
 
Modalités et conditions d’utilisation 

 

Veuillez lire les Modalités et conditions attentivement avant d’utiliser ce Site. 

Acceptation des modalités et conditions 
Ce site Web (ce « Site ») est offert par le Centre mondial du pluralisme (« CMP »), et son 

utilisation est conditionnelle à votre acceptation des modalités et conditions d’utilisation décrites 

ci-dessous (« Modalités et conditions »). Lorsque vous naviguez, accédez, utilisez et/ou 

téléchargez des informations tirées de ce Site, ou lorsque vous soumettez vos renseignements 

personnels, vous acceptez de vous conformer à ces Modalités et conditions lors de chacune de 

vos visites sur ce Site. Si vous n’acceptez pas ces Modalités et conditions, vous ne devriez pas 

utiliser ce Site. 

Les Modalités et conditions sont convenues entre le CMP et vous. Si vous utilisez les Services au 

nom de votre employeur, vous déclarez que vous êtes autorisé(e) à accepter ces Modalités et 

conditions au nom de votre employeur. 

Sauf indication contraire, les Modalités et conditions régiront votre utilisation de toute nouvelle 

caractéristique qui enrichit ou bonifie les Services actuels. 

Modifications des Modalités et conditions 
Le CMP se réserve le droit à tout moment de modifier, d’altérer ou de mettre à jour ces 

Modalités et conditions, et vous acceptez d’être assujetti(e) à de telles modifications, altérations 

ou mises à jour. Ces changements, modifications, ajouts ou suppressions seront en vigueur dès la 

diffusion d’un avis à cet effet, lequel peut être donné de différentes façons, y compris, mais sans 

s’y limiter, par un affichage sur ce Site, par courrier électronique ou par la poste. Vous acceptez 

de relire régulièrement les Modalités et conditions affichées sur ce site et d’être au courant de 

telles révisions. 

Utilisations autorisées et interdites 
Ce Site est conçu pour l’utilisation légitime du grand public âgé de 18 ans et plus. Si vous avez 

moins de 18 ans et que vous utilisez ce site, assurez-vous d’avoir la permission de vos parents ou 

de votre tuteur avant de nous envoyer tout renseignement personnel à votre sujet (p. ex., votre 

nom, votre adresse, votre courriel, etc.) ou à quiconque sur Internet. 

En vertu de ces Modalités et conditions, le CMP vous offre un droit non exclusif, non 

transférable et limité d’accès, d’utilisation et de visionnement de ce Site et des informations qui 

s’y trouvent (« Matériel »), et ce uniquement à des fins d’utilisation personnelle et non 

commerciale. 

Vous acceptez également le fait que vous soyez entièrement responsable des actions et 

communications entreprises ou transmises durant votre utilisation de ce Site et que vous vous 

conformiez à toutes les lois qui s’appliquent ou pourraient s’appliquer à l’utilisation de ce Site ou 

à vos activités sur ce Site et à l’égard du Matériel. 



Droits d’auteur et marques de commerce 
Sauf indication contraire, tout le matériel, y compris, mais sans s’y limiter, tous les textes, la 

conception, les tableaux et les dessins, les photographies, les vidéos, la musique et le son ainsi 

que toutes les marques de commerce, les marques de service et les dénominations commerciales 

utilisés sur ce Site et la sélection et la disposition de ces derniers (collectivement appelés le « 

Contenu »), font l’objet de droits de propriété intellectuelle, incluant les droits d’auteur et les 

marques de commerce détenus ou autorisés par le CMP. À l’exception de ce qui est décrit 

expressément dans les présentes, aucune licence d’utilisation ou de reproduction du contenu ne 

vous est accordée et tous les droits de propriété intellectuelle à cet égard sont expressément 

réservés. 

Liens et contenu des sites Web de tierces parties 
Pour votre commodité, le CMP pourrait fournir sur ce Site, des liens vers des sites Web gérés par 

d’autres entités. Si vous utilisez ces sites, vous le faites à vos propres risques et vous êtes 

responsable de prendre toutes les mesures de protection nécessaires pour vous prémunir contre 

les virus et d’autres composantes destructrices. 

Ce Site pourrait de temps à autre contenir des documents, des données ou de l’information 

fournie ou affichée par des tiers y compris, mais sans s’y limiter, de la publicité. Vous convenez 

que le CMP ne sera aucunement responsable envers vous pour de tels documents, données ou 

information de tierces parties. 

Acceptation de la Politique de confidentialité 
En accédant à ce Site, vous acceptez que nous recueillions, utilisions et divulguions vos 

renseignements personnels et vous acceptez les modalités de notre Politique de confidentialité. 

Avis de non-responsabilité 
Vous acceptez expressément que l’utilisation et la navigation sur ce Site se fassent à vos propres 

risques. Ni le CMP, ni ses sociétés affiliées, ni leurs employés, agents, fournisseurs de contenu 

ou concédants de licences, le cas échéant, ne garantissent que l’utilisation de ce Site ne sera pas 

interrompue et qu’elle ne fera pas l’objet d’erreurs, ni n’offrent de garantie quant aux résultats 

pouvant être obtenus par l’utilisation de ce Site ou quant à l’exactitude, la fiabilité et le contenu 

de toute information offerte sur ce site. 

Choix de la loi applicable 
Ces Modalités et conditions sont considérées comme ayant été conclues exclusivement en 

Ontario et sont régies et interprétées par les lois de l’Ontario et les lois canadiennes qui 

s’appliquent sans égard aux principes de conflits des lois. Vous consentez expressément à la 

compétence, à la juridiction et au ressort exclusifs des tribunaux de l’Ontario pour toute 

réclamation relative aux présentes et acceptez de ne pas intenter de poursuites, de réclamations, 

d’actions ou de procédures contre le CMP (ou ses agents, directeurs ou employés) dans une 

juridiction autre que celle de l’Ontario. 

Limite de responsabilité 
EN AUCUN CAS LE CMP OU SES DIRECTEURS, AGENTS, EMPLOYÉS, 

REPRÉSENTANTS, ENTREPRENEURS, AFFILIÉS, SUCCESSEURS OU AYANTS DROIT 

NE SERONT TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR VOTRE ACCÈS À CE SITE 



ET EN VERTU DE CET ACCORD POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, 

PUNITIF, IMPRÉVU, EXEMPLAIRE OU CONSÉCUTIF, NI POUR TOUTE PERTE DE 

PROFITS OU D’ÉCONOMIES ESCOMPTÉES OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE 

INDIRECT CAUSÉS QUE LE CMP AIT OU NON ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE 

TELS DOMMAGES.  

 

Indemnité 
Vous acceptez de défendre, d’indemniser et d’exonérer le CMP et ses cadres, directeurs, 

employés et agents, incluant toutes les tierces parties mentionnées sur ce Site, de toute 

réclamation, poursuite ou demande, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de justice et de 

comptabilité raisonnables prétendus ou résultant de votre utilisation de ce Site et de son matériel 

ou de votre violation des présentes Modalités et conditions. 

 


