
1. MODALITÉS ET CONDITIONS DE L’ENTENTE DE COMMANDITE 

a) Les commanditaires ont accepté de commanditer un ou des événements/une ou des 

activités dans le cadre de la Conférence Santé arc-en-ciel (SAO) 2020, organisée par la 

SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION. La SHERBOURNE HEALTH CENTRE 

CORPORATION a accepté d’accorder aux commanditaires les avantages précisés dans la 

présente entente.  

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 

a) « Frais de commandite » s’entend de tout montant établi dans l’offre contenue dans la 

trousse de commandite. 

b) « Offre forfaitaire pour la commandite » s’entend de l’offre forfaitaire pour la commandite 

telle que présentée par la Conférence Santé arc-en-ciel Ontario.  

 

3. FRAIS DE COMMANDITE  

a) Les commanditaires paieront les frais de commandite à la SHERBOURNE HEALTH CENTRE 

CORPORATION. La SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION remettra aux 

commanditaires, au moment prévu, un reçu confirmant le paiement des frais de 

commandite. Les commanditaires doivent payer les frais de commandite lors de leur 

inscription en ligne au niveau de commandite choisi.  

 

4. AVANTAGES ET OBLIGATIONS DES COMMANDITAIRES 

a) En contrepartie du paiement des frais de commandite par les commanditaires, la 

SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION accorde aux commanditaires les droits de 

commandite non exclusifs précisés dans la trousse de commandite. 

b) Les commanditaires agiront en tout temps de manière conforme avec la bonne 

réputation, la bonne volonté et la probité de la SHERBOURNE HEALTH CENTRE 

CORPORATION. 

c) La SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION sera responsable de la gestion des 

événements et des activités et de la coordination de tous les détails liés aux sites et aux 

lieux où ces événements et ces activités se dérouleront.   

d) La SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION peut annuler ou reporter tout 

événement ou toute activité, à sa seule discrétion et, le cas échéant, la SHERBOURNE 

HEALTH CENTRE CORPORATION et les commanditaires s’efforceront de mettre sur pied un 

événement ou une activité de même valeur ou de valeur similaire qui conviendra aux deux 

parties, en remplacement de l’événement ou de l’activité annulés; aucun remboursement 

ne sera toutefois accordé.  

e) Les commanditaires devront garder confidentiels et ne pas utiliser à d’autres fins qu’à la 

prestation de la présente entente et ne devront pas non plus divulguer les renseignements 

qui leur seront fournis par la SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION et qui seront 

désignés confidentiels par leur nature même ou qui devraient être raisonnablement 

considérés comme tels.   



f) Aucune clause ni aucun article de la présente entente ne pourront être considérés comme 

créant une relation d’emploi, un organisme ou un partenariat, quels qu’ils soient. La 

présente entente énonce l’intégralité des dispositions de la présente entente et ne pourra 

être modifiée que par écrit.  

 

5. UTILISATION DU LOGO ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

a) Les commanditaires fourniront à la SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION une 

copie de leur logo sous la forme exigée par la SHERBOURNE HEALTH CENTRE 

CORPORATION aux fins de la présente entente. La SHERBOURNE HEALTH CENTRE 

CORPORATION utilisera uniquement les logos qui leur seront fournis par les 

commanditaires aux fins de la présente entente. 

b) Les commanditaires garantissent qu’ils disposent des pleins pouvoirs et de l’autorité 

nécessaires pour fournir leurs logos à la SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION en 

vertu de la présente entente. 

c) Les commanditaires acceptent d’indemniser et de continuer d’indemniser la SHERBOURNE 

HEALTH CENTRE CORPORATION à l’égard de toute réclamation, poursuite, responsabilité, 

perte, dommage, dépense ou frais découlant ou relativement à l’utilisation appropriée des 

logos des commanditaires par la SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION en vertu 

de la présente entente y compris, sans s’y limiter, pour toute réclamation concernant 

toute violation d’une tierce partie de tout droit de propriété intellectuelle.   

d) Aucune clause ni aucun article de la présente entente ne constitue une aide financière ou 

une subvention à une partie ou à l’avantage d’une partie, ni un droit exclusif ou accordé 

de bonne foi à l’autre partie ou relativement à celle-ci de toute propriété intellectuelle de 

l’autre partie, y compris, mais sans s’y limiter des logos ou des marques commerciales de 

l’autre partie.    

e) Chaque partie accepte de ne prendre aucune mesure susceptible de porter atteinte à la 

validité ou à la valeur du nom, du logo d’entreprise ou de tout autre identifiant de l’autre 

partie en lien avec l’exécution de la présente entente.   

 

6. RÉSILIATION ET ANNULATION 

La SHERBOURNE HEALTH CENTRE CORPORATION peut résilier la présente entente 

immédiatement, suivant un avis écrit remis aux commanditaires, si les commanditaires 

négligent de payer les frais de commandite à la SHERBOURNE HEALTH CENTRE 

CORPORATION conformément aux dispositions entourant un tel paiement dans le cadre 

de la présente entente.   

L’une ou l’autre des parties peut résilier la présente entente si : 

a) l’autre partie contrevient à toute disposition de la présente entente et qu’une telle 

violation n’est pas corrigée dans les sept (7) jours suivant la réception d’un avis écrit 

envoyé par la première partie réclamant que cette violation soit corrigée;     

b) une partie se conduit ou agit d’une manière qui, selon l’opinion raisonnable de l’autre 

partie, est susceptible de jeter un discrédit sur cette autre partie;     

c) une partie devient ou risque de devenir, selon l’opinion raisonnable de l’autre partie, 

sujette à une quelconque forme d’insolvabilité.  



d) Les commanditaires n’auront droit à aucun remboursement des frais de commandite s’ils 

mettent fin à la présente entente conformément aux conditions précisées ci-dessus.    

 


