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ENTENTE DE SOUS-LICENCE 
PRODUITS PAPIER 

 
ENTRE 

 
TrakMaps, une société constituée sous la juridiction du Québec, et dont le siège social est 

situé à 9045, Côte de Liesse, bureau 202, Dorval, Québec, H9P 2M9, ("TrakMaps") 

et 

___________________________________, un(e) ______________________ constitué(e) 

sous la juridiction de ___________________, et dont le siège social est situé à 

__________________________________________________________, ("Dépositaire"); 

 

et ensemble "les Parties". 

 

 
ATTENDU QUE TrakMaps conçoit, développe, produit et commercialise des produits 
papier et numériques pour le marché du plein air; 
 
ATTENDU QUE TrakMaps est un Dépositaire-Grossiste des produits papier et numériques 
du Service hydrographique canadien (SHC), entente no. 2015-1110-1260-Q1550; 
 
ATTENDU QUE les Parties aux présentes désirent conclure une entente de dépositaire de 
produits papier fondée sur ce qui est convenu aux présentes; 
 
PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent à ce qui suit: 
 
1. NOMINATION DE DÉPOSITAIRE 
 
Sous réserve des conditions de la présente entente, TrakMaps nomme le Dépositaire qui 
déclare accepter la nomination à titre de Dépositaire, et lui octroyer une sous-licence non 
exclusive, non transférable et incessible à vendre au détail des produits papier du SHC et 
leurs mise-à-jour, au public pendant le durée de cette entente. 
 

1.1. Le dépositaire a le droit de: 
a. vendre les produits papier et les mises-à-jour du SHC aux utilisateurs finaux 

pour leur propre utilisation seulement, tant que le Dépositaire ne modifie pas les 
données et mises à jour des produits du SHC, sauf de la façon prévue ci-
dessous; 
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b. fournir un service de correction aux utilisateurs finaux,  consistant seulement 
des mises à jour fournies par le SHC à sa propre discrétion; et 

c. fournir des services supplémentaires aux utilisateurs finaux, y compris des 
services de gestion et de laminage, l'expédition et la manutention, en tant que 
transactions distinctes. 

 
 
1.2 Le Dépositaire n'a pas le droit: 

a. d'utiliser les produits et les mises à jour du SHC pour concevoir de nouveaux 
produits; 

b. d’octroyer à quiconque des sous-licences pour l’utilisation des produits et des mises 
à jour du SHC dans le but de créer de nouveaux produits;  

c. de permettre à toute autre personne de distribuer les produits du SHC;  
d. de fournir des éditions anciennes ou périmées de produits SHC aux utilisateurs;  
e. de recevoir une note de crédit pour des produits papier du SHC, à moins qu’ils ne 

soient dans leur état d’origine (p. ex. non laminés); 
f. d'offrir des escomptes sur les produits papier du SHC; ou 
g. de modifier, d’amender, d’ajouter ou d’altérer de quelque manière que ce soit les 

produits et les mises à jour du SHC qui lui sont fournis aux termes de la présente 
entente, sous réserve de la clause 1.1 ci-dessus. 
 

2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

1.2. La Couronne demeure en tout temps propriétaire des droits de propriété 
intellectuelle sur les produits et les mises à jour du SHC. Pendant toute la durée de 
la présente entente ou après son expiration ou sa résiliation, le titulaire de sous-
licence ne doit nullement, de quelque manière que ce soit, mettre en doute ou 
contester ces droits. 

1.3. La Couronne demeure en tout temps propriétaire de tous les titres de propriété et 
droits de propriété intellectuelle qui se rapportent à l’emblème et aux logos du SHC, 
ainsi qu’à la marque de commerce, à la marque officielle, aux appellations 
commerciales, aux identifiants de médias sociaux et aux noms de domaine 
associés aux produits et aux mises à jour du SHC (la Couronne demeure en tout 
temps propriétaire des « identifiants du SHC »). Pendant toute la durée de la 
présente entente, ou après son expiration ou sa résiliation, le titulaire de la sous-
licence ne doit nullement, de quelque manière que ce soit, mettre en doute ou 
contester le titre de propriété de la Couronne à l’égard des identifiants du SHC. 
Pendant toute la durée de la présente entente ou après son expiration ou sa 
résiliation, le titulaire de licence ne doit pas utiliser ou adopter toute marque de 
commerce ou appellation commerciale, ou tout identifiant de réseaux sociaux ou 
nom de domaine qui comprend une partie ou la totalité d’un identifiant du SHC, qui 
ressemble à cet identifiant ou qui pourrait être confondu avec celui-ci, à moins que 
le SHC n’y ait préalablement consenti par écrit. 
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1.4. Les droits de propriété intellectuelle de tiers rattachés à des éléments contenus 
dans les produits et dans les mises à jour du SHC appartiennent aux propriétaires 
respectifs de ces éléments et peuvent être protégés par les lois régissant le droit 
d’auteur et la propriété intellectuelle, la "common law" et des traités internationaux. 

1.5. Il est interdit au titulaire de sous-licence de porter atteinte (notamment par 
modification, occultation, suppression ou dissimulation) aux marques lisibles à l’œil 
nu ou par machine qui renvoient aux droits de propriété intellectuelle de la 
Couronne sur les produits et les mises à jour du SHC, et qui sont apposées sur 
lesdits produits et mises à jour, ou sur leur emballage. 

1.6. Le titulaire de sous-licence doit informer rapidement le SHC de toute violation par 
autrui des droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits, les 
mises à jour et les identifiants du SHC dès qu’il en prend connaissance et, dans la 
mesure du possible, en fournir un échantillon au SHC, et collaborer avec ce dernier 
afin de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de la Couronne à cet 
égard. 

1.7. Le SHC détermine, à sa seule discrétion, s’il doit prendre des mesures à l’égard de 
toute violation des droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les produits, 
les mises à jour et les identifiants du SHC. Le titulaire de sous-licence doit, à la 
demande du SHC, collaborer de façon raisonnable à la préparation de telles 
mesures, notamment en mettant à la disposition du SHC les dossiers, 
renseignements, éléments de preuve et témoignages d’employés du titulaire de 
licence qui concernent la violation. Dans les cas où la collaboration à de telles 
mesures est requise du titulaire de licence, le SHC lui remboursera les frais 
raisonnables engagés à cet égard, sous réserve qu’il les ait au préalable approuvés 
par écrit. 

1.8. Ni le titulaire de sous-licence ni ses dépositaires ne doivent prendre une quelconque 
mesure visant à contraindre la Couronne à prendre des mesures à l’égard d’une 
telle violation ni réclamer des dommages-intérêts à la Couronne en raison de son 
défaut d’agir. 

1.9. Le SHC a le droit de résilier la présente entente sans préavis et sans avoir à verser 
de dédommagement s’il détermine, à sa seule discrétion, que le titulaire de sous-
licence ou ses dépositaires titulaires de sous-licence mettent en vente ou vendent 
des données ou des produits qui violent les droits de propriété intellectuelle de la 
Couronne sur les produits, les mises à jour et les identifiants du SHC. 

  
3. PROMOTION, GESTION DES STOCKS, COMMANDES, SOUTIEN, MISES-À-JOUR, 

PRIX 
 

3.1. Le Dépositaire doit avoir en stock des catalogues cartographiques à jour pour toute 
sa province et les mettre à la disposition du public. 

3.2. Le Dépositaire doit afficher ou fournir à ses clients la plus récente édition 
canadienne des Avis aux navigateurs; 
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3.3. Le Dépositaire doit annoncer le service de vente de cartes marines à l’échelle 
locale, à tout le moins; et 

3.4. Le Dépositaire doit utiliser la version bilingue de l’affiche et/ou autocollant(s) 
« Dépositaire autorisé de cartes marines du SHC », placé(es) dans la vitrine ou près 
de l’endroit où sont stockées les cartes marines, et sur le site Web du Dépositaire et 
autres réseaux sociaux. 

 
4. DURÉE 
 
La présente entente entre en vigueur dès sa signature par les deux parties, et elle le 
restera pour une période de trois (3) ans, sous réserve de la clause 5 ci-dessous. Elle peut 
être renouvelée pour des périodes de trois (3) ans, sauf si elle est terminée par un avis écrit 
six (6) mois avant son expiration. 
 
5. RÉSILIATION 
 

5.1. Nonobstant la clause 4 ci-dessus, la présente entente peut être résiliée avant son 
échéance: 

a. automatiquement et sans préavis si le Dépositaire enfreint tout engagement ou 
obligation énoncé dans la présente entente ou permet à quiconque de 
commettre une telle infraction, et qu’il omet d’y remédier à la satisfaction du 
SHC ou de TrakMaps dans les trente (30) jours qui suivent la réception d’un 
avis écrit du SHC l’informant de l’infraction présumée; 

b. sur avis écrit de résiliation sans motif de la part de l’une ou l’autre des parties 
en tout temps; la résiliation entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la 
réception par l’autre partie d’un tel avis;  

c. s’il y a changement de propriétaire du Dépositaire désigné dans la présente 
entente; 

d. si le Dépositaire est frappé d’insolvabilité ou recherche une protection en vertu 
des lois régissant l’insolvabilité ou les mesures de protection contre les 
créanciers;  

e. si le SHC détermine, à sa seule discrétion, que le Dépositaire utilise des 
documents de commercialisation ou de promotion, à l’égard des produits et des 
mises à jour du SHC, qui représentent faussement la Couronne ou le SHC ou 
qui portent atteinte à leur réputation; ou 

f. par une entente mutuelle écrite des parties. 
 

5.2. À l’expiration ou à la résiliation de la présente entente, pour quelque motif que ce 
soit, 

a. les droits du titulaire de licence énoncés à la clause 1 prennent fin sans délai; et 
b. le Dépositaire peut continuer à vendre les produits et les mises à jour du SHC 

afin d’exécuter les commandes reçues avant la date de résiliation de la 
présente entente. 
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6. LANGUE 
 
Les Parties ont demandé que cette entente et les annexes qui s'y affèrent soient rédigées 
en français. The Parties have asked that this agreement and all attachments thereof be 
drafted in French. 
 
EN FOI DE QUOI, les Parties conviennent qu'elles ont accepté toutes les modalités de la 
présente entente. 
 
 
Signé à __________________________, province de __________________________ 
 
 
__________________________   _________________________ 
Signature      Signature 
 
__________________________   _________________________ 
Nom       Nom 
 
__________________________   _________________________ 
Titre       Titre 
 
__________________________   TrakMaps_________________ 
Entreprise      Entreprise 
 
__________________________   _________________________ 
Date       Date 
 
Dûment autorisé(e) tel qu'il / qu'elle l'atteste.  Dûment autorisé(e) tel qu'il / qu'elle l'atteste. 

 
 
Veuillez envoyer l'entente signée à commandes@trakmaps.com. Une copie 
contresignée sera retournée par courriel par la suite. 
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