires, administrateurs, dirigeants, employés, consultants, 
et autres représentants du Prestataire.

12.6 Répartition des risques. Les parties reconnaissent que les prix fixés pour Cognibox 
reflètent la répartition des risques entre eux et que, par conséquent, le Prestataire n’aurait 
pas conclu ce Contrat sans les limitations à sa responsabilité et les exclusions de garantie 
contenues dans ce Contrat.

13. DURÉE ET RÉSILIATION

13.1 Période initiale. Ce Contrat entrera en vigueur à compter de la Date d’entrée en vigueur 
pour la durée initiale spécifiée dans la Commande (le « Terme initial »).

13.2 Terme de renouvellement. Après le Terme initial, ce Contrat sera automatiquement 
renouvelé pour des périodes successives d’une (1) année supplémentaire (les « Termes de 
renouvellement »), sauf en cas de résiliation par l’une des parties moyennant un préavis 
à l’autre partie au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant à la fin d’un Terme. Pendant la 
durée d’un Terme, le Client renonce à tout droit unilatéral de résiliation du Contrat pour ce 
Terme. (« Terme » signifie le Terme initial et tout Terme de renouvellement.)

13.3 Effets de la résiliation. En cas de résiliation du Contrat :

13.3.1 le Client doit cesser toute utilisation de Cognibox et supprimer, détruire ou 
renvoyer au Prestataire toutes les copies de la Documentation en sa possession 
ou son contrôle. 

13.3.2 le Prestataire n’est pas tenu de restituer les avances qu’il aurait reçues en 
excédent de ce qu’il a gagné pour la partie d’un Terme qui ne serait pas encore 
écoulée au moment de la résiliation. 

13.3.3 les dispositions suivantes survivront à la résiliation ou l’expiration du  Contrat : (a) 
toute obligation du Client de payer les frais engagés avant la résiliation; (b) les 
articles 8 (Propriété intellectuelle et Rétroaction), 9 (Information confidentielle), 
10.1 (De la part du Client), 10.2 (Exclusions de garantie), 11 (Indemnisation), et 12 
(Limitation de responsabilité); et (c) toute autre disposition du Contrat qui doit 
survivre afin de répondre à son but premier.

14. DIVERS

14.1 Entrepreneurs indépendants. Les parties sont des entrepreneurs indépendants et se 
représentent donc elles-mêmes respectivement à tous les égards. Aucune des deux parties 
n’est l’agent de l’autre, et aucune ne peut prendre des engagements au nom de l’autre. 
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Les parties conviennent qu’aucun employé ou consultant du Prestataire ne deviendra un 
employé du Client du fait de l’exécution du Contrat.

14.2 Avis. Le Prestataire peut envoyer des avis en vertu du Contrat aux coordonnées de contact 
par courriel du Client fournies par le Client, et ces avis seront réputés reçus 24 heures 
après leur envoi. Le Client peut envoyer des avis en vertu du Contrat au Prestataire à 
l’adresse courriel support@cognibox.com et ces avis seront considérés comme reçus 72 
heures après leur envoi.

14.3 Force majeure. Aucun retard, défaillance ou défaut, autre que le défaut de payer les frais 
à l’échéance, constituera une violation du Contrat dans la mesure causée par une « Force 
majeure », définie comme un événement imprévisible et irrésistible, incluant la cause 
étrangère qui présente ces mêmes caractères.

14.4 Cession et Successeurs. Le Client ne peut céder ce Contrat ou l’un de ses droits ou 
obligations en vertu du Contrat sans l’autorisation écrite expresse du Prestataire. Sauf dans 
la mesure interdite par le présent article 14.4, ce Contrat liera et profitera aux successeurs 
et ayants droit respectifs des parties.

14.5 Divisibilité. Dans la mesure permise par la loi applicable, les parties renoncent à toute 
disposition de la loi qui rendrait toute clause du Contrat invalide ou autrement inapplicable 
de quelque manière que ce soit. Dans le cas où une disposition de la présente convention 
est jugée invalide ou inapplicable, cette disposition sera interprétée de manière à remplir 
son objectif dans la mesure permise par la loi applicable, et les autres dispositions du 
Contrat resteront en vigueur et conserveront leur plein effet.

14.6 Aucune renonciation. Aucune des parties ne sera réputée avoir renoncé à l’un ou l’autre de 
ses droits en vertu du Contrat par écoulement de temps ou par une quelconque affirmation 
ou déclaration autre que dans une renonciation écrite expresse par un représentant 
dûment autorisé. Aucune renonciation à une violation de ce Contrat ne constituera une 
renonciation à toute autre violation de ce Contrat.

14.7 Droit applicable et juridiction. Ce Contrat sera régi uniquement par les lois de la 
province canadienne du Québec, sans référence : (a) aux principes de conflits de droit qui 
seraient applicables aux lois substantives d’une autre juridiction concernant les droits ou 
obligations des parties; (b) à la Convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de 
vente internationale de marchandises; ou (c) aux autres lois internationales. Les parties 
consentent à la juridiction personnelle et exclusive des tribunaux provinciaux et des cours 
fédérales du district judiciaire de Shawinigan, dans la province canadienne du Québec.

14.8 Interprétation. Ce Contrat ne saurait être interprété en faveur ou contre l’une des parties 
du fait d’avoir agi ou non comme stipulant.

14.9 Préséance. En cas de conflit entre les documents mentionnés dans le Contrat et dans la 
mesure où le conflit n’est pas expressément résolu dans ces documents, les modalités qui 
prévalent sont celles des documents dans l’ordre de priorité décroissant suivant :

14.9.1 le texte principal du Contrat;

14.9.2 l’Annexe C (l’Accord sur les niveaux de service);

14.9.3 toute Commande applicable, de la plus récente à la moins récente;

14.9.4 tout Énoncé de travaux résultant de l’Annexe A;

14.9.5 tout autre document intégré au Contrat par référence.

mailto:support%40cognibox.com?subject=
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14.10 Intégralité de l’accord. Ce Contrat constitue l’intégralité de l’accord des parties et  
remplace tous les écrits et toutes les négociations et discussions antérieurs ou 
concomitantes à l’égard de son objet. Aucune des parties ne s’est appuyée sur de telles 
communications antérieures ou concomitantes.

14.11 Amendement. Le Prestataire peut amender ce Contrat de temps à autre en affichant 
une version modifiée sur son site Web et en envoyant un avis écrit de celle-ci au Client.  
Cet amendement sera considéré comme accepté et entrera en vigueur trente (30) jours 
après la notification (la « Date d’amendement proposée »), à moins que le Client ne 
donne d’abord au Prestataire un avis écrit de son refus de l’amendement. En cas d’un 
tel refus, ce Contrat continuera de s’appliquer en vertu de ses dispositions d’origine, et 
la modification entrera alors en vigueur au début du prochain Terme de renouvellement 
du Client suivant la Date d’amendement proposée (à moins que le Client ne résilie ce 
Contrat conformément à l’article 13 (Durée et Résiliation). La continuité d’utilisation de 
Cognibox par le Client après la date d’entrée en vigueur d’un amendement confirmera 
le consentement du Client à cet amendement. Ce Contrat ne peut être modifié d’aucune 
autre manière, à l’exception d’un accord écrit par les représentants autorisés de chaque 
Partie. Malgré les dispositions précédentes du présent article 14.11, le Prestataire peut 
revoir la Politique de protection des données personnelles à tout moment en publiant une 
nouvelle version sur le site Web, et une telle nouvelle version entrera en vigueur à la date 
où elle est affichée.

14.12 Gestionnaire de matrice. L’utilisation du Gestionnaire de matrice du module AT est 
sous l’entière responsabilité du client. Les modifications apportées en mode brouillon 
à une matrice existante devront subséquemment être approuvées par le chargé de 
projet Cognibox. L’activation en production de cette nouvelle matrice sera sous la seule 
responsabilité de l’équipe Cognibox et sera effectuée au moment qu’elle jugera opportun.

Le Prestataire se décharge de toutes responsabilités en regard des effets de tels 
changements dans la matrice sur les accès accordés ou refusés au site du client ou sur le 
niveau de conformité des employés des sous-traitants à la suite de ces changements.
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CONTRAT DE LOGICIEL-SERVICE COGNIBOX®  
POUR SOUS-TRAITANTS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MODALITÉS DE SERVICE QUI SUIVENT. EN CLIQUANT 
SUR « J’ACCEPTE », VOUS ACCEPTEZ CES MODALITÉS : 

Ces modalités de service constituent un accord (le « Contrat ») par et entre Cognibox inc., une 
société immatriculée au registre des entreprises du Québec (Canada) sous le no. 1170587803 
(le « Prestataire ») et la société, l’association, l’entreprise individuelle ou toute autre entité 
commerciale agissant comme Sous-traitant (tel que défini ci-dessous à l’article 1.11) ayant conclu 
ce Contrat (le « Client »). Ce Contrat entre en vigueur à la date où le Client a cliqué sur « J’accepte » 
(la « Date d’entrée en vigueur »). L’utilisation de Cognibox (tel que défini ci- dessous à l’article 
1.1) par le Client et son exécution par le Prestataire, de même que les demandes éventuelles d’un 
Donneur d’ordres à des Sous-traitants autorisés d’accéder et d’utiliser Cognibox, sont régies par 
ce Contrat. 

CHAQUE PARTIE RECONNAÎT QU’ELLE A LU CE CONTRAT, LE COMPREND, ET ACCEPTE 
D’ÊTRE LIÉE PAR SES MODALITÉS ET QUE LA PERSONNE L’AYANT ACCEPTÉ AU NOM DU 
CLIENT A ÉTÉ AUTORISÉE À CE FAIRE. LA PERSONNE CONCLUANT CE CONTRAT AU NOM DU 
CLIENT REPRÉSENTE QU’ELLE A LE POUVOIR DE LIER LE CLIENT À CES MODALITÉS.

1. DÉFINITIONS

Les termes et expressions suivants débutant par une majuscule ont les significations 
correspondantes ci-dessous lorsqu’ils sont utilisés dans ce Contrat.

1.1 « Cognibox » signifie le logiciel-service du Prestataire consistant en un système intégré 
de gestion de la sous-traitance commercialisé sous la marque de commerce sous licence 
« COGNIBOX », enregistrée par l’affilié du Prestataire SERVICE D’INTERVENTION 
SUR MESURE INC., comme moyen pour un Donneur d’ordres ou autre entrepreneur de 
gérer la conformité de Sous-traitants autorisés et la formation d’employés et dont les 
fonctionnalités principales sont exposées sommairement sur le Site.

1.2 « Commande » signifie un bon de commande (i) envoyé au Prestataire par le Client 
en utilisant le système de traitement en ligne de bons de commande du Prestataire 
et (ii) accepté par le Prestataire de façon à permettre au Client, ses employés ou ses 
représentants d’accéder à Cognibox et l’utiliser, que ce soit pour le Terme initial ou tout 
Terme de renouvellement.

1.3 « Documentation » signifie l’ensemble courant de documents du Prestataire, y compris 
tout manuel, tutoriel et questionnaire, fournis en ligne ou sous une forme matérielle 
quelconque, à l’intention des Utilisateurs concernant Cognibox et son utilisation.

1.4 « Données du Client » signifie les données sous forme électronique propres au Client, 
entrées par (i) le Client ou des Utilisateurs qui lui sont subordonnés lors de leur utilisation 
de Cognibox conforme au Contrat ou (ii) des entreprises de formation enregistrées auprès 
du Prestataire, et directement liées au compte du Client dans Cognibox.
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1.5 « Donneur d’ordres » signifie toute société, association, entreprise individuelle 
ou autre entité ayant comme activité commerciale d’agir comme donneur d’ordres, 
donneur d’ouvrage, donneur de contrats ou autre type d’entrepreneur ayant recours à  
la sous-traitance.

1.6 « Fins autorisées » signifie, pour un Client, sa pré-sélection et sa qualification auprès 
de Donneurs d’ordres en fonction des critères répertoriés par le Prestataire et des 
questionnaires que le Prestataire rend accessibles à ce Client, sa gestion de dossiers de 
formation d’employés et de planification de travaux, pour les besoins internes de ce Client 
dans le cours normal de ses activités d’exploitation de son entreprise, et l’évaluation de 
ses performances d’après les Donneurs d’ordre avec qui fait affaire.

1.7 « Modalités pour Sous-traitants autorisés » signifie les modalités de service d’accès 
à Cognibox déterminées par le Prestataire et applicable aux Utilisateurs autres qu’un 
Donneur d’ordre ou tout employé ou représentant autorisé d’un Donneur d’ordres ou du 
Prestataire.

1.8 « Période d’accès » signifie toute période de temps pendant laquelle un Client est 
autorisé à utiliser Cognibox conformément à une Commande. 

1.9 « Politique de protection des Données personnelles » signifie la politique  
de protection des Données personnelles du Prestataire actuellement publiée à https://
www.cognibox.com/fr/politique-de-confidentialite.

1.10 « Site » signifie le site web du Prestataire accessible par l’adresse URL  
www.cognibox.com.

1.11 « Sous-traitant » signifie la société, l’association, l’entreprise individuelle ou toute autre 
entité ayant comme activité commerciale d’agir comme sous-traitant pour un Donneur 
d’ordres.

1.12 « Sous-traitant autorisé » signifie le Sous-traitant ayant conclu un contrat d’accès  
à Cognibox conforme aux Modalités pour Sous-traitants autorisés, ainsi que les employés 
et représentants d’un tel Sous-traitant.

1.13 « Terme » signifie le Terme initial et tout Terme de renouvellement, tel que définis à 
l’article 12.

1.14 « Utilisateur » signifie tout individu ou toute société, association, entreprise individuelle 
ou autre entité qui utilise Cognibox comme Donneur d’ordres ou Sous-traitant autorisé, ou 
au nom d’un Donneur d’ordres ou d’un Sous-traitant autorisé, par le biais de compte(s), 
nom(s) d’utilisateur(s) ou mot(s) de passe d’un Donneur d’ordres ou d’un Sous-traitant 
autorisé, de manière autorisée ou non.

Par ailleurs, les expressions « y compris » et « incluant » dans ce Contrat signifient 
respectivement « y compris, sans limitation » et « incluant, sans limitation ».

2. COGNIBOX

2.1 Utilisation de Cognibox. Pendant le Terme, moyennant paiement sans retard des Frais 
d’accès (tels que définis à l’article 3.1), le Client peut accéder à Cognibox et l’utiliser pour 
les Fins autorisées au cours d’une Période d’accès conformément: (a) aux modalités de 
toute Commande en vigueur; et (b) aux politiques du Prestataire relatives à Cognibox 
affichées sur son Site, lesquelles peuvent être mises à jour par le Prestataire de temps à 
autre.

https://www.cognibox.com/fr/politique-de-confidentialite
https://www.cognibox.com/fr/politique-de-confidentialite
https://www.cognibox.com
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2.2 Suspension d’accès et d’utilisation. Suite à un préavis de quinze (15) jours à cet effet, 
le  Prestataire  peut  suspendre  l’accès  et  l’utilisation  du  Client  et  de  tout  Utilisateur 
subordonné au Client jusqu’à ce que le Client ait remédié à un manquement de sa part 
à l’une ou l’autre de ses obligations en vertu du Contrat dont la teneur aura été indiquée 
dans le préavis, y compris celle de payer les Frais d’accès exigibles ou de corriger toute 
Donnée du Client incomplète ou inexacte. Le rétablissement éventuel de cet accès et de 
cette utilisation (i) n’a pas pour effet de prolonger la Période d’accès en fonction de la 
durée de la suspension ou autrement et (ii) est sujet aux autres droits et obligations des 
parties en vertu du Contrat.

2.3 Documentation. Le Client peut reproduire et utiliser la Documentation uniquement selon 
ce qui est nécessaire pour soutenir l’accès et l’utilisation de Cognibox par le Client et les 
Utilisateurs qui lui sont subordonnés.

2.4 Révisions de Cognibox. Le Prestataire peut réviser les caractéristiques et fonctionnalités  
de Cognibox à tout moment, y compris en éliminant de ces caractéristiques et  
fonctionnalités ou en réduisant des niveaux de service. Si une telle révision apportée à 
Cognibox réduisait sensiblement les niveaux de service fournis conformément à une 
Commande en vigueur, la révision en question ne devrait pas entrer en vigueur à l’égard de 
cette Commande jusqu’au commencement d’un Terme de renouvellement commençant 
quarante-cinq (45) jours ou plus après que le Prestataire ait affiché une telle révision et en 
ait informé le Client.

3. FRAIS POUR COGNIBOX

3.1 Prix. Le Client paiera au Prestataire, pour chaque Période d’accès, les « Frais d’accès » 
qui consistent en la somme (i) des frais indiqués dans chaque Commande, et (ii) des frais 
supplémentaires éventuels découlant d’une majoration du nombre d’employés du Client 
inscrits dans son compte de Cognibox, par lui-même ou par autrui, au-delà de ce que 
permet la catégorie tarifaire jusqu’alors applicable au Client durant la Période d’accès en 
question, selon la tarification applicable en fonction de la grille tarifaire du Prestataire en 
vigueur au moment de cette majoration, telle que publiée sur son Site et en proportion de 
la durée résiduelle de cette Période d’accès.

3.2 Paiements. Les Frais d’accès sont payables par carte de crédit via le Site. Le paiement 
des frais indiqués dans chaque Commande est exigible au moment d’effectuer cette 
Commande, et le paiement des frais supplémentaires éventuels découlant d’une  
majoration tarifaire et/ou d’une majoration du nombre d’employés du Client inscrits dans 
son compte de Cognibox selon ce que prévoit l’article 3.1 (ii) ci-dessus est exigible dans  
les trente (30) jours de la réception d’une facture correspondant à ces frais  
supplémentaires. Dans le cas d’une facture pour frais supplémentaires éventuels  
découlant d’une majoration du nombre d’employés du Client inscrits dans son compte de 
Cognibox selon ce que prévoit l’article 3.1 (ii) ci-dessus, celle-ci pourra être émise à tout 
moment après l’écoulement d’un délai de deux (2) jours ouvrables qui suit l’envoi, par le 
Prestataire à l’adresse courriel fournie par le Client pour les communications relatives à 
la facturation, d’un avis (i) indiquant un dépassement du nombre d’employés du Client 
inscrits dans son compte de Cognibox que permet la catégorie tarifaire jusqu’alors 
applicable au Client et (ii) auquel le Client n’aurait pas répondu, à l’intérieur de ce délai, 
par une correction ou demande de correction ayant pour effet d’abaisser le nombre 
d’employés du Client inscrits dans son compte de Cognibox à l’intérieur de la catégorie 
tarifaire jusqu’alors applicable.
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3.3 Remboursement. Le Prestataire n’est pas tenu de rembourser les Frais d’accès quelles 
que soient les circonstances.

3.4 Taxes. Le Client est tenu de payer toutes les taxes applicables aux paiements entre les 
parties en vertu du Contrat. Les prix affichés sur le Site, dans Ia grille tarifaire ou dans toute 
proposition du Prestataire n’incluent pas les taxes applicables, lesquelles sont payables 
en sus.

4. DONNÉES DU CLIENT

4.1 Propriété des Données du Client. Les Données du Client n’appartiendront en aucun 
cas au Prestataire et demeureront en tout temps la propriété du Client ou de toute autre 
personne à qui appartiennent ces Données du Client, le cas échéant.

4.2 Utilisation et communication de Données du Client. À moins qu’il ne reçoive le 
consentement écrit préalable du Client, le Prestataire : (a) ne doit pas accéder aux Données 
du Client, ni traiter, utiliser ou communiquer ces données autrement que pour permettre 
ou faciliter l’utilisation de Cognibox par ce Client et les Donneurs d’ordres; et (b) ne doit 
pas intentionnellement accorder l’accès à des tiers aux Données du Client, y compris 
d’autres Sous-traitants, à l’exception des Donneurs d’ordres. Sans limiter la généralité de 
ce qui précède, le Client autorise le Prestataire à permettre la communication de Données 
du Client aux Donneurs d’ordres avec lesquels le client a lui-même volontairement 
accepté de partager ses informations par le biais de l’interface Cognibox. Notamment par 
téléchargement ou importation dans des systèmes d’information internes de tels Donneurs 
d’ordres ou par synchronisation ou interface de programmation d’applications avec de tels 
systèmes. Malgré ce qui précède, le Prestataire peut divulguer les Données du Client tel 
que requis par une loi applicable ou par toute autorité judiciaire ou gouvernementale. Le 
Prestataire s’engage à aviser le Client d’une telle demande judiciaire ou gouvernementale 
dans un délai raisonnable et de coopérer raisonnablement avec le Client, et aux frais 
du Client, pour tout effort du Client en vue d’obtenir une ordonnance de protection ou 
autrement contester une telle divulgation requise.

4.3 Politique de protection des Données personnelles. La Politique de protection des 
Données personnelles ne s’applique qu’à Cognibox et ne s’applique pas à tout site Web  
de tiers ou service lié à Cognibox ou recommandé ou référé via Cognibox ou par le  
personnel du Prestataire ou un Utilisateur.

4.4 Risque d’exposition. Le Client reconnaît et accepte que l’hébergement de données en  
ligne comporte des risques inhérents d’accès ou de divulgation non autorisée ou 
d’exposition et que, en accédant et en utilisant Cognibox, le Client assume ces risques. Le 
Prestataire ne fait aucune représentation et n’offre aucune garantie voulant que les Données 
du Client ne seront pas involontairement accessibles, exposées ou communiquées par des 
erreurs ou actions de tiers.

4.5 Exactitude des données. Toute information inscrite avec Cognibox par le Client ou 
en son nom doit être rigoureusement exacte, complète, révisée régulièrement et 
systématiquement ainsi que mise à jour dans un délai maximum de trente (30) jours 
de tout changement à cette information, à l’exception du nom et des coordonnées de 
l’Utilisateur à qui les communications du Prestataire destinées au Client sont expédiées, 
lesquels doivent être mis à jour dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures de 
tout changement. Le Prestataire n’a et n’accepte aucune responsabilité quant au degré 
d’exactitude des données téléversées par le Client pour son utilisation de Cognibox ou au 
cours de celle-ci, y compris les Données du Client et d’autres données téléversées par les 
Utilisateurs.
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4.6 Suppression de données. Le Prestataire peut supprimer de façon définitive les Données 
du Client si le compte du Client est utilisé en violation du Contrat, inactif, suspendu ou 
fermé pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs ou plus sans rétablissement.
Le Client reconnaît que les Données du Client ne peuvent pas être récupérées une fois 
qu’elles ont été définitivement supprimées. Le Prestataire a le droit, mais non l’obligation, 
de copier et de conserver les Données du Client à des fins de sauvegarde.

5. PROTECTION ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

5.1 Définitions. Les termes et expressions suivants en majuscules ont la signification 
correspondante ci-dessous lorsqu’ils sont utilisés dans le présent article 5 (Protection et 
Traitement des Données personnelles) :

5.1.1 « Autorité de contrôle » désigne une autorité publique indépendante qui est 
établie par un État membre conformément à l’article 51 du RGPD.

5.1.2 « Données personnelles » signifie toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable (un « Individu »); est réputée être  
une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut 
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à 
un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de  
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale;

5.1.3 «  État membre » désigne un État qui est membre de l’Union européenne;

5.1.4 « Intermédiaire de Traitement » désigne une personne physique ou morale, 
une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui traite des Données 
personnelles pour le compte du Responsable du Traitement;

5.1.5 « Organisation internationale » désigne une organisation internationale et les 
organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme 
qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord;

5.1.6 « Pseudonymisation » signifie le Traitement de Données personnelles de telle 
façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à un Individu précis sans avoir 
recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations 
supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures 
techniques et organisationnelles afin de garantir que les Données personnelles 
ne sont pas attribuées à un Individu;

5.1.7 « Représentant » désigne une personne physique ou morale établie dans 
l’Union, désignée par le responsable du Traitement ou le sous-traitant par écrit, 
en vertu de l’article 27 du RGPD, qui les représente en ce qui concerne leurs 
obligations respectives en vertu du RGPD;

5.1.8 « Responsable du Traitement » désigne la personne physique ou morale, 
l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement 
avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du Traitement;

5.1.9 « RGPD » signifie le Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du 
conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du Traitement des Données personnelles et à la libre circulation de ces données, 
et abrogeant la directive 95/46/CE (également connu sous le nom de Règlement 
général sur la protection des données);
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5.1.10 « Traitement » signifie toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées 
ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des 
ensembles de Données personnelles, telles que la collecte, l’enregistrement, 
l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, 
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

5.1.11 « Violation » signifie une violation de la sécurité entraînant, de manière 
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non 
autorisée de Données personnelles transmises, conservées ou traitées d’une 
autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;

5.2 Reconnaissances et ententes mutuelles. Les parties reconnaissent et conviennent de ce 
qui est énoncé au présent article 5.2 à l’égard de chacun des éléments suivants :

5.2.1 Prestataire en tant qu’Intermédiaire de Traitement. Le Prestataire traite les 
Données personnelles pour le compte du Client, qui agit en tant que Responsable 
du Traitement en déterminant, seul ou conjointement avec d’autres, les finalités 
et les moyens du Traitement du Traitement de ces Données personnelles.

5.2.2 Contrat régissant la réalisation du Traitement. L’exécution du Traitement par 
le Prestataire est régie par le présent Contrat qui définit l’objet et la durée du 
Traitement, la nature et la finalité du Traitement, le type de Données personnelles 
et les catégories d’Individus, et les obligations et les droits du Client en tant que 
Responsable du Traitement, et comprend certaines modalités spécifiques visant 
à garantir que le Traitement effectué par le Prestataire en tant qu’Intermédiaire 
de Traitement satisfait à toutes les exigences du RGPD lorsqu’applicable.

5.2.3 Loi applicable. Le présent article 5 (Protection et Traitement des Données à 
caractère personnel) est régi par les lois et règlements de l’Union européenne 
(l’« Union »).

5.2.4 Conflit de termes. En cas d’incompatibilité entre cet article 5 (Protection et 
Traitement des Données à caractère personnel) et les autres dispositions du 
Contrat, les dispositions du présent article prévaudront. Les parties doivent 
prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions incompatibles 
soient conformes à celles du présent article.

5.2.5 Durée. La durée du Traitement par le Prestataire pour le compte du Client 
correspond à la durée du droit du Client d’utiliser Cognibox et jusqu’à ce que 
toutes les Données personnelles dont le Client est le seul Responsable du 
Traitement soient supprimées ou renvoyées au Client selon ses instructions ou 
les termes du Contrat.

5.2.6 Nature et objet. La nature et l’objet du Traitement sont de fournir Cognibox au 
Client conformément au Contrat.

5.2.7 Type de Données personnelles. Les types de Données personnelles traitées 
par Cognibox comprennent celles relatives aux éléments suivants :

• Nom (prénom(s) et nom(s));
• Coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone, pays de résidence);
• Photo (portrait);
• Date de naissance;
• Préférences linguistiques;
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• Employeurs;
• Qualifications professionnelles; et
• Formation en matière de santé et de sécurité.

5.2.8 Catégories de personnes. Le Traitement des Données personnelles par le 
Prestataire pour le compte du Client concerne les catégories suivantes d’Individus: 
les entrepreneurs et fournisseurs de services du Client, ainsi que les employés, 
entrepreneurs et fournisseurs de services de ces entrepreneurs et fournisseurs 
de services du Client, et les clients et employés du Client.

5.3 Obligations et responsabilités du Client

5.3.1 Respect des lois et règlements en matière de protection des Données 
personnelles. Le Client devra, dans son utilisation de Cognibox, traiter les 
Données personnelles et fournir des instructions pour le Traitement des Données 
personnelles, conformément aux exigences de toutes les lois et réglementations 
relatives à la protection des Données personnelles.

5.3.2 Exactitude, qualité, légalité et moyens. Le Client est seul responsable de 
l’exactitude, de la qualité et de la légalité des Données personnelles et des 
moyens par lesquels il les a obtenues.

5.3.3 Détermination indépendante. Le Client est seul responsable de déterminer 
de manière indépendante si les mesures techniques et organisationnelles de 
Cognibox répondent aux exigences du Client (y compris toute obligation de 
sécurité en vertu du RGPD ou d’autres lois et réglementations applicables sur la 
protection des données, selon le cas).

5.3.4 Pratiques et politiques de sécurité. Le Client reconnaît et accepte que, compte 
tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de 
la portée, du contexte et des finalités du Traitement de ses Données personnelles 
ainsi que des risques pour les Individus, les pratiques et politiques de sécurité 
mises en œuvre et maintenues par le Prestataire fournissent un niveau de sécurité 
adapté au risque concernant les Données personnelles pour lesquelles le Client 
est Responsable du Traitement.

5.3.5 Protection de la vie privée et mesures de sécurité. Le Client est responsable 
de la mise en œuvre et du maintien des mesures de protection de la vie privée et 
de sécurité pour les composants qu’il fournit ou contrôle le cas échéant.

5.3.6 Indemnisation pour Violation de droits individuels. Si un Individu intente une 
action directement contre le Prestataire pour Violation de ses droits individuels, 
le Client indemnisera le Prestataire pour tout préjudice causé au Prestataire 
par une telle action, dans la mesure où le Prestataire a informé le Client de la 
réclamation et lui a donné la possibilité de coopérer avec le Prestataire dans la 
défense et le règlement de la réclamation.

5.4 Obligations et responsabilités du Prestataire

5.4.1 Instructions documentées. Le Prestataire ne traitera les Données personnelles 
que sur instructions documentées du Client, y compris en ce qui concerne les 
transferts de Données personnelles vers un pays tiers ou une Organisation 
internationale, à moins à moins qu’il ne soit tenu d’y procéder en vertu d’une loi 
à laquelle le Prestataire est soumis dans ce cas, le Prestataire informera le Client 
de cette obligation juridique avant le Traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d’intérêt public.
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5.4.2 Confidentialité. Le Prestataire s’assurera que les personnes autorisées à traiter 
les Données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou 
soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.

5.4.3 Sécurité. Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre 
et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du Traitement, ainsi que 
des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et 
libertés des Individus, le Prestataire mettra en œuvre les mesures techniques 
et organisationnelles appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté au 
risque, y compris entre autres, selon les besoins :

• la Pseudonymisation et le chiffrement des Données personnelles;
• des moyens d’assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de Traitement;
• des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données personnelles 

et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou 
technique;

• une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
Traitement; et

• des mesures visant à garantir que toute personne physique agissant sous 
l’autorité du Prestataire qui a accès aux Données personnelles ne les traite 
que sur instruction du Client, à moins que la loi ne l’y oblige.

5.4.4 Recrutement d’un autre Intermédiaire de Traitement. Ce paragraphe 5.4.4 
constitue une autorisation écrite générale préalable du Client permettant au 
Prestataire de recruter tout autre Intermédiaire de Traitement. Le Prestataire 
respectera les conditions suivantes pour recruter un autre Intermédiaire de 
Traitement, à savoir que :

• Le Prestataire informera le Client de tout changement prévu concernant l’ajout 
ou le remplacement d’autres Intermédiaires de Traitement; et

• lorsque le Prestataire engage un autre Intermédiaire de Traitement pour 
effectuer des activités de Traitement spécifiques pour le compte du Client, les 
mêmes obligations en matière de protection des Données personnelles que 
celles énoncées dans le présent Article 5 entre le Client et le Prestataire seront 
imposées à cet autre Intermédiaire de Traitement, notamment en fournissant 
des garanties suffisantes pour mettre en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de telle sorte que le Traitement réponde aux 
exigences des lois et réglementations applicables à ce Traitement.

5.4.5 Demandes d’exercice de droits individuels. Compte tenu de la nature 
du Traitement, le Prestataire aide le Client, par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, dans la mesure du possible, à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits accordés aux 
Individus par les lois applicables, qui peuvent inclure :

• la transparence de l’information, de la communication et des modalités 
d’exercice des droits de l’Individu;

• les renseignements à fournir lorsque des Données personnelles sont 
recueillies auprès de l’Individu;

• les renseignements à fournir lorsque les Données personnelles n’ont pas été 
recueillies auprès de l’Individu;
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• l’accès par l’Individu;
• la rectification;
• l’Effacement (« droit à l’oubli »);
• la Limitation du Traitement;
• l’Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement 

de Données personnelles ou la limitation du Traitement;
• la Portabilité des données;
• le Droit d’opposition; et
• le Droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un 

Traitement automatisé.

Le Prestataire mettra à la disposition du Client (d’une manière compatible avec 
la fonctionnalité de Cognibox et le rôle du Prestataire en tant qu’Intermédiaire de 
Traitement) les Données personnelles des Personnes et la capacité de répondre 
aux demandes individuelles d’exercer leurs droits. Si le Prestataire reçoit une 
demande de la Personne du Client lui demandant d’exercer un ou plusieurs de 
ses droits en rapport avec Cognibox, le Prestataire redirigera la Personne vers le 
Client pour qu’elle fasse directement sa demande. Le Client sera responsable de 
répondre à toute demande de ce type, y compris, le cas échéant, en utilisant les 
fonctionnalités de Cognibox.

5.4.6 Assistance du Client. Compte tenu de la nature du Traitement et des 
informations disponibles, le Prestataire aidera le Client à s’assurer du respect de 
ses obligations en tant que Responsable du Traitement conformément aux lois 
et réglementations applicables, qui peuvent se rapporter à :

• la sécurité du Traitement;
• la notification d’une Violation à une Autorité de contrôle;
• la communication d’une Violation de Données personnelles à l’Individu;
• l’analyse d’impact relative à de la protection des Données personnelles; et
• la consultation d’une Autorité de contrôle avant le Traitement lorsqu’une 

analyse d’impact relative à la protection des données indique que le Traitement 
présenterait un risque élevé si le responsable du Traitement ne prenait pas de 
mesures pour atténuer le risque.

5.4.7 Violation des Données personnelles. Le Prestataire notifiera le Client dans 
les meilleurs délais après avoir pris connaissance d’une Violation. Une telle 
notification à tout le moins :

• décrira la nature de la Violation, y compris, si possible, les catégories et le 
nombre approximatif d’Individus par la Violation et les catégories et le nombre 
approximatif d’enregistrements de Données personnelles concernés;

• communiquera le nom et les coordonnées du délégué à la protection des 
données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues;

• décrira les conséquences probables de la Violation; et
• décrira les mesures prises ou que le responsable du Traitement propose de 

prendre pour remédier à la Violation de Données personnelles, y compris, 
le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences 
négatives.
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Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations 
en même temps, les informations pourront être communiquées de manière 
échelonnée sans autre retard indu.

5.4.8 Suppression ou renvoi de toutes les Données personnelles. Le Prestataire, 
selon le choix du Client, supprimera ou renverra au Client toutes les Données 
personnelles au terme de la prestation de services relatifs au Traitement, et 
détruira les copies existantes, à moins que les lois ou réglementations applicables 
n’exigent la conservation des Données personnelles.

5.4.9 Renseignements pour démontrer la conformité. Le Prestataire mettra à la 
disposition du responsable du Traitement toutes les informations nécessaires 
pour démontrer le respect des obligations découlant du RGPD et applicables au 
Prestataire en tant qu’Intermédiaire de Traitement en vertu du présent Article 5.4 
(Obligations et responsabilités du Prestataire) et pour permettre la réalisation 
d’audits, y compris des inspections, par le Client ou un autre auditeur qu’il a 
mandaté, et contribuer à ces audits.

5.5 Politique de protection des Données personnelles. La politique de protection des 
Données personnelles ne s’applique qu’à Cognibox et ne s’applique pas aux sites Web 
ou services tiers liés à Cognibox ou recommandés ou mentionnés par Cognibox ou par le 
personnel du Prestataire ou un utilisateur.

5.6 Données agrégées et anonymes. Malgré les autres dispositions de l’article 4 (Données 
du Client) et 5 (Protection et Traitement des Données personnelles), le Prestataire peut, 
à sa seule discrétion, utiliser, reproduire, vendre, diffuser ou exploiter d’une manière 
quelconque des Données agrégées et anonymes. (« Données agrégées » désigne les 
Données du Client avec les éléments suivants en moins: les informations personnelles 
identifiables et les noms et adresses du Client et de l’un ou l’autre de ses Utilisateurs).

6. RESPONSABILITÉS ET RESTRICTIONS DU CLIENT

6.1 Utilisation acceptable. Le Client ne doit pas :

6.1.1 utiliser Cognibox en tant que société de services informatiques (service bureau) 
ou en temps partagé (time-sharing) ou de toute autre manière permettant à des 
tiers d’accéder ou d’utiliser Cognibox;

6.1.2 fournir à des tiers les mots de passe ou autres informations de connexion à 
Cognibox;

6.1.3 modifier, adapter, traduire, céder, louer ni prêter Cognibox ou toute partie de 
Cognibox;

6.1.4 partager des fonctions du contenu non publiques de Cognibox avec un tiers;

6.1.5 hypothéquer, accorder une licence ou mettre en gage son droit d’accéder  
et d’utiliser Cognibox;

6.1.6 extraire systématiquement ou en lot, à l’exception des Données du Client 
pendant le Terme, des données ou tout autre contenu issu de Cognibox dans le 
but de créer ou de préparer, directement ou indirectement, une collection, une 
compilation, une base de données ou un répertoire externe à Cognibox;

6.1.7 accéder à Cognibox afin de créer un produit ou un service concurrent, de 
construire un produit utilisant des idées, caractéristiques, fonctions ou graphiques 
similaires à celles de Cognibox ou de copier les idées, caractéristiques, fonctions 
ou graphiques de Cognibox.
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6.2 Suspension pour violation. Dans le cas où il soupçonne une violation des exigences de 
l’article 6.1 par le Client ou par un Utilisateur représentant le Client ou employé par le 
Client, le Prestataire peut suspendre l’accès du Client à Cognibox sans préavis, en plus 
d’autres recours dont le Prestataire peut se prévaloir. Le Contrat n’a pas pour effet d’obliger 
le Prestataire à exercer un recours contre le Client ou tout Utilisateur ou tout autre tiers 
pour violation de l’article 6.1 ou de toute autre disposition du Contrat; le Prestataire reste 
toutefois libre d’exercer un tel recours.

6.3 Accès non autorisé. Le Client doit prendre des mesures raisonnables pour empêcher 
l’accès non autorisé à Cognibox par des tiers, y compris par la protection de ses mots de 
passe et d’autres informations de connexion. Le Client s’engage à informer le Prestataire 
immédiatement de toute utilisation non autorisée de Cognibox qu’il connaît ou soupçonne 
ou de toute violation d’une mesure de sécurité susceptible d’entraîner une utilisation non 
autorisée de Cognibox, et s’engage à tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette violation. 

6.4 Respect des lois. Lors de son utilisation de Cognibox, le Client doit se conformer à toutes 
les lois applicables, y compris les lois régissant la protection des Données personnelles et 
autres lois applicables à la protection des Données du Client.

6.5 Contrôle de l’accès à Cognibox et son utilisation. Le Client est responsable de : (a) 
l’utilisation de Cognibox par les Utilisateurs représentant le Client ou employés par le 
Client, y compris de toute conduite ou tout comportement contraire au Contrat; et (b) toute 
utilisation de Cognibox via un compte du Client ou d’un Utilisateur représentant le Client 
ou employé par le Client, qu’elle soit autorisée ou non autorisée.

7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RÉTROACTION

7.1 Droits de propriété intellectuelle relatifs à Cognibox. Le Prestataire conserve tous les 
droits, titres et intérêts relatifs à Cognibox, y compris tous les logiciels utilisés pour fournir 
Cognibox et tous les graphiques, les interfaces utilisateurs, les logos et les autres marques 
de commerce du Prestataire montrées par Cognibox. Ce Contrat ne confère pas au Client 
de licence de propriété intellectuelle ou de droits sur Cognibox en tant que tel ou sur un 
ou l’autre de ses composants. Le Client reconnaît que Cognibox et ses composants sont 
protégés par les lois sur le droit d’auteur et d’autres lois.

7.2 Rétroaction. Le Prestataire n’est pas tenu de traiter de façon confidentielle la Rétroaction 
(tel que définie ci-dessous) que le Client, un Donneur d’ordres ou tout autre Utilisateur 
fournit au Prestataire, et rien dans ce Contrat ou dans les échanges entre les parties 
découlant de ce Contrat ne restreint le droit du Prestataire d’utiliser, profiter, divulguer, 
publier, garder secret ou autrement exploiter la Rétroaction, sans compensation ou 
attribution au Client, au Donneur d’ordres ou à l’Utilisateur en question. (« Rétroaction » 
réfère à toute suggestion ou autre idée pour améliorer ou autrement modifier l’un des 
produits ou services du Prestataire.)

8. INFORMATION CONFIDENTIELLE

8.1 « Information confidentielle » réfère aux éléments suivants que le Prestataire révèle au 
Client : (a) tout document que le Prestataire désigne comme « Confidentiel »; (b) toute 
information que le Prestataire désigne oralement comme « Confidentielle » au moment 
de la divulgation, en autant que le Prestataire confirme cette désignation par écrit dans 
les quinze (15) jours ouvrables; (c) la Documentation, qu’elle soit marquée ou non 
comme confidentielle; et (d) toute autre information non publique, sensible divulguée 
par le Prestataire, qu’elle soit désignée « Confidentielle » ou non. Malgré ce qui précède, 
l’Information confidentielle ne comprend pas les informations qui : (i) sont en possession 
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du Client au moment de la divulgation; (ii) sont développées indépendamment par le 
Client sans utilisation ou référence à des Informations confidentielles; (iii) deviennent 
connues publiquement, avant ou après la divulgation, autrement que par suite de l’action 
ou inaction incorrecte du Client; ou (iv) sont approuvées par écrit pour communication par 
le Client.

8.2 Non-divulgation. Le Client ne doit pas utiliser l’Information confidentielle à des fins 
autres que pour les Fins autorisées. Le Client : (a) ne doit pas divulguer des Informations 
confidentielles à un employé ou un représentant du Client ou un Donneur d’ordres à moins 
que cette personne (i) n’ait besoin de ces Informations confidentielles pour permettre 
ou faciliter la réalisation des Fins autorisées et (i) ne soit assujetti à une entente de 
confidentialité avec le Client comportant des modalités non moins restrictives que celles 
du présent article 8; et (b) ne doit pas divulguer des Informations confidentielles à tout 
autre tiers sans le consentement écrit préalable du Prestataire. Sans limiter la généralité 
de ce qui précède, le Client est tenu de protéger les Informations confidentielles avec 
le même degré de soin que celui qu’il utilise pour protéger ses propres informations 
confidentielles de nature et d’importance similaires, mais jamais moins qu’avec diligence 
raisonnable.   Le  Client  doit  aviser   promptement   le  Prestataire  de  tout  abus  ou 
détournement d’Information confidentielle dont le Client a connaissance. Malgré ce qui 
précède, le Client peut divulguer des Informations confidentielles lorsque requis par la loi 
applicable ou par l’autorité judiciaire ou gouvernementale appropriée. Le Client s’engage 
à aviser le Prestataire promptement d’une telle demande judiciaire ou gouvernementale et 
à coopérer raisonnablement avec le Prestataire dans tout effort d’obtenir une ordonnance 
de non-divulgation ou d’autrement contester une telle divulgation requise, aux frais du 
Prestataire.

8.3 Injonction. Le Client convient que la violation du présent article 8 causerait au Prestataire 
un préjudice irréparable, pour lequel des dommages monétaires ne constitueraient pas 
une indemnisation adéquate, et que, en plus de tout autre recours, le Prestataire aurait 
droit à une injonction contre une telle violation ou menace de violation, sans avoir à prouver 
un préjudice réel ni à fournir un cautionnement ou une autre garantie.

8.4 Résiliation et Retour. En cas de résiliation du Contrat, le Client doit retourner toutes les 
copies de l’Information confidentielle en sa possession ou son contrôle au Prestataire ou 
certifier, par écrit, la destruction de celles-ci.

8.5 Maintien des droits. Ce Contrat ne transfère pas la propriété de l’Information  
confidentielle et n’accorde pas de licence quant à celle-ci. Le Prestataire conservera tous 
les droits, titres et intérêts de toutes les Informations confidentielles.

9. DÉCLARATIONS ET GARANTIES

9.1 De la part du Client. Le Client déclare et garantit que : (a) il a le droit et le pouvoir de 
conclure, signer et exécuter ses obligations en vertu de ce Contrat et qu’aucun recours 
ou litige ni aucune réclamation connue de lui n’a un impact défavorable important sur 
sa capacité à fonctionner tel que prévu et exigé par ce Contrat; (b) il s’est identifié avec 
précision et il n’a pas fourni d’informations inexactes sur lui-même ou par le biais de 
Cognibox; et (c) il est une personne morale, une entreprise individuelle d’une personne de 
18 ans ou plus ou une autre entité autorisée à faire des affaires en vertu de la loi applicable.

9.2 Exclusions de garantie. Le client accepte cognibox « tel quel » et tel que disponible, sans 
déclaration ou garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, y compris toute garantie 
implicite de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-violation de 
droits de propriété intellectuelle, ou toute garantie implicite provenant de lois, déroulement 
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d’échanges, déroulement de l’exécution du contrat, ou d’usage du commerce. Sans limiter 
la généralité de ce qui précède : (a) le prestataire n’a aucune obligation d’indemniser ou 
de défendre le client ou tout utilisateur contre des réclamations liées à une violation de 
propriété intellectuelle; (b) le prestataire ne garantit pas que cognibox fonctionnera sans 
interruption ni erreur; et (c) le prestataire ne garantit pas que cognibox soit sécurisé contre 
le piratage ou toute autre infiltration non autorisée ou que les données clients resteront 
privées ou sécuritaires.

10. INDEMNISATION

Le Client doit défendre, indemniser et exonérer le Prestataire et les « Parties prenantes du 
Prestataire » (telles que définies ci-dessous) contre toute « Réclamation indemnisée », 
qui signifie toute réclamation, poursuite ou procédure d’une tierce partie découlant 
de l’utilisation présumée ou réelle de Cognibox ou liée à cette utilisation par le Client, 
d’un abus ou d’un défaut d’utiliser Cognibox ou l’environnement d’hébergement et 
l’infrastructure pour Cognibox, y compris : (a) les allégations par les Utilisateurs ou par 
les employés du Client, ainsi que par les propres clients du Client; (b) les réclamations 
liées à la divulgation ou à l’exposition non autorisée de Données personnelles ou autre 
information privée, y compris des Données du Client; (c) les réclamations liées à la 
contrefaçon ou à la violation de droit d’auteur, marque de commerce, secret commercial ou 
droit de confidentialité ou de vie privée découlant de documents écrits, d’images, de logos 
ou d’autres contenus téléchargés sur Cognibox à travers le compte du Client, y compris aux 
Données du Client; et (d) des demandes selon lesquelles l’utilisation de Cognibox par le 
biais du compte du Client a pour effet de harceler, diffamer ou autrement porter atteinte 
à des droits d’une tierce partie, ou encore viole la législation antipourriel canadienne, le 
CAN-SPAM Act de 2003 ou toute autre loi ou restriction sur la publicité électronique. Les 
Réclamations indemnisées comprennent les réclamations découlant de la négligence  
du Prestataire ou liée à celle-ci. Les obligations du Client énoncées dans le présent 
article 10 comprennent l’engagement et le paiement d’avocats et le paiement des frais 
judiciaires, ainsi que tout règlement aux frais du Client et paiement issu de jugements.  
Le Prestataire a le droit, lequel ne peut être exercé de manière déraisonnable, de rejeter 
tout règlement qui nécessite d’admettre quelque faute ou responsabilité que ce soit ou qui 
la soumet à une obligation continuelle de faire quoi que ce soit. (Les « Parties prenantes 
du Prestataire » sont les dirigeants, administrateurs, actionnaires, sociétés mères, filiales, 
agents, successeurs et ayants droit du Prestataire.)

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

11.1 Limitation de responsabilité. Aucune partie ne sera responsable des dommages résultant 
de manquement contractuel que la partie en défaut ne pouvait pas raisonnablement 
prévoir lors de la conclusion du Contrat. En aucun cas le Prestataire ne sera responsable 
envers le Client pour toute compensation découlant de l’expiration ou de la résiliation du 
Contrat conformément à l’article 12 (Durée et Résiliation).

11.2 Aucune responsabilité envers les clients du Client. Ce Contrat ne crée aucune 
responsabilité du Prestataire envers les clients ou Sous-traitants de tout Client.

11.3 Montant maximal. En aucun cas la responsabilité globale ou cumulative du Prestataire 
découlant du Contrat ou liée à celui-ci peut dépasser la somme de tous les montants 
que le Client lui a effectivement payés au cours de la période de six mois précédant 
immédiatement le premier événement entraînant responsabilité. L’existence de plus 
d’une réclamation n’aura pas pour effet d’augmenter ou prolonger cette limite.
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11.4 Exclusion de dommages. En aucun cas le prestataire ne sera responsable envers le client 
pour des dommages subséquents, indirects, spéciaux, incidents ou punitifs provenant du 
contrat ou liés à celui-ci.

11.5 Clarifications et Avertissements. Les limitations de responsabilité énoncées à cet article 
11 sont applicables : (a) à la responsabilité pour cause de négligence; (b) quelle que soit 
la forme de l’action, que ce soit contractuelle, extracontractuelle, du fait de biens ou 
autre; (c) même si le prestataire est avisé de la possibilité de tels dommages et même 
si ces dommages étaient prévisibles; et (d) même si les recours du client n’atteignent 
pas leur but premier. Si la loi en vigueur  limite l’application  des dispositions du présent  
article  11,  la responsabilité du prestataire sera limitée de façon maximale dans la mesure 
autorisée. Les limites de responsabilité du prestataire et d’autres droits énoncés dans le 
présent article 11 sont également applicables aux sociétés affiliées, concédants de licence, 
fournisseurs, annonceurs, agents, commanditaires, administrateurs, dirigeants, employés, 
consultants, et autres représentants du prestataire.

11.6 Répartition des risques. Les parties reconnaissent que les prix fixés pour Cognibox 
reflètent la répartition des risques entre eux et que, par conséquent, le Prestataire n’aurait 
pas conclu ce Contrat sans les limitations à sa responsabilité et les exclusions de garantie 
contenues dans ce Contrat.

12. DURÉE ET RÉSILIATION

12.1 Période initiale. Ce Contrat entrera en vigueur à compter de la Date d’entrée en vigueur 
pour une durée initiale d’un (1) an suite à une Commande (le « Terme initial »).

12.2 Terme de renouvellement. Après le Terme initial, ce Contrat sera automatiquement 
renouvelé pour des périodes successives d’une (1) année supplémentaire (les « Termes de 
renouvellement »), sauf en cas de résiliation par (i) l’une des parties ou (ii) le Prestataire 
moyennant un préavis de manquement au Client auquel le Client n’aurait pas remédié 
dans les trente (30) jours de cet avis de manquement. Le Prestataire pourra percevoir 
automatiquement le paiement de renouvellement sur carte de crédit, à moins que le 
client choisisse de recevoir une facture en indiquant ce choix dans le système de paiement 
automatisé. Si le Prestataire ne parvient pas à percevoir automatiquement le paiement 
sur carte de crédit pour quelque raison que ce soit (notamment l’expiration de la carte de 
crédit au dossier ou une insuffisance de fonds) alors qu’il en a le droit et que le Client n’a 
pas résilié le Contrat selon les modalités du présent article, le Client demeure responsable 
pour le paiement du renouvellement. Une résiliation peut se faire moyennant un préavis à 
l’autre partie au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin d’un Terme. Pendant la durée 
d’un Terme, le Client renonce à tout droit unilatéral de résiliation du Contrat pour ce Terme. 
Tout Terme de renouvellement commence immédiatement après la fin du Terme qui le 
précède, indépendamment du moment où le paiement de la portion des Frais d’accès 
indiqués dans la Commande pour ce Terme de renouvellement est effectué. (« Terme » 
signifie le Terme initial et tout Terme de renouvellement.)

12.3 Effets de la résiliation. En cas de résiliation du Contrat :

12.3.1 le Client doit cesser toute utilisation de Cognibox et supprimer, détruire ou 
renvoyer au Prestataire toutes les copies de la Documentation en sa possession 
ou son contrôle; 

12.3.2 le Prestataire n’est pas tenu de restituer les avances qu’il aurait reçues en 
excédent de ce qu’il a gagné pour la partie d’un Terme qui ne serait pas encore 
écoulée au moment de la résiliation; et 
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12.3.3 les dispositions suivantes survivront à la résiliation ou l’expiration du  Contrat :  
(a) toute obligation du Client de payer les frais engagés avant la résiliation;  
(b) les articles 7 (Propriété intellectuelle et Rétroaction), 8 (Information  
confidentielle), 9.2 (Exclusions de garantie), 10 (Indemnisation), et 11 (Limitation 
de responsabilité); et (c) toute autre disposition du Contrat qui doit survivre afin 
de répondre à son but premier.

13. DIVERS

13.1 Entrepreneurs indépendants. Les parties sont des entrepreneurs indépendants et se 
représentent donc elles-mêmes respectivement à tous les égards. Aucune des deux parties 
n’est l’agent de l’autre, et aucune ne peut prendre des engagements au nom de l’autre.  
Les parties conviennent qu’aucun employé ou ni consultant du Prestataire ne deviendra  
un employé du Client du fait de l’exécution du Contrat.

13.2 Avis. Le Prestataire peut envoyer des avis en vertu du Contrat aux coordonnées de contact 
par courriel du Client fournies par le Client, et ces avis seront réputés reçus 24 heures 
après leur envoi. Le Client peut envoyer des avis en vertu du Contrat au Prestataire à 
l’adresse courriel support@cognibox.com et ces avis seront considérés comme reçus 72 
heures après leur envoi.

13.3 Force majeure. Aucun retard, défaillance ou défaut, autre que le défaut de payer les frais 
à l’échéance, constituera une violation du Contrat dans la mesure causée par une « Force 
majeure », définie comme un événement imprévisible et irrésistible, incluant la cause 
étrangère qui présente ces mêmes caractères.

13.4 Cession et Successeurs. Le Client ne peut céder ce Contrat ou l’un de ses droits ou 
obligations en vertu du Contrat sans l’autorisation écrite expresse du Prestataire. Sauf dans 
la mesure interdite par le présent article 13.4, ce Contrat liera et profitera aux successeurs 
et ayants droit respectifs des parties.

13.5 Divisibilité. Dans la mesure permise par la loi applicable, les parties renoncent à toute 
disposition de la loi qui rendrait toute clause du Contrat invalide ou autrement inapplicable 
de quelque manière que ce soit. Dans le cas où une disposition de la présente convention 
est jugée invalide ou inapplicable, cette disposition sera interprétée de manière à remplir 
son objectif dans la mesure permise par la loi applicable, et les autres dispositions du 
Contrat resteront en vigueur et conserveront leur plein effet.

13.6 Aucune renonciation. Aucune des parties ne sera réputée avoir renoncé à l’un ou l’autre  
de ses droits en vertu du Contrat par écoulement de temps ou par une quelconque 
affirmation ou déclaration autre que dans une renonciation écrite expresse par un 
représentant dûment autorisé. Aucune renonciation à une violation de ce Contrat ne 
constituera une renonciation à toute autre violation de ce Contrat.

13.7 Droit applicable et juridiction. Ce Contrat sera régi uniquement par les lois de la 
province canadienne du Québec, sans référence : (a) aux principes de conflits de droit qui 
seraient applicables aux lois substantives d’une autre juridiction concernant les droits ou 
obligations des parties; (b) à la Convention des Nations Unies de 1980 sur les contrats de 
vente internationale de marchandises; ou (c) aux autres lois internationales. Les parties 
consentent à la juridiction personnelle et exclusive des tribunaux provinciaux et des cours 
fédérales du district judiciaire de Shawinigan, dans la province canadienne du Québec.

13.8 Préséance. En cas de conflit entre ce Contrat et toute politique du Prestataire postée en 
ligne, y compris la Politique de protection des Données personnelles, les dispositions du 
Contrat prévaudront.

mailto:support%40cognibox.com?subject=


[ B-16 ]

13.9 Interprétation. Ce Contrat ne saurait être interprété en faveur ou contre l’une des parties 
du fait d’avoir agi ou non comme stipulant.

13.10 Intégralité de l’accord. Ce Contrat constitue l’intégralité de l’accord des parties et  
remplace tous les écrits et toutes les négociations et discussions antérieurs ou 
concomitantes à l’égard de son objet. Aucune des parties ne s’est appuyée sur de telles 
communications antérieures ou concomitantes.

13.11 Amendement. Le Prestataire peut amender ce Contrat de temps à autre en affichant une 
version modifiée sur son site Web et en envoyant un avis écrit de celle-ci au Client. Cet 
amendement sera considéré comme accepté et entrera en vigueur trente (30) jours après 
la notification (la « Date d’amendement proposée »), à moins que le Client ne donne 
d’abord au Prestataire un avis écrit de son refus de l’amendement. En cas d’un tel refus, ce 
Contrat continuera de s’appliquer en vertu de ses dispositions d’origine, et la modification 
entrera alors en vigueur au début du prochain Terme de renouvellement du Client suivant 
la Date d’amendement proposée (à moins que le Client ne résilie ce Contrat conformément 
à l’article 12 (Durée et Résiliation). La continuité d’utilisation de Cognibox par le Client 
après la date d’entrée en vigueur d’un amendement confirmera le consentement du Client 
à cet amendement. Ce Contrat ne peut être modifié d’aucune autre manière, à l’exception 
d’un accord écrit par les représentants autorisés de chaque Partie. Malgré les dispositions 
précédentes du présent article 13.11, le Prestataire peut revoir la Politique de protection 
des Données personnelles à tout moment en publiant une nouvelle version sur le Site, et 
une telle nouvelle version entrera en vigueur à la date où elle est affichée.
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CONTRAT DE LOGICIEL-SERVICE COGNIBOX®  
POUR APPRENANTS E-LEARNING

1. CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

En tant qu’« Apprenant e-learning », je confirme ici qu’en poursuivant l’utilisation du 
module e-learning de Cognibox, je consens librement au traitement** de mes données à 
caractère personnel identifiées ci-dessous (les « Données ») par mon employeur ainsi que 
par SIM/Cognibox, pour les finalités spécifiques suivantes: consultation, vérification ou 
validation de mon dossier de formation et mes qualifications professionnelles par des clients 
de SIM/Cognibox inscrits et abonnés au logiciel-service Cognibox (les « Destinataires », 
dont la liste peut m’être fournie, sur demande auprès de mon employeur, ou de SIM/
Cognibox à défaut d’employeur) et communications avec moi à ce sujet :

• Nom et prénom;
• Date de naissance* (AAAA-MM-JJ);
• Un portrait-photo en couleurs (pour certains destinataires à être préciser);
• Mes formations e-learning, leur statut et leur validité;
• Numéro de téléphone et adresse courriel (optionnellement); et
• Préférences de langues (optionnellement).

* La date de naissance est un renseignement non visible par les Destinataires, utilisée 
exclusivement par les préposés de SIM/Cognibox pour l’identification des employés de 
manièreunique dans la base de données.

** Dans ce formulaire, le terme « traitement » réfère à toute opération ou tout ensemble 
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des Données 
ou des ensembles de Données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 
structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, 
l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Je reconnais que ces Données sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est 
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et que leur traitement 
est nécessaire soit (i) à l’exécution de mesures précontractuelles ou d’un contrat avec 
un Destinataire, (ii) au respect d’une obligation légale à laquelle un Destinataire pour 
lequel je travaille ou je suis susceptible de travailler est soumis ou (iii) aux fins d’intérêts 
légitimes que ce Destinataire poursuit, y compris la transmission de Données à des fins 
administratives internes au sein d’un groupe d’entreprises dont ce Destinataire fait partie.

Je reconnais aussi que SIM/Cognibox agissent généralement comme intermédiaires de 
traitement pour le compte de leurs clients commerciaux, incluant mon employeur, et que 
mon employeur est responsable du traitement de ces Données me concernant comme 
employé. SIM/Cognibox lorsqu’ils agissent comme intermédiaires de traitement et toute 
personne agissant sous l’autorité de mon employeur ou sous celle d’un intermédiaire 
de traitement, qui a accès à mes Données, ne peut pas traiter ces Données, excepté 
sur instruction de mon employeur, à moins d’un consentement de ma part ou d’y être 
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autorisé ou obligé par la loi. Exceptionnellement, Cognibox inc. agit comme responsable 
du traitement de mes Données pour toute période durant laquelle des Données à mon 
sujet sont enregistrées et conservées via le logiciel-service Cognibox alors que je ne suis 
à l’emploi d’aucun client de SIM/Cognibox. Dans un tel cas, pour les mêmes finalités 
spécifiques que celles indiquées dans le premier paragraphe du présent formulaire, je 
consens au traitement de mes Données par Cognibox inc. en tant que responsable du 
traitement pour une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard de ces finalités.

1.1 Informations complémentaires. Je comprends que :

1.1.1 si mon employeur est un entrepreneur ou un prestataire de services, l’exigence 
de fournir mes Données conditionne mon inscription dans le registre du 
logiciel-service Cognibox relatif aux entrepreneurs et de prestataires de services 
effectuant ou susceptibles d’effectuer de la sous-traitance, et les conséquences 
éventuelles de ne pas fournir ces Données sont que je pourrais être exclus des 
opérations de sélection de travailleurs requis pour exécuter des travaux pour le 
compte de Destinataires ou pour eux;

1.1.2 il n’existe pas de prise de décision automatisée impliquant mes Données dans le 
cadre du logiciel-service Cognibox;

1.1.3 mes Données ne seront consultées que par des représentants des Destinataires 
et de SIM/Cognibox;

1.1.4 mes Données seront conservées pour (i) toute la durée de la relation d’affaires 
entre tout Destinataire et mon employeur, à condition que cet employeur soit lui 
aussi client de SIM/Cognibox, et ce, tant que je serai à son emploi et (ii) toute 
période pour laquelle je n’ai pas retiré mon consens à ce que des Données à mon 
sujet soient enregistrées et conservées par le logiciel-service Cognibox alors que 
je ne suis à l’emploi d’aucun client de SIM/Cognibox;

1.1.5 mes données pourraient être transférées à des systèmes internes utilisés par des 
Destinataires qui les nécessitent dans le but de contrôler les accès sur leurs sites;

1.1.6 je peux demander, en tout temps, l’accès à mes Données, la rectification ou 
l’effacement de celles-ci, ou une limitation de leur traitement à mon employeur 
ou, à défaut d’employeur, à SIM/Cognibox aux coordonnées fournies à la fin de 
ce formulaire, sur le site web www.cognibox.com ou directement dans le logiciel-
service Cognibox;

1.1.7 je peux retirer mon consentement au traitement de ces Données à tout 
moment, cela ne portant pas atteinte à la légalité du traitement fondé sur mon 
consentement effectué avant le retrait de celui-ci; et

1.1.8 certaines lois m’accordent un droit (i) à la portabilité de ces Données, (ii) de 
m’opposer à leur traitement et (iii) d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle gouvernementale.

http://www.cognibox.com
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2. RESPONSABILITÉS ET RESTRICTIONS DE L’APPRENANT

2.1 Utilisation acceptable. En tant qu’apprenant e-learning, je ne dois pas :

2.1.1 utiliser Cognibox en tant que société de services informatiques (service bureau) 
ou en temps partagé (time-sharing) ou de toute autre manière permettant à des 
tiers d’accéder ou d’utiliser Cognibox;

2.1.2 fournir à des tiers les mots de passe ou autres informations de connexion à 
Cognibox;

2.1.3 modifier, adapter, traduire, céder, louer ni prêter Cognibox ou toute partie de 
Cognibox; 

2.1.4 partager des fonctions du contenu non publiques de Cognibox avec un tiers; 

2.1.5 hypothéquer, accorder une licence ou mettre en gage son droit d’accéder et 
d’utiliser Cognibox;

2.1.6 extraire systématiquement ou en lot données ou tout autre contenu issu de 
Cognibox dans le but de créer ou de préparer, directement ou indirectement, 
une collection, une compilation, une base de données ou un répertoire externe 
à Cognibox; 

2.1.7 accéder à Cognibox afin de créer un produit ou un service concurrent, de 
construire un produit utilisant des idées, caractéristiques, fonctions ou graphiques 
similaires à celles de Cognibox ou de copier les idées, caractéristiques, fonctions 
ou graphiques de Cognibox.

2.2 Dans le cas où il soupçonne une violation des exigences de l’article 2.1 par le Client ou 
par un Utilisateur représentant le Client ou employé par le Client, le Prestataire peut 
suspendre l’accès du Client à Cognibox sans préavis, en plus d’autres recours dont le 
Prestataire peut se prévaloir. Le Contrat n’a pas pour effet d’obliger le Prestataire à exercer 
un recours contre le Client ou tout Utilisateur ou tout autre tiers pour violation de l’article 
2.1 ou de toute autre disposition du Contrat; le Prestataire reste toutefois libre d’exercer un 
tel recours.

2.3 Accès non autorisé. L’apprenant doit prendre des mesures raisonnables pour empêcher 
l’accès non autorisé à Cognibox par des tiers, y compris par la protection de ses mots de 
passe et d’autres informations de connexion. L’apprenant s’engage à informer le Prestataire 
immédiatement de toute utilisation non autorisée de Cognibox qu’il connaît ou soupçonne 
ou de toute violation d’une mesure de sécurité susceptible d’entraîner une utilisation non 
autorisée de Cognibox, et s’engage à tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette violation.

2.4 Respect des lois. Lors de son utilisation de Cognibox, L’apprenant doit se conformer à 
toutes les lois applicables, y compris les lois régissant la protection des renseignements 
personnels et autres lois applicables à la protection des Données du Client.
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3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RÉTROACTION

3.1 Droits de propriété intellectuelle à Cognibox. Le Prestataire conserve tous les droits, 
titres et intérêts relatifs à Cognibox, y compris tous les logiciels utilisés pour fournir 
Cognibox et tous les graphiques, les interfaces utilisateurs, les logos et les autres 
marques de commerce du Prestataire montrées par Cognibox. Ce Contrat ne confère pas à 
l’apprenant e-learning de licence de propriété intellectuelle ou de droits sur Cognibox en 
tant que tel ou sur un ou l’autre de ses composants. L’apprenant e-learning reconnaît que 
Cognibox et ses composants sont protégés par les lois sur le droit d’auteur et d’autres lois.

3.2 Rétroaction. Le Prestataire n’est pas tenu de traiter de façon confidentielle la Rétroaction 
(tel que définie ci-dessous) que l’apprenant e-learning fournit au Prestataire, et rien dans 
ce Contrat ou dans les échanges entre les parties découlant de ce Contrat ne restreint 
le droit du Prestataire d’utiliser, profiter, divulguer, publier, garder secret ou autrement 
exploiter la Rétroaction, sans compensation ou attribution à l’apprenant e-learning en 
question. (« Rétroaction » réfère à toute suggestion ou autre idée pour améliorer ou 
autrement modifier l’un des produits ou services du Prestataire.)

4. INFORMATION CONFIDENTIELLE

4.1 « Information confidentielle » réfère aux éléments suivants que le Prestataire révèle à 
l’apprenant : (a) tout document que le Prestataire désigne comme « Confidentiel »; (b) 
toute information que le Prestataire désigne oralement comme « Confidentielle » au 
moment de la divulgation, en autant que le Prestataire confirme cette désignation par écrit 
dans les quinze (15) jours ouvrables; (c) la Documentation, qu’elle soit marquée ou non 
comme confidentielle; et (d) toute autre information non publique, sensible divulguée 
par le Prestataire, qu’elle soit désignée « Confidentielle » ou non. Malgré ce qui précède, 
l’Information confidentielle ne comprend pas les informations qui : (i) sont en possession 
de l’apprenant au moment de la divulgation; (ii) sont développées indépendamment par 
l’apprenant sans utilisation ou référence à des Informations confidentielles; (iii) deviennent 
connues publiquement, avant ou après la divulgation, autrement que par suite de l’action 
ou inaction incorrecte du l’apprenant; ou (iv) sont approuvées par écrit pour communication 
par  l’apprenant.

4.2 Non-divulgation. L’apprenant ne doit pas utiliser l’Information confidentielle à des fins 
autres que pour les Fins autorisées. L’apprenant : (a) ne doit pas divulguer des Informations 
confidentielles à un employé ou un représentant du Client ou un Donneur d’ordres à moins 
que cette personne (i) n’ait besoin de ces Informations confidentielles pour permettre 
ou faciliter la réalisation des Fins autorisées et (i) ne soit assujetti à une entente de 
confidentialité avec le Client comportant des modalités non moins restrictives que celles 
du présent article 4; et (b) ne doit pas divulguer des Informations confidentielles à tout autre 
tiers sans le consentement écrit préalable du Prestataire. Sans limiter la généralité de ce qui 
précède, L’apprenant est tenu de protéger les Informations confidentielles avec le même 
degré de soin que celui qu’il utilise pour protéger ses propres informations confidentielles 
de nature et d’importance similaires, mais jamais moins qu’avec diligence raisonnable.  
L’apprenant doit aviser   promptement le Prestataire de tout abus ou détournement 
d’Information confidentielle dont il a connaissance. Malgré ce qui précède, L’apprenant 
peut divulguer des Informations confidentielles lorsque requis par la loi applicable ou 
par l’autorité judiciaire ou gouvernementale appropriée. L’apprenant s’engage à aviser 
le Prestataire promptement d’une telle demande judiciaire ou gouvernementale et à 
coopérer raisonnablement avec le Prestataire dans tout effort d’obtenir une ordonnance 
de non-divulgation ou d’autrement contester une telle divulgation requise, aux frais du 
Prestataire.
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4.3 Injonction. L’apprenant convient que la violation du présent article causerait au Prestataire 
un préjudice irréparable, pour lequel des dommages monétaires ne constitueraient pas 
une indemnisation adéquate, et que, en plus de tout autre recours, le Prestataire aurait 
droit à une injonction contre une telle violation ou menace de violation, sans avoir à prouver 
un préjudice réel ni à fournir un cautionnement ou une autre garantie. 

4.4 Résiliation et Retour. En cas de résiliation du Contrat, L’apprenant doit retourner toutes 
les copies de l’Information confidentielle en sa possession ou son contrôle au Prestataire 
ou certifier, par écrit, la destruction de celles-ci. 

4.5 Maintien des droits. Ce Contrat ne transfère pas la propriété de l’Information confidentielle 
et n’accorde pas de licence quant à celle-ci. Le Prestataire conservera tous les droits, titres 
et intérêts de toutes les Informations confidentielles.
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