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Cette Entente de publication À DESSEIN est conclue entre vous “l’Entreprise” et “l’Organisme” 

de bienfaisance enregistré, dans le but de permettre la publication d’une image de la collection de 
l’Organisme dans votre rapport annuel. 
 
Definitions  

À DESSEIN signifie: Un projet conjoint de sélectionner une image de la collection de l’Organisme, afin d’en publier une 

reproduction dans le rapport annuel de l’Entreprise. 

Image de la Collection signifie: La reproduction d’un dessin, une peinture, ou un collage réalisé par un enfant de 

moins de 18 ans, et dont l’objet original et les droits afférents sont propriété de l’Organisme. 

Partenaire À DESSEIN signifie: L’Entreprise dont le représentant autorisé a complété et envoyé le formulaire 

d’inscription en ligne, acceptant ainsi les termes de la présente. 

L’Entente de publication À DESSEIN signifie: L’entreprise s’engage à publier l’image de la Collection de l’Organisme, 

ainsi que sa description; tandis que l’Organisme s’engage à publier le logo de l’Entreprise sur la page de son site web 

dédiée à cette fin, ainsi que son blog et son bulletin électronique, pendant au moins 12 mois à partir de la date de 

publication du rapport annuel de l’Entreprise. 

Termes de l’Entente 

Début: Envoi du formulaire d’inscription À DESSEIN. 
Fin: 12 mois après la publication du rapport annuel de l’Entreprise incluant l’image de la Collection de l’Organisme. 

 
Buts et activités visées par l’Entente  

 L’Entreprise affirme son impact social positif, et partage son message auprès de ses actionnaires et les 

collectivités; 

 L’Entreprise souligne que sa profitabilité est entendue dans son sens large et empreint d’une conscience 

sociale du bien commun; 

 L’Entreprise souhaite fermement et de manière durable appuyer le programme éducatif de l’Organisme; 

 Enraciner davantage l’Entreprise dans les collectivités et élargir sa portée philanthropique. 

Description de la collaboration et des services  

 L’Entreprise prévoit dédier au moins une pleine page de son rapport annuel pour une image de 
la Collection de l’Organisme et sa description. 

 L’Entreprise et l’Organisme conviennent d’un échéancier pour l’envoi de l’image et du texte 
d’accompagnement. L’échéancier devait être au moins 15 jours avant la date de publication. 

 L’Entreprise fournit à l’Organisme l’information sur le format le fichier numérique requis, au 
moins 30 jours avant la date de publication. 

 L’Organisme fournit à l’Entreprise 3 (trois) choix d’images de sa Collection au moins 30 jours 
avant la date de publication. 

 

https://cdic-cide.org/fr/a-dessein/
https://cdic-cide.org/fr/a-dessein/
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Collection, entreposage et partage d’information privée ou confidentielle 

L’Entreprise utilisera l’image de la Collection de l’Organisme uniquement aux fins de la publication 
dans le rapport annuel identifié. 
 
Contribution financière 

Aucune transaction financière n’est requise entre l’Entreprise et l’Organisme. La première assume les frais de 

graphisme, design, et impression, le cas échéant. Pour sa part, l’Organisme prend soins de réaliser une pré-

sélection pour l’Entreprise et assume tout frais de numérisation ou de livraison, le cas échéant. 

Autres contributions 

À son gré, l’Entreprise peut vouer plus d’espace à l’Organisme dans son rapport annuel ou autre outils de 

communication, de présentation, ou d’exposition. 

Communications entre partenaires À DESSEIN  

Général  

 La communication en préparation à la publication se fera principalement entre la personne qui a envoyé 
le formulaire d’inscription, ou son délégué, et le bénévole l’Organisme responsable du programme.  

 Chacun est responsable de communiquer clairement et sans délai indu. C’est à dire de manière 
proactive, sans attendre inutilement. 

Appels et emails:  

 Le bénévole de l’Organisme responsable du programme restera en communication régulièrement, aux 
deux semaines, avec la personne qui a envoyé le formulaire d’inscription, ou son délégué, pour une mise 
à jour. S’il y a difficulté,  la communication devrait s’intensifier aux deux jours, jusqu’à ce qu’elle soit 
surmontée. Chaque personne accuser réception du message envoyé par l’autre au plus tard la journée 
de travail suivante.  

 Dans le cas d’information importante ou de décisions s’ajoutant à l’Entente, lors d’un appel 
téléphonique ou appel vidéo, un email résumant la conversation devrait suivre la conversation. La 
personne ayant initié l’appel est responsable de résumer la conversation et d’envoyer l‘ email.  

Avis de rencontre et de prise de décision:  

 Une invitation à une rencontre par vidéoconférence est envoyée au moins 3 jours à l’avance. 

 Une réponse à une telle invitation est envoyée avant la fin de la journée de travail suivant l’invitation. 

Personnel et bénévole 

 L’Entreprise informe l’Organisme si le travail d’édition est réalisé à l’interne ou par une firme externe, et 

fournit une seule personne contact pour les suivis. 

 L’Organisme fournit à l’Entreprise le nom du ou de la bénévole qui fera les suivis pour le projet de 

publication. 

Supervision et évaluation 

Les représentants de l’Entreprise et l’Organisme conviennent d’un appel téléphonique ou vidéoconférence dans 

les 30 jours suivant la publication du rapport annuel. 
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Modifications 

L’entreprise et l’Organisme peuvent modifier la présente entente par écrit, avec signatures respectives. 

Renouvellement 

L’Entreprise peut renouveler cette entente annuellement, en le signifiant par écrit à l’Organisme dans les 60 

jours suivant la publication du plus récent rapport annuel incluant une image de la Collection de l’organisme. 

Résiliation 

L’Entreprise ou l’Organisme peut mettre fin à l’Entente par écrit au plus tard 30 jours avant la date prévue de la 

publication du rapport annuel visé par l’Entente. 

Limitation ou exonération de responsabilité 

 Lois applicables: La présente Entente est régie et doit être interprétée conformément aux lois de la 
Province de l’Ontario. Si toute disposition de cette Entente était considérée comme illégale, nulle ou 
non-exécutoire, par une cour de juridiction compétente, cette disposition sera considérée séparable de 
l’Entente,  et n’affectera la validité ni l’exécution des autres dispositions. Dans le cas où l'une des 
dispositions des présentes serait considérée non exécutable, les présentes conditions d’utilisation  
seront considérées modifiées par l’avenant de ladite disposition dans la mesure nécessaire pour la 
rendre exécutable tout en préservant l’intention ou, en la remplaçant et permettre l’atteinte des 
objectifs de l’Entente. 

 Chaque partie reconnaît s’engager volontairement et de bonne foi. 

 Exemplaires: La présente Entente peut être signée en différents exemplaires, à des moments et lieux 

différents, sans être en présence des parties, et chaque exemplaire sera réputé constituer un original et 

tous ces exemplaires constitueront un seul et même acte. 

 Force Majeure: Chacune des Parties sera exonérée de toute responsabilité en cas de 
manquement total ou partiel même temporaire à l’une ou l’autre de ses obligations découlant 
de la présente Entente, qui serait causé par un cas de Force majeure. Pour les besoins de 
l’Entente, la Force majeure est définie comme un événement à caractère insurmontable et 
irrésistible, résultant d’un fait extérieur à la maîtrise des parties, lequel consiste en un 
événement ou une série d’événements de nature climatique, pandémique, bactériologique, 
militaire, politique ou diplomatique. Les Parties reconnaissent qu’en mars 2020, l’Organisation 
Mondiale de la Santé a déclaré une pandémie mondiale du virus de la COVID-19. Les 
Gouvernement du Canada et de la Province de l’Ontario par la suite procédé à l’adoption de lois, 
règlementations et décrets d’ordre publique et mesures de santé publique. Pour la durée de cette 
réponse gouvernementale à la propagation du virus ou de ses mutations,  aucune des parties à l’entente 
n’est tenue responsable par l’autre advenant un délai ou faute ou non-respect de l’Entente provoqué 
par ladite réponse gouvernementale à l’urgence sanitaire, advenant:  

(i)  Une propagation alarmante du Virus;  

(ii) Le renouvellement de mesures d’urgence sanitaires par le gouvernement; et  

(iii)  La décision de l’Organisme de prendre des mesures pour éviter la propagation du Virus au-delà 

des mesures gouvernementales annoncées. Les échéances de l’Entente pourront être reportées 

et retards excuses, selon que l’Organisme avise l’Entreprise rapidement de la nécessité et des 

causes de tels délais. 


