
Version 0222 

OPTM CANADA INC. 
MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES 

 
1. OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS. Sauf convention contraire, l'offre de services professionnels 

('Offre') soumise par Optm Canada Inc. deviendra nulle si elle n'est pas acceptée par le client ('Client') 
dans les trente (30) jours de la date de l'Offre. Le Client acceptera l'Offre en soumettant une 
commande de services ('Commande') auprès de Optm Canada Inc. 
 

2. SERVICES RETENUS. L'Acceptation de la Commande du Client par Optm Canada Inc. constituera un 
contrat de services ('Contrat de services') par lequel le Client retient certains services fournis par 
Optm Canada Inc. ('Travail') selon l'Offre et les modalités et conditions ('Modalités générales') 
énoncées aux présentes. Toute Commande de Client doit être acceptée en tenant compte de ces 
Modalités générales. Le Contrat comprendra l'Offre, ces Modalités générales et l'Énoncé des travaux, 
s'il y a lieu. 
 

3. MODIFICATIONS. Toute modification au Contrat doit être approuvée par écrit par le Client et Optm 
Canada Inc. avant la mise en route et la mise en oeuvre. 
 

4. COÛTS DES MODIFICATIONS. En plus du rajustement de prix occasionné par les modifications 
approuvées, le Client consent à payer Optm Canada Inc., au taux temps et matériaux, le temps 
consacré à évaluer et répondre à la demande de modification faite par le Client. 
 

5. RAJUSTEMENT. Le prix et les conditions énoncés dans l'Offre sont établis strictement en fonction de 
l'information fournie par le Client et non obstant l'article 3 aux présentes, le Client accepte tout 
rajustement de prix et conditions énoncés s'il y a des modifications à l'information fournie par le 
Client au moment où l'Offre a été rédigée. Ces modifications incluent mais ne se limitent pas à des 
modifications aux exigences du travail, des ajouts d'information, des corrections d'erreurs ou 
omissions, ou advenant que le Client n'ait pas fourni les ressources/données logistiques 
conformément aux exigences des travaux ou au calendrier d'exécution. 
 

6. EXÉCUTION DU TRAVAIL. A moins que les partis ne consentent autrement, tout le Travail sera 
exécuté pendant les heures normales d'ouverture et Optm Canada Inc. réserve le droit d'effectuer 
des exécutions partielles du Travail et de soumettre des factures pour les exécutions partielles. Le 
Client consent à ce que Optm Canada Inc. ait un accès raisonnable et sécuritaire à toutes ses 
installations afin que Optm Canada Inc. puissent exécuter le Travail. 
 

7. VENTE DE PRODUIT. Si l'Offre inclut l'exécution d'un Travail et la vente de produit par Optm Canada 
Inc., la vente de produit sera régie par les Modalités et Conditions Générales de Vente et l'exécution 
du Travail sera régie par ce Contrat. 
 

8. ÉVALUATION DU TRAVAIL. A moins que les partis ne consentent autrement, le Client aura une 
période de cinq (5) jours suivant l'exécution du Travail pour réviser le Travail et aviser Optm Canada 
Inc., par écrit, de toute insuffisance. Si aucun tel avis n'est donné à Optm Canada Inc., il sera présumé 
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que le Client accepte le Travail tel qu'exécuté. La période de révision de cinq (5) jours ne libère 
aucunement le Client face à ses obligations de paiements mentionnées aux présentes. 
 

9. CHARGES ET PAIEMENT. Le Client paiera à Optm Canada Inc. les sommes spécifiées dans l'Offre. De 
plus, le Client remboursera Optm Canada Inc. tous les frais remboursables reliés à l'exécution du 
Travail, incluant sans restriction, tous les frais de déplacement, hébergement, et repas. Sauf 
convention contraire, toutes les sommes seront facturées en dollars U.S. Si les sommes facturées ne 
sont pas payées dans les trente (30) jours de la date de la facture, le Client  versera, à Optm Canada 
Inc., des intérêts sur les sommes en souffrance, à partir du premier jour ou la somme est en 
souffrance jusqu'au jour de la date du paiement intégral, au taux de dix-huit pour cent (18%) par an. 
Outre les recours prévus par la loi ou en vertu de ce Contrat, Optm Canada Inc. pourra suspendre 
l'exécution du Travail, sans pénalité, jusqu'au moment où le Client aura payé intégralement les 
sommes en souffrance et les intérêts exigibles. 
 

10. TAXES. Toutes les taxes de vente, d'utilisation, sur les produits et services, droits de douane ou autres 
impôts semblables liés au Travail sont en sus du prix coté par Optm Canada Inc. et demeurent la 
responsabilité exclusive du Client qui devra les payer. Compte tenu de sa responsabilité liée à la 
perception et remise de ces taxes, Optm Canada Inc. les ajoutera aux factures applicables; cependant, 
advenant que Optm Canada Inc. omet de facturer une taxe, le Client n'est pas exempté de la payer. 
 

11. DROITS DE PROPRIÉTÉ. A moins que les parties ne consentent autrement, tous les droits de la 
propriété intellectuelle et industrielle liés aux matériels ou services, peu importe leur forme, créés 
par Optm Canada Inc. au cours de l'exécution du Travail, ci-dessous ('Produits du travail') 
appartiendront à Optm Canada Inc. Dès que le Client aura payé les sommes exigibles en vertu de ce 
Contrat, Optm Canada Inc. accordera au Client le droit non exclusif d'utiliser et reproduire les 
Produits du travail uniquement pour ses activités d'entreprise à l'interne. Par la présente, Optm 
Canada Inc. invoque ses droits de propriété, à l'échelle mondiale, pour la reproduction, traduction et 
publication de tout Produit de travail et de toutes les mises à nivevau, modifications ou traduction 
correspondantes, et pour la distribution et facturation auprès des tiers pour l'utilisation de ces 
Produits de travail, et de protéger ces Produits de travail sous le régime des lois applicables liées aux 
droits de la propriété intellectuelle. 
 

12. DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES TIERS.  Optm Canada Inc. n'avance pas qu'elle a 
l'autorité d'octroyer une licence au Client pour l'utilisation de la propriété intellectuelle d'un tiers. 
Lorsque le Client utilise un Produit, Travail, ou Produit de travail livré ou utilisé par Optm Canada Inc., 
le Client est responsable d'avoir ou d'obtenir le droit, la permission, ou la licence d'utilisation requise 
auprès d' un ou chacun de ces tiers fournisseurs de logiciel, matériel, et services. De plus, le Client 
doit aussi s'assurer que cette utilisation ne constitue pas un détournement de secret commercial ou 
une atteinte au droit d'auteur, ou une contrefaçon de marque de commerce ou de brevet. 
 

13. GARANTIE. Optm Canada Inc. garantit que les travaux seront effectués en conformité avec les 
normes et les pratiques de l'industrie et que les travaux seront exempts de défauts pour une période 
de trente (30) jours à compter de la date de l'exécution du Travail, conformément à l'article 8 ci-
dessus. Aucune extension de la garantie ne sera honorée au delà de trente-cinq (35) jours à compter 
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de l'exécution du Travail et le travail à exécuter lors de la garantie ne devrait pas excéder le travail 
original. Garantie ne s'applique pas aux changements de spécifications du travail original. Si Jamais 
un Travail effectué sous la garantie: a) et les résultats obtenu montre que l'erreur n'est pas dû au 
travail originale livrée par Optm Canada Inc., ou b) les résultats obtenue montre que c'est un travail 
additionnel au travail original, le travail additionnel sera facture à la clientèle par Optm Canada Inc. 
selon leur tarif journalière. 
 

14. RESPONSABILITÉ LIMITÉE. La responsabilité d'Optm Canada Inc., pour toute cause, licite ou 
délictuelle, y compris rupture fondamentale ou négligence, sera limitée aux dommages directs subis 
par le Client et ne dépassera, au total, les sommes payées par le Client à Optm Canada Inc. en vertu 
de ce Contrat advenant que le Travail soit la cause des dommages. En aucun temps Optm Canada Inc. 
ne sera tenue responsable des dommages indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs subis par le 
Client ou tout autre personne, afférents à des actes ou omissions intentionnels, négligents ou 
accidentels de la part de Optm Canada Inc., incluant, sans limites, toutes pertes de revenus ou profits, 
même si Optm Canada Inc. avait été avisé au préalable de la possibilité ou de la probabilité de tels 
dommages. Aucune action, sous aucune forme, issue de ou reliée à ce Contrat, au Travail ou au 
Produit du travail ne peut être intentée après un délai d'un an suivant l'achèvement du Travail ou la 
livraison du Produit du travail auquel se rapporte la poursuite. 
 
Optm Canada Inc. n'offre aucune garantie sur des logiciels ou des matériels fabriqués par ses 
partenaires et utilisés lors des services. A moins que la garantie du fabricant s'applique et valide sur 
ces logiciels ou matériels. 
 

15. AUCUNE GARANTIE IMPLICITE. Sauf disposition contraire du Contrat, Optm Canada Inc. ne fait 
aucune représentation, garantie, ou condition, exprès ou tacite, légale ou autre, relative au Travail 
ou au Produit du travail, en ce qui a trait à la qualité marchande ou la conformité à des besoins 
particuliers. 
 

16. CONFIDENTIALITÉ. Optm Canada Inc. et le Client consentent, mutuellement, à maintenir la 
confidentialité de toutes les informations liées à chacune des parties et de les traiter en conséquence. 
 

17. RÉSILIATION. L'Extinction des obligations de ce Contrat au plut tôt : (a) date de l'achèvement du 
Travail décrit dans l'Offre; (b) demande de résiliation par un des parties moyennant un avis écrit à 
cet effet soumis soixante (60) jours au préable; ou (c) en cas de manquement aux obligations liées à 
ce Contrat de la part du Client, y compris mais non limité à toute obligation de paiement, Optm 
Canada Inc. a le droit, à sa discrétion exclusive et sans pénalité, de (i) suspendre le Travail jusqu'à ce 
que les toutes les sommes soient payées intégralement ou que les manquements soient remédiés à 
la satisfaction de Optm Canada Inc.; ou (ii) résilier immédiatement le Contrat, en soumettant un avis 
écrit au Client, si le paiement n'est pas effectué ou le manquement n'est pas remédié dans les trente 
(30) jours suivant la date de la facture ou la date du manquement. Dès que le Contrat est résilié, 
Optm Canada Inc. cessera tout Travail en vertu du présent et soumettra une facture au Client pour 
tout le Travail exécuté et le Produit de de main-d'oeuvre, matériels ou installations de fabrication, ou 
toute autre cause indépendante d'un contrôle raisonnable de la part de Optm Canada Inc. Province 
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de l'Ontario, excluant ses lois sur les conflits et toutes conventions et tous traités internationaux. 
L'Acheteur se so 
 

18. INDEMNISATION.  Le Client indemnisera Optm Canada Inc. et le dégagera de toute responsabilité, à 
l'égard de toute réclamation, toute action, toute poursuite en dommage-intérêt, tout frais ou toute 
dépense subis ou encourus par Optm Canada Inc., découlant de ce Contrat ou de l'utilisation ou 
possession de tout Produit de travail par le Client ou un tiers, occasionné directement ou 
indirectement par la faute ou négligence du Client ou de ses employés, agents, ou représentants; 
l'utilisation ou reproduction par Optm Canada Inc. d'information ou matériel fourni par le Client; 
l'acquiescement par Optm Canada Inc. avec toutes les directives ou spécifications fournies par le 
Client en ce qui concerne le Travail ou Produit du travail; ou l'utilisation, possession ou reproduction 
par des tiers d'un Produit de travail fourni directement ou indirectement par le Client. 
 

19. AUCUNE SOLLICITATION. Pendant la durée de ce Contrat et pour une période d'un (1) an suivant 
l'achèvement de ce Contrat, le Client consent à ne pas solliciter directement ou indirectement, 
recruter, inciter le départ, offrir des débouchés de sous-traitance à, ou embaucher sciemment un 
employé ou entrepreneur qui a participé à l'exécution de ce Contrat, sans avoir reçu au préalable la 
permission écrite de Optm Canada Inc. Advenant qu'il y ait manquement à cette clause de la part du 
Client, le Client devra payer à Optm Canada Inc., à titre de dommages-intérêts et non de pénalité, 
une somme égale à douze (12) mois de salaire de l'employé embauché. Les membres du personnel 
de Optm Canada Inc. ne sont pas et ne seront, en aucun temps durant la période d'exécution de ce 
Contrat, présumés être des employés du Client. 
 

20. GÉNÉRAL. (a) Force Majeure. Aucune partie ne sera responsable d'un délai ou d'une défaillance au 
cours de l'exécution du Travail, sauf dans les cas de paiement de somme d'argent, qui est le résultat 
d'un acte qui est hors de son contrôle incluant mais non limité à des cas de force majeure, guerre, 
embargos, feux, inondations, ou autres désastres, actions gouvernementales, grèves, lockouts, actes 
de sabotage, émeutes, accidents, retards causés par les transporteurs, sous-traitants ou fournisseurs, 
pénuries de main-d'oeuvre, matériels, installations de fabrication, défaillance au niveau des lignes de 
communication, pannes de courant, matériel informatique ou logiciel inopérant ou détruit; (b) Loi 
applicable. Ce Contrat sera régi et interprété selon les règles de droit de la Province de l'Ontario et 
les règles de droit du Canada applicables aux présentes. Le Client se soumet à la juridiction exclusive 
des tribunaux de l'Ontario en ce qui concerne la résolution de toute dispute découlant de ce Contrat; 
(c) Successeurs et Ayants droit. Ce Contrat sera obligatoire pour et appliqué en faveur des parties et 
leurs successeurs et ayants droit respectifs.  Le Client n'a pas le droit de céder ou transférer ce Contrat 
sans la permission expresse écrite de Optm Canada Inc.; (d) Langue. Optm Canada Inc. et l’acheteur 
declarent vouloir que ce document et ceux qui s’y rattachent, soient rédigés en la langue anglaise 
seulement; (e) Contrat indivisible. Ce Contrat et toute modification qui y est apportée conformément 
à l'Article 3 aux présentes, représentent la déclaration intégrale et exclusive de l'engagement entre 
les parties en ce qui concerne l'objet ci-contre et toute proposition verbale ou écrite qui n'est pas 
comprise dans ce Contrat n'est contraignante pour Optm Canada Inc.; (f) Divisibilité. Si un tribunal 
compétent déclare qu'une clause de ce Contrat est invalide, illégale ou inexécutoire, cette clause sera 
détachée du Contrat et les autres clauses demeureront pleinement en vigueur et en application; (g) 
Titres. Les titres sont insérés uniquement pour faciliter la consultation et n'influencent aucunement 
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la réalisation ou l'interprétation de ce Contrat; (h) Rigueur des délais. Les délais fixés sont une 
condition essentielle de ce Contrat. 

 


