
EXEMPLE D’ENTENTE DE PARTENARIAT 
 

Titre de l’activité 

Date de l’activité 
 
ENTRE :   

 
Nom de l’organisme partenaire personne morale légalement constituée ayant sa place d’affaire au 
Adresse complète de l’organisme, représenté par Nom complet du représentant, titre professionnel; 

 

 ci-après appelé « Commanditaire », 
 

ET :   
 

Nom de l’organisme prestataire de DPC ou de l’organisme médical, personne morale légalement 

constituée ayant sa place d’affaire au Adresse complète de l’organisme, représenté par Nom complet 

du représentant, titre professionnel; 
 
 ci-après appelé « Organisateur », 
 

Collectivement appelées « Parties » 

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

 
Les parties conviennent de ce qui suit 
 
1. Objet de l’entente 

 

La présente entente définit les rôles et responsabilités des Parties dans le cadre de l’activité Titre de 

l’activité qui aura lieu le Date(s) de l’activité. 
 

2. Responsabilité du « Commanditaire » 
 

Le « Commanditaire » s’engage à offrir un soutien financier sous forme de subvention à visée éducative 
non restrictive d’un montant de Montant de la subvention payable au nom de « Organisateur », 

OU  

Le « Commanditaire » s’engage à offrir un soutien en nature sous la forme de Description de la 

contribution à « Organisateur ». 
 
3. Responsabilité de « Organisateur » 
 

« Organisateur » s’engage à reconnaître la contribution du « Commanditaire » comme suit : 
« Cette activité bénéficie d’une subvention à visée éducative non restrictive de Nom de l’organisme 

subventionnaire ».  
Cette mention sera inscrite sur le programme et tout autre matériel utilisé pour l’activité, à l’exception 
des cocardes. 
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4. Responsabilités conjointes des Parties 
 

a. Les Parties reconnaissent et confirment que le comité de planification scientifique de l’activité contrôle 
tout ce qui concerne le développement, la prestation ou l’évaluation; les intérêts commerciaux de 
« Commanditaire » n’ont aucune influence sur le développement, la prestation ou l’évaluation de 
l’activité. 

 

b. Les Parties aux présentes confirment adhérer à la Norme nationale pour le soutien des activités de DPC 
agréées ainsi qu’au Code d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des 
médecins (CQDPCM) en ce qui concerne la promotion, l’affichage et la divulgation des contributions 
financières. 

 

 
En foi de quoi, les Parties ont signé : 
 

Pour « Commanditaire » 

 

 

_____________________________________________                                            

Nom du représentant       Date 

Titre professionnel 
Nom de l’organisme partenaire 

 

 

Pour « Organisateur » 

 

 

_____________________________________________                                            

Nom du représentant       Date 
Titre professionnel 
Nom de l’organisme médical 
 

 


