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CONDITIONS	GÉNÉRALES	DES	MEMBRES	
En	vigueur	à	compter	du	12	février	2018	

1.	Dispositions	générales	

Ces	dispositions	générales	constituent	l’accord	régissant	les	relations	entre	AmphiOr	et	ses	membres,	qui	
en	 acceptent	 sans	 restriction	 les	 conditions	 générales.	 En	 remplissant	 le	 formulaire	 d’adhésion,	 vous	
acceptez	de	devenir	membre	d’AmphiOr,	Les	ressources	du	savoir	inc.	et	de	faire	partie	de	sa	banque	de	
données	 de	 compétences.	 Cela	 signifie	 que	 vous	 avez	 lu,	 compris	 et	 accepté	 les	 présentes	 conditions	
générales.	Celles-ci,	décrites	ci-dessous,	entrent	en	vigueur	dès	leur	acceptation.	Afin	de	bénéficier	des	
services	d’AmphiOr,	ce	contrat	doit	être	approuvé	et	signé.	

2.	Définitions	

2.1.	On	entend	par	«	expert	»,	toute	personne	qui,	après	avoir	œuvré	tout	au	long	de	sa	carrière	comme	
cadre,	 professionnel,	 contractuel,	 gestionnaire,	 artisan,	 ou	 autre,	 est	 devenue	 spécialiste	 dans	 son	
domaine.	

2.2.	On	entend	par	«	membre	»	tout	expert	qui	se	qualifie	selon	les	critères	d’admissibilité	et	qui	adhère	
aux	services	d’AmphiOr	selon	les	modalités	prévues	aux	présentes.	

2.3.	 On	 entend	 par	 «	 organisation	 »	 toutes	 formes	 d’entreprises,	 qu’elles	 soient	 du	 secteur	 public,	
parapublic	 ou	 privé,	 qu’elles	 soient	 une	 administration	 gouvernementale,	 municipale	 ou	 autre,	 une	
université	 ou	 autre	 institution	 d’enseignement,	 un	 centre	 de	 recherche,	 une	 coopérative,	 une	
corporation,	une	association,	etc.	En	résumé,	tout	employeur	potentiel.	

2.4.	On	entend	par	«	client	»	toute	organisation	qui	utilise	les	services	d’AmphiOr.	

2.5.	On	 entend	 par	 «	mandat	 »	 toute	 tâche	 rémunérée	 confiée	 à	 un	membre	 par	AmphiOr	 à	 la	 suite	
d’une	 requête	 d’une	 organisation.	 Il	 appartient	 à	 AmphiOr	 et	 aux	 organisations	 d’établir	 entre	 eux	 le	
statut	d’emploi	du	membre	(travailleur	autonome	ou	salarié)	en	regard	du	mandat	confié.	

2.6.	 On	 entend	 par	 «	 rémunération»	 toute	 somme	 d’argent	 qu’AmphiOr	 verse	 ou	 doit	 verser	 à	 un	
membre	pour	la	réalisation	d’un	mandat	effectué	pour	le	compte	d’une	organisation	à	titre	de	travailleur	
autonome.	

2.7.	 On	 entend	 par	 «	 salaire	 »	 tout	montant	 versé	 par	 une	 organisation	 à	 un	membre	 dont	 le	 statut	
d’emploi	est	salarié.	Le	salaire	considéré	est	le	salaire	brut,	incluant	toutes	paies	de	vacances,	tous	bonis	
et	tous	autres	montants,	de	nature	compensatoire	ou	autre,	versés	au	membre.	

2.8.	 On	 entend	 par	 «	frais	»	 toute	 somme	 d’argent	 déboursée	 par	 un	membre	 pour	 une	 organisation	
dans	 le	 cadre	 de	 son	 mandat.	 Les	 frais	 sont	 remboursables	 au	 membre	 par	 l’organisation	 sur	
présentation	des	pièces	 justificatives	approuvées	par	celle-ci	et	doivent	avoir	 fait	 l’objet	d’une	entente	
préalable	entre	eux.	AmphiOr	ne	sera	pas	 tenue	responsable	en	cas	de	 litige	entre	 les	membres	et	 les	
organisations.	

3.	Admissibilité	

3.1.	Pour	être	admissible	comme	membre	et	faire	partie	de	la	banque	d’experts	d’AmphiOr	:	

• Vous	devez	posséder	une	expertise	reconnue	dans	votre	domaine	ou	dans	une	spécialité	que	vous	
aurez	développée	au	cours	de	votre	carrière;	
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• Vous	devez	avoir	occupé	des	postes	de	gestionnaire	ou	de	professionnel,	de	cadre,	de	professeur,	de	
chargé	de	cours	ou	de	chercheur,	d’artisan,	ou	toute	autre	activité	professionnelle	ou	contractuelle	
faisant	appel	à	votre	expertise;	

• Vous	 êtes	 prêt	 à	 réaliser	 des	mandats	 pour	 le	 bénéfice	 d’organisations	 tout	 en	 ayant	 une	 grande	
liberté	 dans	 le	 choix	 des	 mandats	 qui	 vous	 seront	 proposés	 et	 à	 des	 conditions	 que	 vous	 aurez	
librement	acceptées	selon	le	barème	proposé	par	AmphiOr.	

• Vous	acceptez	de	fournir	au	moment	de	la	première	inscription	comme	membre	un	curriculum	vitae	
à	jour	démontrant	votre	parcours	professionnel.	

3.2.	 AmphiOr	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 refuser	 en	 tout	 temps	 un	 membre	 qui	 ne	 remplirait	 pas	 ces	
conditions.	

3.3.	 AmphiOr	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 vérifier	 en	 tout	 temps	 toute	 information	 contenue	 dans	 les	
formulaires	d’adhésion	de	ses	membres	ainsi	que	leur	curriculum	vitae.	Toute	personne	qui	aurait	fourni	
de	l’information	erronée	en	vue	d’obtenir	les	services	d’AmphiOr	perdrait	son	statut	de	membre.	

4.	Adhésion	:	durée,	renouvellement	

4.1.	L’adhésion	annuelle	à	AmphiOr	et	son	renouvellement	sont	gratuits.	 		

4.2.	 L’adhésion	à	AmphiOr	est	valable	pour	une	durée	d’un	 (1)	an	 renouvelable.	Chaque	membre	sera	
informé	du	renouvellement	de	son	adhésion	à	la	fin	de	la	période	d’un	(1)	an	et	à	chaque	anniversaire	de	
son	adhésion.	Ce	renouvellement	prendra	effet	automatiquement	à	cette	date,	sauf	avis	contraire	écrit	
de	 la	 part	 du	 membre.	 Les	 informations	 fournies	 par	 le	 membre	 seront	 reconduites	 à	 chaque	
renouvellement	de	l’adhésion.	

4.3.	Les	membres	peuvent	demander	d’être	mis	non	disponibles	ou	retirés	de	la	banque	à	tout	moment.	
Ils	peuvent	en	tout	temps	demander	leur	réintégration	à	la	banque.	

4.4.	AmphiOr	se	réserve	le	droit	d’apporter	des	modifications	sur	les	droits	d’adhésion	à	tout	moment.	

5.	Obligation	générale	

AmphiOr	et	les	membres	signataires	de	ces	conditions	générales	s’engagent	à	ne	commettre	aucun	acte	
causant	préjudice	ou	qui	irait	à	l’encontre	de	la	logique	de	ce	contrat.	

6.	Obligations	des	membres	

6.1.	Les	membres	ont	la	responsabilité	de	faire	des	déclarations	véridiques	lors	de	leur	inscription	dans	la	
banque	 de	 compétences	 d’AmphiOr	 et	 auprès	 des	 organisations	 qui	 désireraient	 leur	 confier	 des	
mandats.	 Il	 leur	 appartient	 de	 mettre	 à	 jour	 les	 informations	 de	 leur	 profil	 lorsque	 cela	 s’avère	
nécessaire.	

6.2.	Les	membres	ont	l’entière	liberté	mais	portent	aussi	l’entière	responsabilité	à	l’égard	des	éléments	
suivants	:	
• Choix	des	mandats	qu’ils	décident	d’accepter.	
• Négociation	des	termes	et	conditions	des	mandats.	
• Déclaration	du	statut	d’emploi	et	paiement	de	toutes	les	cotisations,	tous	impôts	et	tous	autres	frais	

exigés	par	les	autorités	compétentes.	
• Lorsque	exigé	en	raison	de	la	nature	du	mandat	à	réaliser,	maintien	d’un	statut	professionnel,	tel	que	

ceux	offerts	par	les	ordres	professionnels	notamment.	
	



©AmphiOr,	Les	ressources	du	savoir	–	Conditions	générales	des	membres	–		En	vigueur	à	compter	du	2018-02-12	 P	
	

3	

• S’ils	opèrent	à	 titre	de	 travailleurs	autonomes	et	 si	 cela	 s’avère	 requis,	obtention	d’un	numéro	de	
taxes	et	d’un	numéro	d’immatriculation.	

• Veiller	à	remplir	toutes	autres	obligations	légales	découlant	de	leur	volonté	de	réaliser	des	mandats.	

6.3.	 Les	membres	 doivent	 prendre	 les	mandats	 en	 leur	 propre	 nom	 personnel,	 les	 exécuter	 par	 eux-
mêmes	dans	leur	intégralité	et	ne	peuvent	les	sous-traiter	ou	les	céder	à	des	tiers,	en	tout	ou	en	partie,	
sans	le	consentement	écrit	d’AmphiOr.	

6.4.	 Les	 membres	 qui	 exécutent	 des	 mandats	 pour	 une	 organisation	 à	 titre	 de	 membre	 d’AmphiOr	
doivent	facturer	AmphiOr,	de	façon	régulière	selon	les	termes	de	l’entente	établie	entre	eux.	Ils	doivent	
de	plus	transmettre	à	l’organisation	une	copie	de	toutes	les	facturations	transmises	à	AmphiOr	au	même	
moment	qu’elles	sont	expédiées	à	AmphiOr.		

6.5.	 Les	membres	 peuvent	 accepter	 plusieurs	mandats	 offerts	 par	 différentes	 organisations	 dans	 une	
même	période	à	condition	qu’ils	respectent	les	ententes	conclues	avec	chaque	organisation,	que	cela	ne	
nuise	pas	à	la	réalisation	des	mandats	qui	leur	ont	été	confiés	par	ces	organisations	et	qu’ils	disposent	du	
temps	nécessaire	pour	exécuter	ces	mandats	au	meilleur	de	leurs	compétences.	

6.6.	Les	membres	doivent	 informer	AmphiOr	de	toute	problématique	qu’ils	pourraient	rencontrer	avec	
une	organisation	pendant	la	réalisation	de	leur	mandat.	

7.	Obligations	d’AmphiOr	

7.1.	AmphiOr	garantit	à	ses	membres	la	protection	des	données	personnelles	que	ceux-ci	lui	fournissent.	
Les	dossiers	qui	sont	soumis	aux	organisations	par	 l’entremise	d’AmphiOr	restent	 la	propriété	de	cette	
dernière.	Leur	traitement	sera	fait	de	manière	confidentielle.	Aucun	profil,	nom,	prénom	ni	coordonnées	
personnelles	 n’apparaîtra	 sur	 son	 site.	 Seules	 des	 compétences	 seront	 affichées.	 Ces	 données	
confidentielles	 seront	 fournies	 aux	 organisations	 seulement	 au	 moment	 où	 elles	 auront	 identifié	 les	
compétences	qu’elles	recherchent,	lesquelles	devront	être	en	lien	avec	celles	membres.	Ces	données	ne	
pourront	être	utilisées	directement	ou	indirectement	pour	d’autres	fins.	Les	organisations	seront	tenues	
par	contrat	de	respecter	les	mêmes	obligations	de	confidentialité.	

7.2.	 AmphiOr	 s’engage	 à	 traiter	 équitablement	 et	 en	 toute	 transparence	 tous	 ses	 membres	 et	 leur	
assurer	la	qualité	des	services	auxquels	ils	s’attendent.	

8.	Rémunération	

Les	membres	seront	rémunérés	directement	par	AmphiOr	pour	 les	mandats	exécutés	pour	 le	bénéfice	
d’une	organisation	à	titre	de	travailleur	autonome,	selon	les	termes	de	l’entente	signée	entre	eux.	

Le	montant	du	contrat	signé	avec	une	organisation	est	établi	sur	la	base	du	barème	adopté	par	AmphiOr	
en	 fonction	 du	 type	 de	 service	 retenu	 pour	 l’exécution	 d’un	 mandat	 ou	 sur	 la	 base	 d’un	 montant	
forfaitaire	établi	entre	AmphiOr	et	l’organisation.	La	rémunération	de	l’expert	sera	calculée	à	partir	de	ce	
montant	moins	une	retenue	de	20%,	avant	taxes,	perçue	par	AmphiOr.			

La	rémunération	d’un	membre	se	fera	sur	réception	de	sa	note	d’honoraires	établie	selon	les	termes	de	
l’entente	préalablement	signée	avec	AmphiOr.	

Barème	adopté	pour	les	services	d’AmphiOr	(ces	montants	servent	de	référence	pour	les	organisations)	:	
• Service	clérical	.......................................		 45	$	/	h	
• Service	opérationnel	(professionnel)	....		 60	$	/	h	
• Service	opérationnel	(cadre)	.................		 90	$	/	h	
• Service	stratégique	................................		 120	$	/	h	
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Pour	tout	frais	déboursé	par	un	membre	pour	une	organisation	dans	le	cadre	de	son	mandat,	 	 le	point	
2.8	du	présent	document	s’applique.	

Un	membre	d’AmphiOr	qui	obtient	un	mandat	pour	une	organisation	et	qui	choisit	de	l’exécuter	sous	le	
statut	de	salarié	sera	directement	rémunéré	par	l’organisation	selon	les	termes	de	l’entente	signée.	Dans	
ce	 cas,	 il	 doit	 transmettre	 à	 AmphiOr	 copie	 de	 tout	 talon	 de	 paie,	 ou	 à	 défaut	 de	 pouvoir	 obtenir	 de	
talons	 de	 paie,	 toute	 preuve	de	 rémunération,	 dans	 un	délai	 de	 huit	 (8)	 jours	 suivant	 la	 réception	du	
paiement.	

9.	Propriété	intellectuelle	et	droit	d’auteur	

AmphiOr	produit	à	l’attention	de	sa	clientèle	et	des	employeurs	un	nombre	de	documents	d’information	
et	 de	 contenus	 sur	 ses	 services	 destinés	 à	 son	 site	 ou	 leur	 diffusion	 au	 grand	public.	Qu’il	 s’agisse	 de	
textes,	 d’images,	 de	 photos,	 de	 publicités	 ou	 de	 tout	 autre	 moyen	 de	 communication,	 tous	 sont	 la	
propriété	exclusive	d’AmphiOr	et	 sont	protégés	par	 le	droit	d’auteur	ainsi	que	 le	droit	de	 la	propriété	
intellectuelle,	applicables	à	travers	le	monde.	Toute	reproduction,	copie,	vente,	publication,	exploitation	
totale	ou	partielle	de	ces	documents	ou	du	site	est	donc	strictement	 interdite.	Aucune	information	qui	
s’y	retrouve	ne	doit	être	utilisée,	sous	quelque	forme	que	ce	soit,	pour	des	fins	commerciales.	

10.	Dispositions	diverses	

10.1.	Le	présent	contrat	est	régi	par	les	lois	applicables	dans	la	province	de	Québec.	Tout	litige	découlant	
de	 l’utilisation	des	services	d’AmphiOr,	Les	ressources	du	savoir	 inc.,	de	son	site	ou	du	présent	contrat	
sera	soumis	à	la	compétence	des	tribunaux	du	district	de	Québec.	

10.2.	 AmphiOr	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 mettre	 à	 jour	 ou	 d’apporter	 des	 modifications	 à	 son	 mode	 de	
fonctionnement,	 notamment	 en	 bonifiant	 ses	 formulaires	 et	 en	 adaptant	 ses	 plateformes.	 Ces	
changements	 seront	effectifs	 seulement	dans	 les	dix	 (10)	 jours	 suivant	 le	moment	où	 les	membres	en	
auront	été	avisés.	

10.3.	Tous	avis	devant	être	donnés	à	l’autre	partie	en	vertu	des	présentes	devront	se	faire	par	courriel.	
Un	courriel	est	 réputé	reçu	par	 l’autre	partie	au	moment	où	 il	est	entré	dans	 la	boîte	de	réception	du	
destinataire.	 Il	 est	 donc	 de	 la	 responsabilité	 de	 chacune	 des	 parties	 de	 consulter	 régulièrement	 ses	
courriels.	

	

	

	


