Acceptation des conditions d’utilisation. IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISIEZ ATTENTIVEMENT
TOUS LES TERMES ET CONDITIONS. L’Association canadienne des produits de consommation
spécialisés («ACPCS») possède et opère ce site Web (le «Site Web»). Cette Entente sur les conditions
d’utilisation (l’«Entente») établit les termes et conditions en vertu desquels vous pouvez accéder et utiliser
le Site Web. En accédant et en utilisant le Site Web, vous indiquez votre acceptation d’être lié par les
termes et conditions de cette Entente.
SI VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT DES TERMES, CONDITIONS, RÈGLES, POLITIQUES, DIRECTIVES
OU PRATIQUES DU SITE OPÉRANT DE L’ACPCS, VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF EST
D’EN CESSER L’UTILIS ATION.
L’ACPCS peut réviser la présente Entente en tout temps en mettant à jour le présent affichage.
L’utilisation de ce Site Web, après que ces changements auront été affichés, signifiera votre acceptation
de ces termes révisés. Vous devriez visiter cette page périodiquement afin de revoir cette Entente.
Aucun avis. L’information contenue sur le Site Web est pour des fins d’information seulement et vous ne
devriez pas vous fier sur cette information afin de fournir tout avis.
Propriété. Tout contenu affiché ou autrement accessible par le biais du Site Web, y compris, notamment,
les textes, les photographies, les images, les illustrations et les codes (collectivement, le «Contenu») est
protégé par les législations canadiennes et internationales en matière de droit d’auteur ou autres lois, et
est la propriété de l’ACPCS ou la partie accréditée à titre de fournisseurs du Contenu. De plus, le Site
Web est protégé par les législations canadiennes et internationales en matière de droit d’auteur à titre
d’œuvre collective et/ou compilation. Vous vous conformerez à tout avis de droit d’auteur, information ou
restrictions additionnelles dans le Contenu que vous accéderez par le biais de ce Site Web. TOUT
USAGE, REPRODUCTION, MODIFICATION, REPRÉSENTATION PUBLIQUE, TÉLÉCHARGEMENT OU
AFFICHAGE SUR INTERNET, TRANSMISSION, REDISTRIBUTION OU AUTRE EXPLOITATION DE CE
SITE WEB OU DE SON CONTENU, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUTREMENT
QU’EXPRESSÉMENT PERMIS PAR LES PRÉSENTES, EST INTERDIT SANS LE CONSENTEMENT
ÉCRIT DE L’ACPCS.
Licence limitée. Nonobstant ce qui précède, et sujet aux termes et conditions de cette Entente, nous
vous accordons par les présentes le droit d’accéder, de visualiser et d’utiliser le Site Web pour votre
utilisation personnelle, non commerciale, et nous vous accordons le droit de télécharger, stocker ou
imprimer des copies simples d’items disponibles dans le Contenu pour votre utilisation personnelle, non
commerciale, à la condition que vous conserviez tout avis ou droit d’auteur dans ce Contenu.
Marques de commerce. Tous noms, mots, titres, phrases, logos, dessins, graphiques, icônes et marques
de commerce exposés sur le Site Web peuvent constituer des marques de commerce de l’ACPCS ou de
tierces parties. Bien que certaines marques de commerce de tierces parties puissent être utilisées sous
licence par l’ACPCS, l’affichage de marques de commerce de tierces parties sur le Site Web ne doit pas
être interprété comme impliquant quelque relation ou licence entre l’ACPCS et le propriétaire de ladite
marque de commerce ou comme impliquant que l’ACPCS approuve les marchandises, services ou
affaires du propriétaire de ladite marque de commerce. Rien sur le Site Web ne doit être interprété
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comme vous accordant une licence ou autre droit d’utilisation de toute marque de commerce, logo ou
dessin de l’ACPCS ou de toute tierce partie sans l’accord écrit préalable de l’ACPCS ou du propriétaire
respectif de toute marque de commerce de toute tierce partie.
EXCLUSION DE GARANTIE. LE SITE WEB ET TOUT SON CONTENU SONT FOURNIS «TELS
QUELS». EN ACCÉDANT ET EN UTILISANT LE SITE WEB, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ
QUE L’UTILISATION DU SITE WEB ET DU CONTENU EST ENTIÈREMENT À VOS PROPRES
RISQUES. L’ACPCS NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE RELATIVEMENT AU SITE
WEB ET À SON CONTENU, Y COMPRIS NOTAMMENT AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE
(I) QUE LE SITE WEB ET/OU LE CONTENU SERONT EXACTS, COMPLETS, FIABLES, ADÉQUATS
OU OPPORTUNS, (II) QUE LE CONTENU, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE INFORMATION,
DONNÉE, LOGICIEL, PRODUIT OU SERVICE CONTENUS AU SITE WEB OU QUI SONT RENDUS
DISPONIBLES VIA LE SITE WEB SERA DE QUALITÉ MARCHANDE OU CONVIENDRA POUR UNE
FIN PARTICULIÈRE, (III) QUE L’OPÉRATION DU SITE WEB NE SERA PAS INTERROMPUE OU SANS
ERREUR, (IV) QUE LES DÉFAUTS OU ERREURS SUR LE SITE WEB SERONT CORRIGÉS, (V) QUE
LE SITE WEB SERA LIBRE DE TOUT VIRUS OU AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES, ET (VI) QUE
TOUTE COMMUNICATION VERS LE SITE WEB OU À PARTIR DE CELUI-CI SERA SÉCURITAIRE OU
NON INTERCEPTÉE.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, EN AUCUN CAS
L’ACPCS, SES OFFICIERS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, DONNEURS DE LICENCES, OU
LEURS SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES RESPECTIFS, NE SERONT RESPONSABLES POUR
TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU ACCESSOIRE, DE TOUTES SORTES, Y COMPRIS,
NOTAMMENT, TOUTE PERTE, TOUT DOMMAGE DE LA NATURE DE, OU RELIÉ À, UNE PERTE
D’AFFAIRES, UNE PERTE D’ÉCONOMIES, UNE PERTE DE DONNÉES ET/OU UNE PERTE DE
PROFITS, SANS ÉGARD À LA CAUSE, ET QU’ELLE ORIGINE DU CONTRAT (Y COMPRIS UN
MANQUEMENT FONDAMENTAL), D’UN DÉLIT «TORT» (Y COMPRIS NÉGLIGENCE), OU
AUTREMENT. LES LIMITATIONS CI-HAUT MENTIONNÉES S’APPLIQUENT MÊME SI L’ACPCS
SAVAIT OU AURAIT DÛ SAVOIR QUE DE TELS DOMMAGES ÉTAIENT POSSIBLES.
EN AUCUN CAS L’ACPCS, SES OFFICIERS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, DONNEURS DE
LICENCES, OU LEURS SUCCESSEURS ET CESSIONNAIRES RESPECTIFS, NE SERONT
RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE EN VERTU DE CETTE ENTENTE, QUE CELUI-CI
ORIGINE D’UN CONTRAT (Y COMPRIS UN MANQUEMENT FONDAMENTAL), D’UN DÉLIT «TORT»
(Y COMPRIS NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT, EXCÉDANT CENT DOLLARS CANADIENS
(100,00$CA), MÊME SI L’ACPCS SAVAIT OU AURAIT DÛ SAVOIR QUE DE TELS DOMMAGES
ÉTAIENT POSSIBLES.
L’ACPCS EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT ACTE, OMISSION OU
CONDUITE DE TOUTE TIERCE PARTIE QUI UTILISE LE SITE WEB, OU TOUT COMMANDITAIRE DU
SITE WEB (COLLECTIVEMENT, LA « TIERCE PARTIE UTILISATRICE »). EN AUCUNE
CIRCONSTANCE, L’ACPCS ET SES OFFICIERS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS ET
DONNEURS DE LICENCES, NE SERONT RESPONSABLES POUR TOUT PRÉJUDICE, PERTE,
DOMMAGE (Y COMPRIS DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES), OU
DÉPENSES ORIGINANT DE QUELQUE MANIÈRE (I) DES ACTES, OMISSIONS OU CONDUITES DE
TOUTE TIERCE PARTIE UTILISATRICE, ET (II) TOUTE UTILISATION OU INCAPACITÉ
D’UTILISATION DE TOUT MATÉRIEL, LOGICIEL, CONTENU, PRODUIT OU SERVICE LOCALISÉS
SUR OU RENDUS DISPONIBLES PAR, TOUT SITE WEB LIÉ AU, OU À PARTIR DU, SITE WEB.
SI VOUS DÉCIDEZ D’ACCÉDER OU D’UTILISER TOUT SITE WEB HYPERLIÉ OU TOUT CONTENU,
MATÉRIEL, LOGICIEL, PRODUIT OU SERVICE D’UN SITE WEB HYPERLIÉ AU SITE WEB, VOUS LE
FAITES ENTIÈREMENT À VOS RISQUES.
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Hyperliens. Le Site Web contient des hyperliens vers les sites Web de tierces parties. Ces hyperliens
sont fournis uniquement pour des fins de commodité et ne sont pas un endossement par l’ACPCS des
contenus de tels sites Web de tierces parties. L’ACPCS n’est pas responsable pour le contenu de tout site
Web de tierces parties et ne fait aucune représentation ou garantie de quelque sorte en regard de tout site
Web de tierces parties y compris notamment (i) toute représentation ou garantie relativement à la légalité,
l’exactitude, la fiabilité, l’état complet, l’opportunité ou la pertinence de tout contenu de tout site Web de
tierces parties, (ii) toute représentation ou garantie regardant la marchandabilité ou la justesse pour une
fin particulière de tout matériel, contenu, logiciel, produit ou service localisés ou rendus disponibles par un
site Web de tierces parties, ou (iii) toute représentation ou garantie que l’opération des sites Web de
tierces parties sera ininterrompue ou sans erreur, que les défauts ou erreurs de tels sites Web de tierces
parties seront corrigés, ou que tel site Web de tierces parties sera libre de virus ou autre composante
nuisible.
Indemnités. Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité l’ACPCS,
ses officiers, directeurs, employés, agents, donneurs de licences, et leurs successeurs et cessionnaires
respectifs, contre toute réclamation, demande, responsabilité, coût ou dépense, quelle qu’il soit, y compris
notamment les honoraires et débours légaux, qui résultent directement ou indirectement de: (i) votre
violation de quelque terme ou condition de la présente Entente, (ii) votre accession, utilisation ou
incapacité d’accéder ou d’utiliser le Site Web ou tout site Web auquel le Site Web est ou peut être hyperlié
de temps à autre, (iii) votre utilisation ou votre confiance en toute publication, communication ou
distribution, téléchargement de quelque sorte, à partir du Site Web ou vers celui-ci et/ou (iv) votre violation
de toute loi ou tout règlement.
Sécurité. Veuillez noter que toute information envoyée ou reçue via Internet est généralement non
sécuritaire et l’ACPCS ne peut et ne fait aucune représentation ou garantie concernant la sécurité de
toute communication vers le Site Web ou à partir de celui-ci, ni représentation ou garantie relativement à
l’interception par de tierces personnes d’informations personnelles ou autres.
Résiliation. L’ACPCS peut en tout temps, sans avis, à sa seule discrétion et sans cause, mettre fin à
votre droit d’accéder ou d’utiliser le Site Web (ou toute partie de celui-ci) y compris notamment la section
des membres.
Loi gouvernante et juridiction. En accédant ou en utilisant le Site Web, vous acceptez que toutes
affaires reliées à votre accession à ou utilisation du Site Web et/ou de son Contenu soient gouvernées par
les lois de la province de l’Ontario et par les lois du Canada, sans égard à leurs principes de conflits de
lois. Vous acceptez et par la présente vous soumettez à la juridiction non exclusive de la Cour fédérale du
Canada et des Cours de la province de l’Ontario relativement à de telles affaires.
Général. Tout consentement par l’ACPCS ou toute renonciation à un manquement à cette Entente que
vous avez commis de façon expresse ou implicite ne doit pas constituer un consentement ou une
renonciation à tout autre manquement différent ou subséquent. Vous ne pouvez céder ou transférer cette
Entente ou tout droit ou obligation en vertu de celle-ci. Si quelque terme ou disposition de cette Entente
est déclaré invalide par un tribunal d’une juridiction compétente, celui-ci doit être retiré et les dispositions
restantes doivent demeurer en force sans être invalidées de quelque façon. Cette entente n’a pas pour
objet de créer une relation de société, de coentreprise ou de mandataire entre les parties. Sous réserve
des autres ententes avec l’ACPCS qui font expressément référence à la présente Entente, la présente
constitue l’Entente entière entre vous et l’ACPCS relativement aux affaires qui y sont contenues.
Ce document a été modifié le 3 decembre 2004.
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