
CONVENTION DE CLIENT-PROPAGATEUR PROVEN WINNERS  
 

Lors de la réception de plantes PROVEN WINNERS (et/ou 
PROVEN SELECTIONS ® le client accepte les conditions énoncées ci-dessous : 

 
TOUTE FORME DE PROPAGATION EST STRICTEMENT INTERDITE 

 
LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE CONVENTION AVANT D’ACCEPTER TOUTE COMMANDE ET/OU 
D’OUVRIR TOUTE LIVRAISON SCELLÉE OU NON-SCELLÉE DE PLANTES PROVEN WINNERS ET/OU 
PROVEN SELECTIONS. En acceptant une commande de plantes Proven Winners et/ou Proven Selections 
et/ou en ouvrant toute boîte ou livraison de plantes Proven Winners ou Proven Selections, vous, le client, dont 
le nom apparaît sur les documents de livraison et qui recevez une commande (ci-après nommé le CLIENT), 
acceptez les conditions de la présente convention. Si vous êtes en désaccord avec les termes de cette 
convention, vous devez refuser toute commande ou toute livraison et vous abstenir d’ouvrir  toute boîte déjà 
reçue (ou à recevoir). Dans le cas du refus d’une commande, vous devez communiquer le plus rapidement 
possible avec votre représentant des ventes Proven Winners. 
  
Cette convention intervient entre Proven Winners North America LLC (ci- après nommé “Proven Winners ”) et 
vous le client (“CLIENT ”). Cette convention porte sur les variétés de plantes qui apparaissent sur la liste de 
l’ANNEXE A de cette convention (ci-après nommé les Produits) et qui sont expédiées ou livrées par Proven 
Winners au Client, que ces variétés aient été vendues et/ou fournies gracieusement en tant qu’échantillon. Pour 
des considérations justes et valables, dont il prend ici acte, le Client accepte ce qui suit : 
 
1. Annulation de conventions antérieures. La présente convention annule toute convention orale ou écrite 

antérieure intervenue entre Proven Winners et le Client au sujet des Produits. Elle annule également toute 
entente qui pourrait être interprétée comme étant une version antérieure de la présente convention. 

   
2. PROPAGATION INTERDITE SEULEMENT pour les produits finis : Aux fins de la présente convention, les 

termes Produits finis signifient qu’il s’agit de plantes ayant atteint un calibre et une apparence acceptables 
pour la vente au détail. Pour les plantes vendues sous la marque Proven Winners, nous définissons Produit 
fini comme étant celui qui est vendu en format de 2.25 pouces ou plus de diamètre, ou encore comme 
Produit vendu en panier ou pot décoratif contenant plusieurs variétés de plantes. Le Client ne peut pas 
revendre, redistribuer et/ou intégrer directement dans un aménagement  les Produits et  Produits de 
plantes dans le format original reçu de Proven Winners. Le mot redistribuer du présent paragraphe 
signifie toute action de transférer, vendre, livrer et/ou tout autre moyen utilisé pour fournir les Produits à une 
ou des parties autres que le ‘Client’ clairement mentionné dans la section appropriée du connaissement. 
Toute production effectuée en vertu de cette Convention doit avoir comme seul et unique objectif 
l’obtention de Produits finis cultivés à partir du matériel végétal de Proven Winners, commandé et 
reçu par le Client de Proven Winners, conformément aux conditions de cette Convention. 

  
3. Résolution de responsabilité au moment de l’inspection: Dans l’éventualité d’une propagation illégale par le 

Client, Proven Winners se réserve le droit au recours en dommages et intérêts contre le Client. Dans 
certains cas de propagation illégale, Proven Winners pourra à sa discrétion permettre au Client de régler le 
différend et ainsi lui éviter d’avoir à faire face à une poursuite judiciaire, et ce, en acceptant, 1) d’effectuer  
un paiement immédiat de 3,00$ US par bouture produite illégalement, et 2) de permettre l’immédiate 
destruction par Proven Winners, ou son agent autorisé, de tout matériel végétal illégal ou non autorisé. Au 
moment de l’inspection, le Client doit indiquer par écrit toute quantité de plantes produites illégalement. Le 
Client qui refuse de se soumettre à cette obligation renonce automatiquement à l’option décrite plus haut 
dans cette clause. Dans cette éventualité, le Client reconnaît que les dommages subis par Proven Winners 
dépassent grandement ceux auxquels il pourrait avoir droit en vertu de cette clause au moment de 
l’inspection.  

 
4. Étiquettes de plantes : Le Client doit utiliser les étiquettes de plantes de Proven Winners avec les Produits 

finis et NE DOIT utiliser aucune autre étiquette de plante. Proven Winners fournit au Client une étiquette 
pour chaque unité de plante de chaque variété spécifique Proven Winners ou Proven Selections de plantes 
achetées par le Client. L’étiquette spécifique à chaque variété fournie par Proven Winners ne doit 
faire l’objet d’aucune modification ou changement et doit être placée en évidence à l’intérieur de 
chaque contenant de chaque Produit fini vendu ou expédié par le Client de façon à être vue sans 
effort par l’acheteur et le consommateur. Lorsque plusieurs variétés de plantes sont utilisées dans 
le même contenant (par exemple dans des pots décoratifs ou paniers suspendus, etc.) au moins une 
étiquette pour chaque variété de plantes utilisée dans le même contenant doit y être insérée, ou de 



telles étiquettes doivent identifier les plantes d’une façon ou d’une autre. Le Client pourra choisir 
d’utiliser une Étiquette de Potée Fleurie (Container Garden Tag) fournie par Proven Winners (dans ce cas il 
s’agit d’une étiquette de plus grande taille sur laquelle sont mentionnés les noms des différentes variétés de 
plantes offertes ou présentées dans le même contenant.)  Le Client NE DOIT PAS produire, vendre, offrir 
pour vendre, distribuer ou expédier des Produits finis de Proven Winners (que ce soit des pots ou 
contenants ayant une seule plante ou plusieurs plantes ou des paniers suspendus) en utilisant des 
étiquettes autres que celles fournies par Proven Winners. Le Client NE DOIT PAS utiliser les 
marques de commerce, noms, noms de variétés non autorisés ou inapplicables avec les Produits 
Proven Winners. Il est strictement interdit au Client de créer, imprimer, produire des étiquettes de 
plantes, des contenants, des pots ou tout type de matériel d’emballage  contenant, reproduisant ou 
indiquant les noms de variétés, marques de commerce, images ou information sur les méthodes 
culturales de Proven Winners et/ou de Proven Selections. De plus, en aucun cas des étiquettes 
primaires, secondaires ou ’’étiquettes du producteur ’’ ne pourront être utilisées comme substitut 
ou avec les étiquettes fournies par Proven Winners.  

 
5. Limite du droit d’usage du code à barres et du nom du Client. Le Client qui désire utiliser le code à barres 

est encouragé à acheter les contenants de la marque Proven Winners qui peuvent être imprimés selon les 
spécifications du Client, avec son code à barres. Le Client peut de plus, utiliser avec le Produit fini une 
étiquette blanche à insérer dans le pot (n’excédant pas la taille de 4” de longueur x 1” de largeur) ou une 
étiquette blanche à coller sur le contenant (n’excédant pas la taille de 1" x 1-½") ou sur une étiquette de 
Potée Fleurie( Container Garden Tag) sur lesquelles ne pourront apparaître que le code à barres et/ou le 
prix du produit. Aucune autre inscription ne doit paraître sur ces étiquettes sauf ce qui est stipulé dans la 
présente clause. De plus, le Client peut à sa discrétion, indiquer qu’il est le producteur du Produit fini sur 
une étiquette qu’il posera sur le contenant du Produit fini. Dans un tel cas, le texte devra se limiter à ceci: 
“Plante produite par [Nom du Client] en vertu d’une entente avec Proven Winners”. Cette étiquette ne devra 
pas excéder la taille 1” x 1-1/2” et devra se limiter au texte mentionné ci-haut, sans autres design ou 
enjolivure ( sauf au cas où le Client choisit de combiner sur une même étiquette le texte strict mentionné ci-
haut ainsi que le code à barres et/ou le prix de vente mentionné ci-haut, le tout sur une étiquette collante de 
2” x 1-1/2”). Autrement, le Client peut imprimer un code à barres et/ou un texte indiquant qu’il est le 
producteur du produit fini sur un contenant de son choix en autant que ce contenant et l’étiquette qui lui est 
apposée respectent scrupuleusement les dimensions mentionnées ci-haut ainsi que les critères spécifiés 
aux articles 4 et 8 de la présente convention. 

 
6. Le Client doit faire usage des marques de commerce, contenants et étiquettes de Proven Winners 

exclusivement avec les Produits achetés de Proven Winners et avec absolument aucun autre produit. Les 
étiquettes ne doivent être utilisées qu’avec les plantes d’origine provenant de Proven Winners. 
Lorsque les plantes Proven Winners comptent pour 75 % des différentes variétés de plantes contenues 
dans des pots décoratifs, seules les grandes étiquettes génériques fournies par Proven Winners peuvent 
être utilisées par le client. Ces étiquettes génériques n’indiquent pas le nom de chacune des variétés 
utilisées. Le Client doit être parfaitement au courant de toute l’information, des restrictions et des règles 
d’utilisation des étiquettes qui lui sont fournies par Proven Winners ou en son nom et doit en tout temps les 
respecter et s’y conformer. 

 
7. Il est formellement interdit de vendre, donner ou échanger les étiquettes, et contenants Proven Winners:  il 

est également interdit d’acheter, ou de se procurer de quelque façon que ce soit, auprès de fournisseur 
autre que Proven Winners, des étiquettes et contenants Proven Winners.  

 
8. Pots et contenants autorisés pour la vente de produits finis. À L’exception des plantes des collections 

‘Proven Winners Color Choice’ et ‘Proven Winners Perrennials’ le Client peut choisir de vendre ses Produits 
finis dans les pots et contenants de son choix, mais il ne peut en aucun cas vendre les produits finis de la 
marque Proven Winners®dans des pots et/ou contenants affichant les logos et/ou marque de commerce des 
marques nationales incluant, entre autres et de façon non limitative, les marques suivantes : Miracle-Gro 
Plants, Miracle-Gro Nursery Select Plants, Flower Fields, Simply Beautiful, Viva!, Home Depot, Vigoro, 
(Lowe's) Garden Club Select, Plants that Work, Hort. Couture, Confetti Garden, HGTV, Better Homes 
&Gardens, Canadian Tire et Le Choix du Président ( Loblaw’s).  Il est préférable que le Client vende ses 
Produits finis dans les contenants affichant la marque Proven Winners. Les contenants Proven Winners ne 
doivent être utilisés que pour les variétés Proven Winners(ou Proven Winners Perennials( Vivaces)) de 
même les contenants Proven Selections pour les variétés Proven Selections et enfin les contenants Proven 
Winners ColorChoice pour les variétés Proven Winners ColorChoice.  Pour plus d’information au sujet des 
contenants autorisés, veuillez communiquer avec Royalty Administration International au 1-800-472-4724.  

 



9.   Exigences quant aux emballages et contenants. Toutes les variétés de plantes de Proven Winners des 
catégories suivantes doivent strictement et obligatoirement être vendues dans des 
contenants/emballages achetés de Proven Winners: Toutes les plantes vendues en vertu du 
Programme de Vivaces Proven Winners, les plantes vendues en vertu du programme Proven 
Winners ColorChoice ainsi que les cinq variétés d’annuelles suivantes: Cleome Senorita Rosalita®, 
Cleome Senorita Blanca™, Cleome Pequeña Rosalita, Petunia Supertunia® Pretty Much Picasso®,  

Petunia  Supertunia® Picasso in Pink. (Note : Une étiquette suspendue peut être utilisée en 
remplacement du contenant de la marque Proven Winners pour les variétés annuelles Supertunia® 
Pretty Much Picasso® et Supertunia® Picasso in Pink et pour la plante vivace Cat’s Meow Nepeta, 
une variété Proven Winners Perennials). Dans l’éventualité où les contenants de la marque ‘Proven 
Winners’ destinés au marketing et à la vente des plantes mentionnées ci-haut ne peuvent être utilisés parce 
que celles-ci sont combinées et regroupées avec d’autres variétés de plantes, seuls les contenants de la 
marque Proven Winners doivent alors être utilisés et les plantes choisies pour ces regroupements et 
combinaisons doivent elles aussi exclusivement être de la marque Proven Winners. Les contenants de la 
marque ‘Proven Winners Color Choice Flowering Shrub’ doivent être utilisés exclusivement pour les plantes 
issues de ce programme. Il est strictement interdit d’utiliser ces contenants pour d’autres plantes.  

 
 
10. Dommages, limites et exclusion: Le Client peut recouvrer les dommages directs correspondants, mais 

n’excédants pas, le montant versé pour l’acquisition du matériel végétal concerné. Le Client ne peut en 
aucun cas réclamer d’autres dommages découlant directement ou indirectement de l’achat de matériel 
végétal de Proven Winners. Cette limite s’applique également à toute réclamation pour rupture de contrat, 
non-respect de garantie, ou de condition, manquement à sa responsabilité, pour négligence ou toute autre 
omission prévue à la loi. Cette limite de responsabilité s’applique aussi même si le remplacement ou le 
remboursement des Produits achetés ne constitue pas une compensation complète des pertes subies par le 
Client et même si Proven Winners ou ses fournisseurs, savaient ou auraient du savoir qu’il y avait une réelle 
possibilité de dommages.  

 
 
11. Le client ne possède aucun droit aux mutations.  Lors de la découverte de sports, variation de bourgeon ou 

mutation des Produits de Proven Winners, le Client doit immédiatement en informer Proven Winners par 
courrier recommandé (une mutation étant définie comme un changement soudain, induit ou naturel, se 
produisant dans le bagage génétique d’une plante et générant une plante pouvant être de qualité 
supérieure ou non à la plante d’origine). À la demande de Proven Winners, le Client devra remettre 
immédiatement tout le matériel végétal relatif à la mutation, au sport ou à la variation concernée. Les seuls 
propriétaires de ces sports, variations de bourgeon et/ou mutations, sont, à la discrétion de Proven Winners,  
Proven Winners elle-même, ou l’hybrideur ou le détenteur de brevet.  

  
12. Contrôle de qualité.  Le Client s’engage auprès de Proven Winners à effectuer un excellent contrôle de 

qualité, tant au niveau de la santé, du calibre et de l’apparence générale des Produits finis, que ceux-ci 
soient destinés à la vente au détail, à l’expédition ou à la distribution. 

 
13. Droit d’inspection.  En tout temps raisonnable, le Client doit permettre à  Proven Winners ou à un 

représentant dûment autorisé (Royalty Administration International en étant un) d’inspecter les sites 
de propagation et de production afin de s’assurer du respect de l’application de la présente 
convention. Le Client doit enjoindre  à ses employés de collaborer à ces inspections. Le refus par le 
Client de laisser accès à ses installations aux fins d’inspection entraînera l’annulation immédiate de 
la présente convention.    

 
14. Fin de la convention. En tout temps, le non-respect par le Client d’une, ou de plusieurs clauses de la 

présente convention, entraîne la fin immédiate des droits qui lui sont conférés en vertu de cette convention. 
Advenant la fin de cette convention pour le cas mentionné ci-haut ou pour toute autre raison, le Client 
accepte de détruire tout matériel végétal, incluant les Produits finis, boutures, bourgeons et tout autre 
matériel pouvant être utilisé pour la propagation de Produits de Proven Winners( “Matériel Végétal 
Existant”  ) ainsi que toute plante, boutures, bourgeons et autre matériel sujet à reproduction et provenant 
du matériel végétal existant. Suite à la fin de la convention Proven Winners pourra s’adresser aux tribunaux 
afin de faire valoir ses droits et recouvrer auprès du Client tous les dommages directs et indirects subis 
incluant des dommages punitifs pour rupture de contrat et le cas échéant, il pourra saisir le tribunal d’une 
requête en injonction.  

 



 15. Juridiction.  Le Client accepte que soit soumise aux tribunaux de juridiction américaine du District du centre 
de la Floride ou du Nord de la Californie, toute cause portant sur l’application de cette Convention ou sur le 
non-respect des droits de Proven Winners.   

 
16. Honoraires et frais de justice. Pour toute cause relative à la présente convention ou au non-respect de ses 

droits, Proven Winners est en droit d’exiger que le Client lui paie les frais de justice et honoraires d’avocat 
raisonnables encourus. 

 
17. Cessibilité et intégralité. Le Client ne peut céder les droits qu’il détient en vertu de cette Convention à une 

tierce partie. Dans l’éventualité de l’annulation d’une clause ou de l’impossibilité d’appliquer une clause de 
cette Convention, toutes les autres clauses demeurent valides et ont force de loi. 

 
POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT CETTE CONVENTION VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC   

ROYALTY ADMINISTRATION INTERNATIONAL au 1-800-472-4724 
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