
Contrat de licence 

Le présent contrat (« contrat ») entre Wolters Kluwer Canada Limitée (« Wolters Kluwer ») 
et la partie (ci-après appelée « client ») dont la commande de produits livrés par Internet a 
été acceptée par Wolters Kluwer. La définition de client comprend, sans toutefois s’y limiter, 
les étudiants, les membres du corps enseignant et les bibliothécaires à qui, dans le contexte 
du Programme d’enseignement de Wolters Kluwer, on a donné accès à IntelliConnect. 

Conformément au présent contrat, Wolters Kluwer accorde au client le droit non exclusif 
d’utiliser l’information (« contenu ») auquel il a accès au moyen d'IntelliConnect. Seul un 
client peut avoir accès au contenu. En aucun cas le client ne peut offrir l’usage d’un des 
produits à une autre partie faisant partie d’un bureau de service, d’un centre d’exploitation 
en temps partagé ou d’une autre entité semblable. 

Le contenu est fourni au client pour son usage personnel et non pour la revente. Le contenu 
peut être utilisé, reproduit ou les deux uniquement aux fins des affaires internes du client, 
de la direction de son entreprise ou de la prestation de services professionnels à ses clients. 
En ce qui concerne le programme d’enseignement, le contenu ne peut être utilisé qu’à des 
fins pédagogiques. 

Le client reconnaît que le contenu constitue une propriété de grande valeur et exclusive de 
Wolters Kluwer ou de tiers qui ont contribué au contenu. Si le client souhaite utiliser le 
contenu d’une manière non expressément permise dans le présent contrat, il doit en 
demander la permission à Wolters Kluwer en lui fournissant par écrit une description de 
l’usage prévu et tout autre renseignement que Wolters Kluwer peut lui demander. La 
permission ne peut être accordée que par le secrétaire général de Wolters Kluwer. 
L’approbation d’une telle demande peut entraîner pour le client le paiement de droits 
additionnels. 

Tout client à qui un nom d’identification d’utilisateur (« nom d’utilisateur ») et un mot de 
passe (« mot de passe ») ont été attribués par Wolters Kluwer devra conserver 
personnellement et confidentiellement son nom d’utilisateur et son mot de passe. Il est 
interdit au client de transférer ou de partager son nom d’utilisateur et de révéler son mot de 
passe à toute personne autre qu’à un utilisateur autorisé conformément aux conditions de la 
commande du client. Toute violation des conditions précitées peut entraîner la cessation 
immédiate des droits d’accès du client à tout produit d'IntelliConnect ainsi que toute 
obligation envers Wolters Kluwer de réparer les dommages résultant de cette violation. Il 
est de l’entière responsabilité du client de protéger le mot de passe d’un usage non 
autorisé. Le client peut changer son mot de passe à sa discrétion. 

Wolters Kluwer se réserve le droit d’accorder expressément au client, y compris, mais sans 
s’y limiter, le droit de changer, de modifier, de mettre à jour, d’améliorer ou de mettre en 
valeur le contenu. 

Le client paiera les droits de licence selon les conditions précisées dans la commande du 
client. TOUTES LES VENTES SONT FINALES. Les commandes ne sont pas remboursables et 
l’annulation n’est pas permise. Wolters Kluwer peut, à sa discrétion, refuser l’accès aux 
produits, à IntelliConnect et/ou au contenu dans l’éventualité où une facture impayée 
demeure en souffrance. 



La licence accordée aux termes du présent contrat sera d’une durée d’un an (« durée »). La 
licence IntelliConnect du client ou son abonnement aux produits se renouvellera 
automatiquement, à moins que l’un ou l’autre soit annulé/résilié conformément à ce contrat. 
Le cas échéant, le client doit fournir au service à la clientèle de Wolters Kluwer un avis 
d’intention d’annuler/de résilier sa licence ou son abonnement 30 jours avant la fin de la 
période d’abonnement en cours.  

Le Programme d’enseignement fournit à l’étudiant, au membre du corps enseignant ou au 
bibliothécaire l’accès aux produits de Wolters Kluwer auxquels l’université souscrit. L’accès à 
ces produits sera fourni durant l’année scolaire en autant que l’université continue de 
souscrire aux produits. L’accès à ces produits prendra fin à la fin de l’année scolaire et peut 
prendre fin à tout moment à la discrétion seule et absolue de Wolters Kluwer sans préavis 
ou autre exigence. Si l’université cesse sa souscription à un produit, l’accès par l’étudiant, le 
membre du corps enseignant ou le bibliothécaire à ce produit prendra fin immédiatement. 

Wolters Kluwer aura le droit de mettre fin au présent contrat immédiatement au moyen d’un 
avis écrit au client si ce client omet de se conformer à toute disposition de ce contrat. À la 
cessation du contrat, le client ne sera plus autorisé à avoir accès à tout produit faisant 
l’objet du présent contrat et le nom d’utilisateur du client sera désactivé. La cessation pour 
quelque raison que ce soit ne modifiera pas le droit de Wolters Kluwer à toute somme qui lui 
est due en vertu des présentes. 

Le client défendra, indemnisera et dégagera Wolters Kluwer de toute responsabilité à l’égard 
des réclamations, des poursuites, des causes d’action, des obligations, des dommages, des 
coûts et des frais y compris les frais juridiques raisonnables découlant des réclamations ou 
des poursuites par des tiers contre Wolters Kluwer, ou liés à ces dernières, à la suite de 
l’utilisation ou de l’application du contenu par le client. 

LE CLIENT CONVIENT QUE TOUS LES RÉSULTATS PRÉPARÉS PAR LE CLIENT EN UTILISANT 
LE PRODUIT (« RÉSULTATS ») SONT PRÉPARÉS UNIQUEMENT PAR LE CLIENT ET QUE 
L’EXACTITUDE DES RÉSULTATS EST L’UNIQUE RESPONSABILITÉ DU CLIENT. LE CLIENT 
RECONNAÎT QU’IL NE COMPTE PAS SUR WOLTERS KLUWER POUR OBTENIR DES CONSEILS 
CONCERNANT LES RÉSULTATS. 

WOLTERS KLUWER NE SE LIVRE PAS À LA PRESTATION DE SERVICES JURIDIQUES OU DE 
COMPTABILITÉ NI À D’AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS. POUR TOUTE AIDE JURIDIQUE 
OU POUR TOUTE AUTRE AIDE D’EXPERTS, ON DOIT OBTENIR LES SERVICES D’UN 
PROFESSIONNEL COMPÉTENT. LE CLIENT ASSUME TOUTES LES RESPONSABILITÉS ET LES 
OBLIGATIONS À L’ÉGARD DE TOUTE DÉCISION PRISE OU DE TOUT CONSEIL FOURNI À LA 
SUITE DE L’UTILISATION DU LOGICIEL OU DE TOUTE APPLICATION DE L’INFORMATION 
OBTENUE AU MOYEN DU LOGICIEL AINSI QU’À L’ÉGARD DE LA SÉLECTION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE DE WOLTERS KLUWER POUR ATTEINDRE LES RÉSULTATS 
VISÉS. 

Les produits sont la propriété de grande valeur, confidentielle et protégée par le droit 
d’auteur de Wolters Kluwer ou de tiers qui y ont contribué. Wolters Kluwer est propriétaire 
ou titulaire d’une licence pour utiliser toute propriété intellectuelle et de tous autres droits, 
titres et intérêts à l’égard de tous les produits, y compris mais sans s’y limiter, tous les 
logiciels accessoires et d’interface, toutes les améliorations, modifications, révisions 
actuelles et futures, les nouvelles publications et les mises à jour connexes et tout ouvrage 
dérivé et toute documentation. Il est interdit de copier tout contenu sous réserve d’une 
permission expresse à cet égard. 



Une sortie imprimée du contenu peut être faite pour un juge ou un autre officier président 
et d’autres parties dans une action en justice et aux fins de procès-verbaux parlementaires. 
Le contenu peut également être reproduit par un juge ou un autre officier président dans 
toute décision liée à une action en justice. Des parties peu importantes du contenu (sous 
forme lisible par machine) peuvent être téléchargées et mises en mémoire dans la mesure 
où le téléchargement est conforme aux fins autorisées par la présente. Le client devra se 
conformer à toutes les conventions applicables concernant les droits d’auteur et la source de 
l’attribution du matériel. 

SAUF TEL QUE PRÉVU AUX PARAGRAPHES CI-DESSUS, LE PRODUIT INTELLICONNECT DE 
WOLTERS KLUWER EST FOURNI TEL QUEL SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE 
SOIT. WOLTERS KLUWER NE GARANTIT, NI NE FAIT D’OBSERVATIONS CONCERNANT SON 
UTILISATION OU LES RÉSULTATS OBTENUS EN CE QUI CONCERNE SON EXACTITUDE, SA 
PRÉCISION, SA FIABILITÉ OU AUTREMENT. TOUT LE RISQUE À L’ÉGARD DES RÉSULTATS 
ET DU RENDEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE DE WOLTERS KLUWER EST 
ASSUMÉ PAR LE CLIENT. WOLTERS KLUWER N’ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ ET SE 
DÉSISTE DE TOUTE GARANTIE, VERBALE OU ÉCRITE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE Y COMPRIS, 
MAIS SANS S’Y LIMITER, LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UNE 
FIN PARTICULIÈRE. 

WOLTERS KLUWER NE SERA PAS REDEVABLE AU CLIENT NI À AUCUN TIERS DE TOUT 
DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, CORRÉLATIF OU ACCIDENTEL (Y COMPRIS DES 
DOMMAGES LIÉS À LA PERTE DE PROFITS D’ENTREPRISE, À L’INTERRUPTION DES 
AFFAIRES, À LA PERTE DE RENSEIGNEMENTS PAR L’ENTREPRISE ET À D’AUTRES 
DOMMAGES DU MÊME GENRE) DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ 
D’UTILISER LE PRODUIT MÊME SI WOLTERS KLUWER A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ 
DE TELS DOMMAGES. 

L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE WOLTERS KLUWER ET LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT 
POUR QUELQUE AUTRE CAUSE QUE CE SOIT, PEU IMPORTE LA FORME DE CETTE ACTION, Y 
COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SERA LIMITÉE AU REMBOURSEMENT DES DROITS PAYÉS POUR 
LA RECHERCHE EN LIGNE DE WOLTERS KLUWER CONCERNANT LA RÉCLAMATION. 

WOLTERS KLUWER N’EST PAS UN ASSUREUR À L’ÉGARD DU RENDEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE DE WOLTERS KLUWER. LA LIMITATION DE LA 
RESPONSABILITÉ, LA GARANTIE RESTREINTE ET LA LIMITATION DU RECOURS REFLÈTENT 
LE RISQUE ASSUMÉ PAR LES PARTIES EN VUE D’OBTENIR LE LOGICIEL AU PRIX DE 
LICENCE PRÉCISÉ. LE CLIENT CONVIENT D’ACCEPTER LE RISQUE À L’ÉGARD : (i) DE 
TOUTE RESPONSABILITÉ DÉNIÉE PAR WOLTERS KLUWER AUX PRÉSENTES ET (ii) DE TOUT 
DOMMAGE PRÉSUMÉ EN SUS DU MONTANT LIÉ AU RECOURS LIMITÉ FOURNI AU CLIENT EN 
VERTU DES PRÉSENTES. LE BUT ESSENTIEL DU RECOURS LIMITÉ FOURNI AU CLIENT EN 
VERTU DES PRÉSENTES EST D’ATTRIBUER LE RISQUE SELON LES DISPOSITIONS CI-
DESSUS. 

L’exécution des obligations de Wolters Kluwer en vertu des présentes est sous réserve de 
l’interruption et du retard pour des causes indépendantes de sa volonté comme des 
calamités naturelles, l’action de tout gouvernement, la guerre ou toute autre hostilité, les 
éléments, le feu, les explosions, la panne d’électricité ou des télécommunications, les 
conflits industriels et ouvriers, l’incapacité d’obtenir des fournitures et autres, le bris 
d’équipement ou toute autre cause indépendante de la volonté de Wolters Kluwer. 



Tout avis exigé en vertu des présentes devra être livré par courrier recommandé ou par 
télécopieur envoyé à l’adresse ou au numéro de télécopieur de l’autre partie. Si une partie 
quelconque du présent contrat est nul et inexécutable, cela ne compromettra pas la validité 
du reste du contrat qui demeurera valide et exécutable selon les conditions énoncées. Ce 
contrat peut être modifié uniquement par écrit par un signataire autorisé de Wolters Kluwer. 

Le présent contrat sera interprété et régi conformément aux lois de la province de l’Ontario, 
Canada. 

Le présent contrat remplace tout contrat antérieur entre Wolters Kluwer et le client à l’égard 
du produit et de la documentation. 

Si le client avait des questions concernant le présent contrat, il peut s’adresser à Wolters 
Kluwer par écrit à l’adresse suivante : Wolters Kluwer Canada Limitée, a/s du : Secrétaire 
général, 90, av. Sheppard Est, bureau 300, Toronto (Ontario) M2N 6X1. 

LE CLIENT RECONNAÎT AVOIR LU LE PRÉSENT CONTRAT, AVOIR COMPRIS ET ÊTRE LIÉ PAR 
LES CONDITIONS ÉNONCÉES AUX PRÉSENTES, ET EN CONVENIR. LE CLIENT CONVIENT EN 
OUTRE QUE L’ÉNONCÉ COMPLET DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES AUX PRÉSENTES A 
PRÉSÉANCE SUR TOUTE PROPOSITION OU SUR TOUT CONTRAT ANTÉRIEUR, VERBAL OU 
ÉCRIT, ET SUR TOUTE AUTRE COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES AUX PRÉSENTES À 
L’ÉGARD DE LA QUESTION VISÉE AUX PRÉSENTES. 

(c) 2018 Wolters Kluwer Canada Limitée. 

 


