MODALITÉS D'UTILISATION
ACCEPTATION DES MODALITÉS
VOTRE UTILISATION DE CE SITE WEB (« SITE ») ET DE TOUS LES SERVICES
(« SERVICES ») DISPONIBLES SUR CE SITE EST SUBORDONNÉE À VOTRE
ACCEPTATION DES MODALITÉS ET CONDITIONS D’UTILISATION
PRÉSENTÉES CI-DESSOUS (« ENTENTE »).
En utilisant ce site, y compris sans s’y limiter, en consultant, visionnant, obtenant,
accédant ou téléchargeant les informations qu’il contient, que vous soyez inscrit ou non à
une conférence de Cannexus ou que vous soyez devenu autrement un utilisateur inscrit
(« utilisateur inscrit ») du site, vous acceptez de respecter les dispositions présentées dans
cette entente lors de chaque visite au site ou usage des services. Si vous n'êtes pas
d'accord avec la totalité de cette entente, vous ne devriez pas accéder au site ou utiliser
les services.
Cette entente est conclue entre vous et le Canadian Education and Research Institute for
Counselling (« CERIC »), une société sans capital social, incorporée en vertu des lois du
Canada.
Vous garantissez que vous avez le droit, l'autorité et la capacité de participer légalement à
cette entente et de vous conformer à toutes ses modalités et conditions.
Votre utilisation du site peut être assujettie aux lois et règlements locaux, et vous
acceptez de vous conformer à l’ensemble des lois et règlements applicables. Votre
utilisation du site peut être influencée par d'autres ententes entre vous et nous, ou vous et
des tiers, et aucune utilisation de ce site ne saurait modifier les modalités de ces autres
ententes.
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Veuillez prendre connaissance de notre politique sur la protection des renseignements
personnels, qui régit également votre visite sur le site. Quand nous recueillons, utilisons
ou divulguons des renseignements personnels, nous le faisons conformément à la
politique sur la protection des renseignements personnels; en nous fournissant des
renseignements, vous consentez à ce qu’ils soient utilisés conformément à cette politique.
MODIFICATION DES MODALITÉS D'UTILISATION ET DU SITE
Nous pouvons modifier les modalités et conditions d’utilisation en tout temps et sans avis
préalable. Vous acceptez de revoir périodiquement ces modalités d'utilisation pour
prendre connaissance des modifications pouvant y être apportées.
ACCÈS ET UTILISATION DU SITE
CETTE ENTENTE ET N'IMPORTE QUELLE LICENCE ACCORDÉE AU SITE ET
POUR L’UTILISATION DES SERVICES PRENDRONT IMMÉDIATEMENT FIN

DANS LE CAS D’UNE UTILISATION NON AUTORISÉE DU SITE OU DE
L’INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE CETTE ENTENTE.
POLITIQUE D'UTILISATION ET INTERDICTIONS
Outre les autres limitations spécifiées dans cette entente, vous ne pouvez, ni ne laisserez
d’autres personnes, directement ou indirectement :
(1)

télécharger ou afficher un contenu sur ce site qui pourrait constituer une offense
criminelle ou donner lieu à une responsabilité civile, ou encore encouragerait ou
favoriserait une telle conduite;

(2)

utiliser ce site d’une manière contraire à la loi en vigueur ou à l'étiquette
électronique, qui serait nocive, menaçante, abusive, harcelante ou diffamatoire, ou
qui pourrait empiéter sur les droits de la protection des renseignements
personnels, ou qui pourrait être néfaste pour les mineurs d’une façon ou d’une
autre, ou qui pourrait avoir des répercussions défavorables sur l'utilisation du site
ou d'Internet par d'autres utilisateurs;

(3)

télécharger ou utiliser l’information du site à des fins autres que non
commerciales;

(4)

modifier, copier, afficher ou traduire le site ou n'importe quelle de ses parties;

(5)

décompiler, désosser ou désassembler le site;

(6)

cadrer ou utiliser des techniques de cadrage pour isoler n'importe quel élément du
site, y compris n’importe quelle partie de son contenu, sans notre consentement
écrit exprès;

(7)

utiliser les métaréférences ou tout autre « texte caché » contenant notre nom ou
marques déposées sans notre consentement écrit exprès;

(8)

méta-rechercher le site;

(9)

utiliser ou tenter d'utiliser le compte, le mot de passe, le service, le système ou
toute autre information d'une autre personne sans notre autorisation écrite
préalable, ou créer ou utiliser une fausse identité sur ce site, ou contourner les
mesures servant à limiter l'accès au site;

(10)

transmettre au moyen, à destination ou en provenance de ce site des pourriels, des
chaînes de lettres, des publicités ou tous autres types de courriels de masse non
sollicités;

(11)

télécharger, distribuer ou disséminer autrement par l’intermédiaire de ce site ou
l’utilisation des services, tout contenu ou information qui soit diffamatoire,
obscène, pornographique ou abusif, ou qui enfreint toute loi en vigueur, ou qui
porte atteinte aux droits de n'importe quelle autre personne;

(12)

perturber ou entraver l'utilisation ou la jouissance par une autre personne de ce
site ou des sites associés ou apparentés;

(13)

utiliser ce site d’une manière qui pourrait endommager, neutraliser, surcharger ou
altérer ce site; ou

(14)

utiliser le site ou les services d’une manière qui enfreint la loi en vigueur.

UTILISATEURS INSCRITS
Si vous vous inscrivez pour assister à une conférence de Cannexus ou si vous devenez
autrement un utilisateur inscrit du site, vous pouvez être invité à devenir un utilisateur
inscrit de ce site pour que nous puissions vous offrir des renseignements ou des services
supplémentaires. Si vous devenez un utilisateur inscrit du site, vous pouvez être amené à
fournir certains renseignements (« information d'inscription »), y compris sans s’y
limiter, votre nom, adresse électronique, emploi, titre, adresse postale ou numéro de
téléphone, coordonnées d’urgence et information spéciale sur l’alimentation ou la
présence.
Vous nous garantissez l’exactitude de l’information d'inscription que vous fournissez.
De temps à autre, vous pouvez être autorisé à accéder à la totalité ou à une partie du site
grâce à une information personnalisée d'accès de compte. Vous avez la responsabilité de
garantir la confidentialité de votre nom d’utilisateur, mot de passe et de toute autre
information d'accès de compte pouvant vous être fournie. Vous ne devez pas laisser
d'autres personnes accéder à votre compte et vous avez la responsabilité de limiter l'accès
à votre ordinateur et votre compte. Vous acceptez l’entière responsabilité de toutes les
actions entreprises en utilisant votre compte ou votre mot de passe.
SOUMISSION DE L'INFORMATION
De temps à autre, vous pouvez être amené à effectuer des transactions électroniques par
l’intermédiaire du site. Nous fournirons une certaine sécurité dans un effort pour protéger
la transmission électronique des numéros de carte de crédit ou des autres renseignements
financiers que vous nous soumettez ou soumettez à nos services de paiement. Toutefois,
nous ne garantissons pas la sécurité de toute information, financière ou autre, transmise à
destination ou en provenance de ce site. La transmission de renseignements sur Internet,
y compris par courriel, n'est pas sécurisée et est susceptible d’être perdue, interceptée ou
altérée.
Outre l’information financière demandée par nous ou notre service de paiement, vous
n'êtes pas autorisé à nous envoyer ou transmettre des renseignements confidentiels ou
exclusifs par l’intermédiaire de ce site.
Notre processus de traitement des demandes ou des propositions soumises par
l’intermédiaire du site sera généralement précisé dans les directives accompagnant
l'invitation à soumettre.

Nous ne réclamons pas la propriété du contenu que vous pouvez nous soumettre.
Toutefois, en nous soumettant un contenu, vous nous accordez, ainsi qu’à nos filiales et
les sous-licenciés nécessaires, la permission de reproduire et d’utiliser le contenu soumis
dans l’optique d’examiner ou d’évaluer la soumission et aux fins pour lesquelles vous
avez fait la soumission. Les soumissions ne seront pas divulguées à des tierces parties, ni
utilisées à des fins commerciales sans votre permission écrite préalable.
Aucune compensation ne sera payée à l'égard de n'importe quelle soumission, à moins
d’une entente écrite séparée conclue avec vous. Nous ne sommes nullement obligés
d'utiliser ou d’afficher une soumission quelconque.
En faisant une soumission, vous garantissez que vous possédez ou contrôlez autrement
tous les droits se rapportant à votre soumission, y compris, s’il y a lieu, les droits
nécessaires pour que vous puissiez faire la soumission.
LIENS
Nous pouvons fournir des liens vers des sites exploités par des tiers, y compris sans s’y
limiter, les sites de services de paiement indépendants. Ces liens ne sauraient constituer
une affiliation, approbation, parrainage ou recommandation de notre part à l’égard de ces
tierces parties, du site lié, du contenu, des services ou des produits disponibles sur ou par
l’intermédiaire de tels sites indépendants.
En accédant ou utilisant autrement les sites des tiers, ou en ayant n'importe quel rapport
d'affaires avec les tiers, y compris les annonceurs trouvés sur le site, vous reconnaissez
être assujetti à toutes les modalités, conditions et politiques sur la protection des
renseignements personnels applicables à ces sites et que vous agissez à vos propres
risques. Nous ne sommes pas responsables de la disponibilité des sites liés ou de leur
contenu, services, produits, actions ou inactions.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tout le contenu du site, y compris le texte, les graphiques, les icônes, les images, les clips
audio ou vidéo, et le logiciel, est notre propriété ou la propriété de nos donneurs de
licence, et est soumis au droit d'auteur, à la marque de commerce et aux autres lois sur la
propriété intellectuelle.
MARQUES DE COMMERCE
Toutes les marques qui figurent sur le site sont des marques de commerce ou des marques
de commerce déposées qui nous appartiennent ou appartiennent à nos filiales ou donneurs
de licence. Le concept esthétique, la présentation, les graphiques, les icônes et les images
du site constituent des marques de commerce et des œuvres protégées par droit d'auteur
qui nous appartiennent. Nos marques de commerce et notre contenu ne peuvent être
reproduits ou utilisés en association avec tout autre produit ou service sans notre
autorisation. Toutes les marques de commerce qui figurent sur le site, et qui ne sont pas
exploitées par nous ou nos filiales, appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Nous avons fait tous les efforts commerciaux raisonnables pour fournir l’information la
plus exacte et la plus opportune qui existe, y compris les renseignements sur l’horaire des
conférence, les conférenciers, les présentateurs, les sujets, les exposants, les voyages et
l’hébergement, qui sont tous sujets à modifications.
IL N’Y A AUCUNE REPRÉSENTATION, CONDITION OU GARANTIE EXPLICITE
OU IMPLICITE CONCERNANT LE SITE OU LES SERVICES, OU LEUR
UTILISATION, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE REPRÉSENTATION,
CONDITION OU GARANTIE SUR LA DISPONIBILITÉ, NON-INTERRUPTION,
ABSENCE DE DÉFAUT DU SITE, DESCRIPTION, VIRUS, INFRACTION À LA
SÉCURITÉ, DOMMAGES À VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE OU PERTE DE
DONNÉES, CONDITIONS, APTITUDE À L'USAGE, QUALITÉ, QUANTITÉ OU
VALEUR MARCHANDE, OU TOUT AUTRE SUJET QUEL QU’IL SOIT.
VOUS RENONCEZ EXPRESSÉMENT À TOUTES REPRÉSENTATIONS,
CONDITIONS ET GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES.
NI NOUS, NI NOS FILIALES, NI LEURS EMPLOYÉS RESPECTIFS, DIRECTEURS,
ACTIONNAIRES, AGENTS, FOURNISSEURS INDÉPENDANTS DE CONTENU OU
DONNEURS DE LICENCE, LE CAS ÉCHÉANT, NE POURRONT ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DES DOMMAGES POUVANT DÉCOULER DE L'UTILISATION
DU SITE. CETTE LIMITATION S'APPLIQUERA INDÉPENDAMMENT DE LA
NATURE DE LA CAUSE D'ACTION, DEMANDE OU MESURE, Y COMPRIS SANS
S’Y LIMITER, LA RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE, ACTE DÉLICTUEL
OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, ET SURVIVRA À TOUTE
INEXÉCUTION FONDAMENTALE DE CETTE ENTENTE, OU TOUT RECOURS
CONTENU DANS CETTE ENTENTE. CE QUI PRÉCÈDE NE SAURAIT EN AUCUN
CAS ÊTRE RESPONSABLE DES PERTES, DÉPENSES OU DOMMAGES
INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU
EXEMPLAIRES (Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, L'INTERRUPTION DES
AFFAIRES, LE MANQUE À GAGNER, LES AFFAIRES OU LES ÉCONOMIES
PERDUES), MÊME SI LEUR EXISTENCE ÉVENTUELLE ÉTAIT CONNUE. LES
RESPONSABILITÉS ATTRIBUÉES DANS CETTE ENTENTE ONT ÉTÉ
CONVENUES PAR LES PARTIES.
VOTRE UTILISATION DE CE SITE EST À VOS PROPRES RISQUES.
GÉNÉRALITÉS
Ces modalités et conditions d'utilisation et la politique affichée sur la protection des
renseignements personnels forment la totalité de l'entente entre nous. Toute demande,
notification ou autre communication à donner en lien avec cette entente doit nous être
adressée par voie électronique à admin@ceric.ca, ou à toute autre adresse ou numéro
personnel ou électronique que nous pouvons vous indiquer, et sera considérée avoir été
donnée le jour de la transmission si elle est reçue durant les heures d’ouverture normales

du destinataire, et le jour ouvrable suivant si elle est reçue en dehors de ces heures. Ces
modalités et conditions sont régies et interprétables selon les lois de la province de
l'Ontario et les lois du Canada applicables en Ontario. Aux fins judiciaires, cette entente
sera considérée avoir été exécutée dans la province d'Ontario et les tribunaux de la
province d'Ontario auront juridiction pour recevoir toute poursuite intentée en vertu de
cette entente, à l’exception des sujets qui ne peuvent être entendus que dans un tribunal
fédéral, auquel cas la juridiction et le lieu seront en Ontario. Les parties à la présente
entente reconnaissent la juridiction des tribunaux de la province d'Ontario et du tribunal
fédéral, conformément à ce qui précède, et renoncent à toute objection de lieu ou
réclamation pour tribunal inopportun.

