
 

 

 

CONVENTION D’UTILISATION POUR LE SITE DE PLANIUP 
 
 
CONTRAT DE FOURNITURE D’UN SERVICE APPLICATIF, intervenu en la ville de 
Blainville, district judiciaire de Terrebonne, province de Québec, Canada. 
 
ENTRE : 
 
GROUPE CONSEIL PLANIUS INC., société légalement constituée suivant la Loi canadienne 

sur les sociétés par actions par certificat de constitution en date du six juillet deux mille onze (6 
juillet 2011), ayant son siège social à Blainville, représentée par David Beaudoin, président, 
dûment autorisé tel qu’il le déclare. 

(Ci-après appelée « Planius ») 
 
ET : 
 
VOUS, soit l’entité ou la personne dont les coordonnées apparaissent au formulaire d’adhésion 
rempli lors de l’inscription. 
 
(Ci-après appelée le « Client ») 
 
Ci-après collectivement appelés les « parties » 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. DÉFINITIONS 
 
Dans le présent contrat, les mots et les expressions qui suivent ont, à moins d'indication contraire 
dans le texte, la signification suivante:  
 
« Avis » : Toute communication entre les parties par écrit, notamment par courriel ou par 
télécopieur. 
 
« Code source » : Désigne le code source du logiciel, réalisé par Planius, et comprend toute mise 
à jour ou modification de celui-ci, pendant la durée du contrat. 
 
« Cas de défaut » : Aux fins des présentes, constitue un cas de défaut : 

- si l'un ou l'autre des sommes et/ou paiements dus en vertu des présentes n'est pas acquitté 
lors de son exigibilité; 

- si le client cesse d'exploiter son entreprise, devient insolvable ou fait faillite; 
- si l’une ou l’autre des obligations prévues aux présentes n’est pas respectée par le client. 

Ne constitue pas un cas de défaut l’inexécution des obligations prévues au contrat par l’une ou 
l’autre des parties suite à un cas de force majeure, et ce, nonobstant toute disposition contraire.  
 
« Contrat » : Désigne le présent contrat, incluant le préambule et ses annexes, toute 
documentation subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être 
apportés à l’occasion par les parties; les expressions « des présentes », « aux présentes », « en 
vertu des présentes » et « par les présentes » et toute autre expression semblable, lorsqu’elles sont 
utilisées dans le contrat font généralement référence à l’ensemble du contrat plutôt qu’à une partie 
de celui-ci à moins d’indication contraire dans le texte. 
 



 

 

 

« Document(s) »: inclut notamment tous supports informatiques, technologiques ou numériques.  
 
« Endroit sécurisé » : désigne l’endroit sécurisé où sont hébergées les données, qui sera 
déterminée de temps à autre par Planius et affichée sur le portail, et qui est une compagnie ou une 
entité distincte de Planius.  
 
« Force majeure » : désigne tout événement imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1470 
du Code civil du Québec échappant au contrôle d’une partie contre lequel celle-ci ne peut pas se 
protéger ou se prémunir; cela comprend notamment et sans limiter la portée de ce qui précède : 
tout sinistre provoqué par aléas de la nature, épidémie, incendie, accident, guerre, insurrection, 
émeute, acte de terrorisme, arrêt ou ralentissement de travail spontané, lock-out, changement dans 
les conditions de marché, panne de lignes de télécommunications ou d’électricité, acte d’un 
gouvernement ou ordonnance d’un tribunal ou d’une autorité publique;  
 
« Heures normales de bureau » : désigne la période débutant à neuf heures (9h) et se terminant à 
dix-sept heures (17h) du lundi au vendredi de toute journée ouvrable.  
 
« Journée(s) ouvrable(s) » : désigne toute journée, à l’exception des samedis et des jours non 
juridiques aux termes du Code de procédure civile, et à l’exception des journées où un avis de 
fermeture des bureaux a été envoyé au client. 
 
« Logiciel » ou « Portail » : désigne le logiciel applicatif Planiup, excluant toutefois les données, 
de même que tous logiciels de même nature pouvant remplacer ou compléter Planiup et les 
améliorations s’y rapportant.  
 
« Non disponibilité du logiciel » : désigne l’impossibilité pour le client de pouvoir utiliser 
normalement, à un moment donné, la totalité ou une partie des fonctions offertes par le logiciel.  
 
« Parc informatique » : ensemble des ordinateurs, serveurs, appareils et matériels informatiques 
de l’entreprise, incluant notamment les imprimantes, numériseurs de documents, routeurs, 
modems, commutateurs réseaux, câbles, disques durs et périphériques de stockage. 
 
« Parties » ou « Partie » : désigne Planius et le client ou l’un d’eux.  
 
« Signer » ou « Signé » : désigne l’action ou le fait d’apposer une signature sur un document 
papier ou d’exprimer une acceptation en cliquant sur un bouton d’un logiciel, d’une page web, 
d’un courriel ou de tout autre média électronique.  
 
« Sous-licence » : désigne la licence octroyée par Planius au client, conformément aux présentes, 
laquelle est non exclusive et non transférable et se rapporte au seul droit d'usage ou d'exécution 
du logiciel excluant toute licence en code source.  
 
« Taux horaire » : désigne un taux de 125$ l’heure pour l’année 2013, ce taux pouvant être 
modifié à chaque début d’année subséquente et ce, en envoyant un avis par courriel au client. 
 
« Usager(s) » : désigne un salarié, un prestataire de service, un associé, ou un actionnaire du 
Client dont le travail ou la prestation bénéficie à ce dernier et qui est autorisé par le Client à 
utiliser le logiciel, indépendamment du fait que cette personne utilise activement le logiciel ou 
non, à n'importe quel moment. 
 



 

 

 

« Usager-client » : la clientèle ou les partenaires du client pour qui il est nécessaire, dans la cadre 
du service professionnel rendu, d’accéder au logiciel pour exercer un suivi sur le service 
professionnel rendu ou pour accéder au stockage et au partage de fichier. 
 
2. OBJET DU SITE 
 
Dans le but d’aider les entreprises de services, Planius a développé un tout nouveau genre de 
portail web afin de venir en aide aux entreprises qui doivent faire face à des projets de toute 
nature.  Forte de son expertise unique, Planius crée avec l’aide de son portail personnalisé une 
synergie complète entre la gestion de projet, les employés, les clients, les tâches, la sécurité, la 
facturation et les rapports de gestion. 
 
3. CONFIGURATION REQUISE  
 
Le client doit s’assurer que son parc informatique se conforme aux normes minimales requises et 
fournies par Planius pour s’assurer du bon fonctionnement du logiciel. 
 
4. INTERPRÉTATION 
 
4.1 Genre et nombre 
 
Lorsque requis par le contexte, le singulier doit être interprété comme comprenant le pluriel, le 
masculin comme comprenant le féminin et vice-versa. 
 
4.2 Titres  
 
Les titres des articles et des paragraphes du présent contrat ne sont insérés que pour faciliter sa 
consultation et ne doivent pas servir à l'interprétation de ses diverses dispositions. 
 
4.3 Divisibilité  
 
La nullité d'une disposition stipulée aux présentes n'entraînera pas la nullité de l'ensemble du 
présent contrat. 
 
4.4 Juridiction  
 
Le présent contrat s’interprète et s’exécute conformément aux lois applicables de la province de 
Québec et du Canada. Les parties s’en remettront à la compétence des tribunaux du Québec en ce 
qui concerne ce contrat. 
 
4.5 « Notamment »  
 
À chaque fois que l’expression « notamment » est utilisée aux présentes, elle devra être 
interprétée comme signifiant notamment, mais non limitativement, et sera réputée introduire une 
énumération non exhaustive ou non limitative.  
 
4.6 Dates et délais  
 
Toutes les échéances indiquées dans le contrat sont de rigueur à moins d'indication contraire dans 
le texte. Un prolongement ou une modification au contrat, à moins d’une indication claire à cet 
effet, ne peut constituer une renonciation à ce qui précède.  



 

 

 

 
Lors du calcul d'un délai, les règles suivantes s'appliquent :  

- Le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui qui marque l’échéance 
ou la date limite du délai l’est;  

- Lorsque la date d’échéance est un jour non ouvrable (samedi, dimanche ou un jour férié), 
celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant; 

- Le terme « mois », lorsqu’il est utilisé aux présentes, désigne les mois du calendrier. 
 
4.7 Devises canadiennes 
 
Toutes les sommes d’argent prévues dans le contrat réfèrent à des devises canadiennes. 
 
5. UTILISATION DE LA SOUS-LICENCE DU LOGICIEL 
 
Sujet au paiement de la contrepartie, à l’absence de cas de défaut en vertu des présentes et au 
respect des autres modalités du contrat, Planius accorde au client une sous-licence non exclusive, 
incessible et non transférable, d’utilisation du logiciel pour la durée du contrat. 
 
Le logiciel est hébergé sur un serveur qui est situé dans un endroit sécurisé et qui est maintenu 
sous le contrôle exclusif de Planius et des employés et/ou salariés de l’endroit sécurisé. Le client 
pourra accéder au logiciel uniquement via une connexion Internet encryptée. La documentation 
afférente au logiciel est incluse dans la concession de la sous-licence. Le droit d’utiliser le logiciel 
est limité au format de code exécutable seulement, pour des fins internes du Client, et uniquement 
pour ses usagers et usagers-clients.  
 
Le logiciel n’est pas vendu au client et n’est pas sa propriété. Seul l’accès au logiciel 
conformément aux présentes dispositions est autorisé. 
 
6. SERVICES OFFERTS 
 
Planius fournira à sa clientèle les services suivants: 
 
- Un accès 24 heures sur 24, 7 jours par semaine au service de portail qu’il offre à sa clientèle. 
 
- Un service de support technique sera offert via courriel et par ouverture de billet durant les 
heures normales de bureau. Toute demande de support technique faite à Planius et ayant pour 
cause les installations du client et/ou de son distributeur et/ou de son fournisseur sera chargé au 
client à un taux horaire.    
 
- À la demande du client, Planius offre les services de création de rapports personnalisés à sa 
clientèle. Des frais de services au taux horaire sont à prévoir et la propriété du rapport demeure 
celle de Planius. 
 
- Advenant la création d’une nouvelle version du logiciel, Planius mettra en ligne la nouvelle 
version en mettant à niveau l’ensemble de ses portails. Pour les mises à niveau, une note en ce 
sens sera envoyée via courriel. 
 
- Un tutorial informatique sera disponible via le portail du client, celui-ci pourra être modifié en 
tout temps à la discrétion de Planius.    
 
7. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT 



 

 

 

 
7.1 Entrée en vigueur 
 
Le présent contrat est conclu et entre en vigueur dès qu’il sera signé par le client. À l’entrée en 
vigueur du présent contrat, tout contrat antérieur intervenu entre Planius et le client relativement 
au même logiciel sera révoqué et remplacé par les dispositions du présent contrat. 
 
7.2 Durée 
 
Le présent contrat est d’une durée initiale de douze (12) mois, sauf si entente contraire entre les 
parties. À l’expiration du terme, le contrat sera renouvelé automatiquement pour un terme 
équivalent à la durée initiale. Il en sera de même à l’expiration de la deuxième période, et ainsi de 
suite, faute par l’une des parties d’avoir manifesté sa volonté contraire par un avis d’au moins 
deux (2) mois avant l’expiration de la période en cours. Trente (30) jours avant le renouvellement 
automatique du contrat, Planius enverra un avis de rappel par courriel au client lui expliquant les 
nouvelles modalités de l’entente, le cas échéant. Advenant un changement des modalités du 
contrat, le client aura quinze (15) jours pour accepter les nouvelles modalités ou résilier le 
contrat. 
 
7.3 Capacité 
 
Le client déclare avoir la pleine capacité pour conclure le contrat et remplir toutes les conditions 
qui s’y trouvent exprimées.  
 
S’il est constitué en société, le client déclare jouir d’une existence légale et valide, être en règle 
avec sa loi constituante et avoir les pleins pouvoirs et autorité pour exercer ses affaires, ainsi que 
pour posséder et louer ses biens et éléments d’actifs. 
 
8. OBLIGATIONS DU CLIENT 
 
8.1Restriction d’utilisation 
 
Le client s’engage à respecter les interdictions suivantes :  
 
- Copier le logiciel, à moins d’autorisation à cet égard; 
 
- Utiliser le logiciel d’une façon qui n’est pas expressément autorisée aux présentes;  
 
-  Tenter, pour quelque raison que ce soit, d’extraire le code source du logiciel, de le modifier, de 
le désassembler ou le décompiler, de l’adapter, de pratiquer l'ingénierie inverse, ou de traduire le 
logiciel et/ou la documentation afférente;  
 
- Utiliser le logiciel pour créer et/ou développer un logiciel concurrent ou créer un logiciel dérivé 
à partir du logiciel ou permettre à des tiers de le faire;  
 
- Donner une sous-licence du logiciel, le distribuer, le transmettre ou le transférer;  
 
- Rendre le logiciel disponible pour un tiers par tout moyen et pour quelque raison que ce soit;  
 
- Se servir de tout renseignement appartenant à Planius de façon non autorisée; 
 



 

 

 

- Permettre l’usage du logiciel à d’autres personnes que les usagers et les usagers-clients. 
 
Le client doit informer les usagers et les usagers-clients des dispositions des présentes s’engage à 
prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci en respectent lesdites dispositions.  
 
8.2 Respect de la loi  
 
Le client s’engage à respecter toute la législation et la règlementation applicable dans la province 
du Québec et au Canada lors de l’utilisation du logiciel, notamment en ce qui concerne les droits 
d’auteur et la protection de la vie privé, de l’honneur et de la réputation. Planius n’exerce aucun 
contrôle ni aucune surveillance, que ce soit de façon systématique, aléatoire, ou autres, de 
l’information, du matériel, du contenu et des documents placés par le client, les usagers et les 
usagers-clients sur le serveur hébergeant le logiciel.  
 
En conséquence, aucune responsabilité ne pourra être imputée à Planius pour de l’information, du 
matériel, du contenu ou des documents violant les droits d’auteur, comprenant notamment du 
matériel pornographique, violent, sexuel, discriminatoire, menant à du harcèlement, de la 
propagande haineuse, des menaces, ou contenant des informations fausses, dommageables, 
dangereuses ou erronées. 

 
8.3 Politique d’utilisation du mot de passe 
 
Le client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les mots de passe qui lui 
sont attribués permettant l’accès au logiciel. 
 
8.4 Respect de la présente convention 
 
Le client s’engage à respecter les diverses dispositions de ce contrat. Si Planius est informé que le 
client ne respecte pas les présentes, Planius peut résilier le contrat de façon unilatérale sans avis 
ni délai, et ce, sans possibilité pour le client de demander des dommages-intérêts à Planius. 
 
8.5 Responsabilité du client 
 
Le client s’engage à indemniser et à prendre fait et cause pour Planius lors de toute réclamation, 
de toute poursuite, de toute action, de toute mise en demeure, y compris les frais de consultation 
juridique et extra-juridique, qu’une cause soit fondée ou non, de tout jugement et de toute 
indemnité allouée en raison de dommages causés à quelque personne que ce soit, en raison de son 
utilisation du portail ou de son manquement à l’égard de ses obligations prévues aux présentes. 
 
9. OBLIGATIONS DE PLANIUS 
 
9.1 Améliorations 
 
Planius s’engage, pour la durée du contrat, à améliorer et à tenir à jour son logiciel, selon 
l’évolution de la technologie. Il doit informer le client en temps utile de toute modification au 
logiciel afin que celui-ci puisse effectuer les adaptations s’y rapportant. 
 
9.2 Garantie 
 
9.2.1 Défaut 
 



 

 

 

Planius s’engage à corriger tout défaut de conception ou de fonctionnement du logiciel, pourvu 
que le client l’avise. Cette garantie ne s’applique pas dans l’éventualité où le mauvais 
fonctionnement du logiciel provient du fait que le client, les usagers ou les usagers-clients 
l’opèrent le logiciel d’une façon contraire aux instructions fournies par Planius ou du fait que le 
parc informatique du client ne respecte pas les configurations minimales requises pour faire 
fonctionner adéquatement le logiciel. 
 
9.2.2 Responsabilité 
 
En accord avec les autres dispositions prévues aux présentes, Planius, ou toute autre personne 
ayant participé à la création, à la production ou à la livraison du logiciel, ne peut être tenu 
responsable envers le client, ses usagers et ses usagers-clients de tout dommage direct, indirect, 
secondaire ou accessoire (y compris, mais sans limitation, les dommages entraînés par la perte de 
bénéfices, l’interruption des activités, la perte d’informations, les dommages pouvant être causés 
notamment par des virus informatiques suivant l’utilisation du logiciel, les dommages pouvant 
être causés suite à l’utilisation du service de stockage et de partage de fichier en ligne, et autres) 
découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation du logiciel, et ce, même si Planius a 
été informé de la possibilité de tels dommages. En aucun cas Planius ne sera tenu de fournir une 
assurance visant les données hébergées pour le client. 
 
9.2.3 Satisfaction 
 
Tout nouveau client bénéficie d’une période d’essai du logiciel de 30 jours. Si le nouveau client 
s’avère non satisfait du logiciel durant cette période, Planius s’engage à le rembourser dans les 30 
jours de la demande à cet effet. 
 
9.3 Disponibilité du service 
 
Sauf en cas de force majeure ou pour toute raison échappant au contrôle de Planius, notamment 
pour une raison provenant de l’endroit sécurisé ou encore pour une cause de bris d’équipement, 
Planius s’engage à ce que le logiciel soit disponible en tout temps. Advenant la non disponibilité 
du logiciel relevant du contrôle de Planius durant une journée ouvrable (par exemple pour une 
raison de maintenance du système), Planius s’engage à aviser le client de cette non disponibilité 
par un avis de 24h et de faire son maximum pour que cette non disponibilité n’excède pas 12h 
continues durant les heures normales de bureau. Dans le cas contraire, Planius avisera le client 
par courriel du moment prévu pour le rétablissement du logiciel.  
 
9.4 Hébergement 
 
En tout temps, Planius doit se conformer aux ententes conclues avec l’endroit sécurisé concernant 
l’hébergement des données. Planius invite le client à prendre connaissance des politiques de 
l’endroit sécurisé s’il le désire. 
 
10. PAIEMENT 
 
10.1 Prix et paiement 
 
Le prix pour l’obtention de la sous-licence est payable mensuellement à Planius et est celui à 
l’entrée en vigueur du présent contrat pour le forfait et/ou le bloc choisi ou selon l'entente que le 
client pourrait avoir conclu avec Planius à cet effet. Si, au courant du contrat, le client désire 
changer son forfait et/ou bloc choisi, le prix sera celui en vigueur au moment de la modification. 



 

 

 

En cas de modification au tarif applicable sur le forfait déjà choisi par le client en cours de 
contrat, le client pourra bénéficier du nouveau tarif seulement lors de son renouvellement. 
 
Le client doit régler la première facture lors de son inscription et le même jour du mois pour les 
mois suivants (par exemple, si le client s’inscrit le 5 mars, il devra payer à chaque 5e jour du 
mois), cette date étant la date d’exigibilité du paiement.  
 
10.2 Sécurité des informations bancaires 
 
Planius utilise les services de Moneris et de PayPal pour la gestion des paiements, sauf si une 
entente différente est conclue avec le client. En conséquence, Planius invite le client à prendre 
connaissance des politiques de confidentialité et de sécurité de l’information de Moneris et de 
PayPal. Planius s’engage à maintenir confidentielle toute information bancaire pouvant se trouver 
sous son contrôle. Chaque nouveau compte sera configuré de manière à ce que les prélèvements 
se fassent de façon automatique et ce, dès l’ouverture du compte. 
 
10.3 Facturation 
 
Les factures seront émises mensuellement 15 jours avant la date prévue du paiement aux termes 
de l’article 10.1 des présentes. Elles seront envoyées automatiquement à l’adresse courriel 
mentionné lors de l’inscription au logiciel. Il sera de la responsabilité de client d’effectuer le 
paiement au plus tard à la date d’exigibilité de ce paiement.   
 
Les paiements par carte de crédit seront effectués le jour même de la date d’exigibilité du 
paiement et un avis automatique sera envoyé au client afin de l’en informer. Si le client désire 
désactiver le prélèvement automatisé, il doit faire parvenir un courriel au xxxx@planiup.com 
stipulant une telle demande. Il sera de la responsabilité du client de faire parvenir les paiements à 
la date d’exigibilité du paiement. Les paiements par chèque, si une telle entente de paiement a été 
prise avec le client, devront être acheminés chez Planius au frais du client et ceux-ci doivent 
couvrir les frais pour une période minimale de 3 mois, et non mensuellement.    
 
Toute erreur dans la facturation doit être communiquée à Planius dans les plus brefs délais. Le 
délai maximal de recouvrement pour une erreur de facturation est de 2 mois suivant l’émission de 
la facture et le remboursement sera fait sous forme de crédit sur la facture suivante. 
 
Le client a obligation de payer son solde mensuel même si celui-ci n’utilise pas son portail et/ou 
l’espace lui étant réservé.  
 
10.4 Solde impayé et cas de défaut  
 
Tout solde impayé en vertu des présentes portera intérêt au taux de 2% par mois, soit 26,82% par 
année. Les frais de perception sont à la charge du client. 
 
En cas de défaut, un avis sera envoyé dans les 48 heures de la connaissance du défaut par Planius 
directement à l’adresse courriel qui aura été fournie lors de l’inscription. Si le client n’a pas 
remédié au défaut dans les 7 jours suivant l'avis, les accès au portail seront suspendus jusqu'à ce 
que le défaut cesse et que les sommes remises, le cas échéant, soient bien compensées.  
 
Le client disposera, si aucun arrangement avec Planius n’est effectué, d’une période de grâce de 
60 jours suivant un défaut avant la suppression de ses données au compte. Après cette période de 
grâce, les données seront détruites de façon définitive.  



 

 

 

 
Le client devra payer des frais de gestion de 50$ lors de tout défaut, cette somme étant exigible 
dès la survenance du défaut, en supplément des paiements en retard à rembourser et ce, avant de 
pouvoir récupérer son accès au logiciel. Si un chèque ou prélèvement bancaire venait à être 
refusé, des frais de 30$ seront applicables au compte. Il est de la responsabilité du client de 
conserver notamment tout document administratif, facture, preuve de paiement et/ou contrat, 
relativement à son utilisation du logiciel et toute demande de nature administrative pourra être 
facturée au taux horaire. 
 
Si un cas de défaut s’applique, Planius se réserve le droit de conserver les données du client tant 
que le client n’aura pas remédié au défaut. 
 
10.5 Autorisation à vérifier la cote de crédit 
 
Le client autorise Planius à effectuer une vérification de la qualité de son crédit. Pour ce faire, le 
client s’engage à fournir les pièces justificatives et à signer les demandes nécessaires en ce sens, 
et qui sont considérées raisonnables. 
 
11. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 
11.1 Confidentialité 
 
Les parties reconnaissent que les informations qu’elles ont reçues à ce jour et qu’elles recevront 
de l’autre partie, y compris le contenu du contrat, ainsi que les documents afférents au logiciel, 
sont de nature confidentielle. 
 
Chacune des parties s’engage expressément à utiliser l’information reçue uniquement pour les 
fins du contrat et à respecter le caractère confidentiel de cette information pendant toute la durée 
du contrat et en tout temps après sa fin ou sa résiliation, pour quelque cause que ce soit. 
 
11.2 Sécurité de l’information 
 
Planius, ses employés, ses administrateurs et ses dirigeants s’engagent à ne pas divulguer les 
informations et données reçues du client sauf aux personnes qui ont été expressément autorisées 
par ce dernier et selon les modalités contenues dans l’autorisation. 
 
Seules les personnes autorisées et qui en ont besoin dans le cadre de leur fonction et/ou travail 
peuvent avoir accès aux informations et données du client. Planius s’engage à faire signer les 
ententes de confidentialité qui peuvent être nécessaires aux fins de l’application du présent 
paragraphe. Planius s’engage à tenir indemne le client de tout dommage découlant du 
manquement à la présente section. 
 
12. FIN DU CONTRAT 
 
Planius se réserve le droit de résilier le contrat unilatéralement en présence d’un cas de défaut par 
le client si ce dernier ne remédie pas à son défaut dans les dix (10) jours de la réception d’un avis 
à cet effet. Planius se réserve également le droit de cesser les activités du portail Planiup avec un 
avis par courriel de 3 mois avant la date de la fermeture. 
 
Le client peut résilier le contrat de façon anticipée durant une période en cours en payant à 
Planius le plus petit montant entre : 



 

 

 

- 3 mois de paiement pour l’octroi de la sous-licence; 
- Le prorata de jours restants au contrat pour l’octroi de la sous-licence. 

 
Autrement, les parties doivent se référer à la section 7.2 des présentes, prévoyant l’avis de 2 mois 
à donner, pour mettre fin au présent contrat. 
 
Advenant la résiliation ou la fin du contrat, Planius s’engage à remettre au client l’intégralité des 
données du client hébergées sur le serveur de Planius, et ce, par tout moyen technologique 
convenu entre les parties. Cette remise s’effectuera par tout moyen permettant à Planius d’avoir la 
preuve de réception des données par le client. Une fois les données remises, le client devra lui-
même s’assurer dans un délai d’un mois de la réception que toutes les données sont remises à son 
entière satisfaction. Par la suite, Planius détruira de façon définitive toutes les données du client 
qui sont hébergées sur le serveur, et ce, au maximum 2 mois après l’expiration du délai d’un 
mois. 
 
Toute opération suivant une demande de fermeture de compte et de récupération des données sera 
chargée au taux horaire. 
 
13. PROPRIÉTÉ 
 
Les installations et équipements informatiques utilisés pour assurer le fonctionnement du portail 
Planiup sont la propriété exclusive de Planius, sous réserve de l’équipement appartenant à l’edroit 
sécurisé. En aucun cas le client ne peut prétendre exercer un droit de propriété sur les 
installations, équipements ou  logiciels de Planius. Le client n’aura aucun droit de modification 
sur les équipements et accepte d’utiliser les équipements tels qu’ils sont configurés par Planius.    
 
14. MÉDIATION ET ARBITRAGE 
 
Les parties s’engagent, par les présentes, à soumettre tout différend ou litige résultant du présent 
contrat et de son interprétation pouvant les opposer à un médiateur accrédité qu’ils désigneront 
d’un commun accord, et ce, avant tout recours aux tribunaux. Les frais afférents à la médiation, le 
cas échéant, seront supportés en proportions égales par eux. À défaut d’entente sur le choix du 
médiateur, il sera choisi par tirage au sort. 
 
Advenant l’échec de la médiation, tout différend ou litige résultant du présent contrat et de son 
interprétation sera tranché par voie d’arbitrage selon les dispositions du Code de procédure civile du 
Québec, à l’exclusion des tribunaux de droit commun, à l’exception des différends ou des litiges qui 
peuvent être adjugés par la Cour du Québec, division des petites créances, ou qui le deviennent si le 
demandeur choisit de diminuer sa réclamation pour être éligible à la juridiction de la Cour du 
Québec, division des petites créances, auquel cas ce tribunal aura pleine autorité pour trancher le 
différend ou le litige. Tout arbitrage tenu conformément aux dispositions du présent paragraphe 
devra être tenu dans la ville de Blainville. Cet arbitrage pourra être tenu devant un seul arbitre si 
telle est la volonté des parties. Les parties devront alors s’entendre sur le choix de cet arbitre, à 
défaut d’entente sur le choix de l’arbitre, il sera choisi par tirage au sort. 
 
Le client fait élection de domicile à l’adresse fournie lors de la conclusion du présent contrat ou à 
la dernière adresse fournie aux fins de facturation. Si Planius ne peut les joindre à cette adresse ou 
à la dernière adresse fournie par écrit par ces derniers, ceux-ci font élection de domicile au bureau 
du greffier de la Cour supérieure du district de Terrebonne. 
 
15. PRÉSÉANCE 



 

 

 

 
Ce contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties à l’exclusion 
de tout autre document, discussion verbale, contrat antérieur, qui peuvent être intervenus et que 
les parties déclarent inadmissibles en tant qu’élément de preuve susceptible de modifier ou 
d’affecter d’une quelconque façon la portée du présent contrat. 
 
16. PORTÉE 
 
Le présent contrat lie les parties aux présentes, leurs ayants-droits, leurs ayants-causes, leurs 
successeurs, leurs représentants, leurs dirigeants et leurs administrateurs. 
 
EN CLIQUANT SUR L’ICÔNE « J’ACCEPTE » LE CLIENT SIGNE LE PRÉSENT 
DOCUMENT, EN DATE DU JOUR ET CONSENT AUX MODALITÉS PRÉVUES AUX 
PRÉSENTES. 


