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1. Introduction
Les modalités et conditions d’utilisation (modalités et conditions standard d’utilisation du site Web) que
contient la présente page Web sont les modalités et conditions qui régissent votre utilisation de ce site
Web et de toutes les pages qu’il renferme. Ces modalités s’appliquent pleinement et sans restriction à
votre utilisation de ce site Web et le fait même que vous utilisiez ce site Web signifie que vous acceptez
expressément toutes les modalités et conditions décrites ici dans leur intégralité. Il vous est interdit
d’utiliser ce site Web si vous avez la moindre objection aux modalités et conditions d’utilisation de ce
site Web.
Ce site Web n’est pas destiné à être utilisé par des personnes mineures (c’est-à-dire âgées de moins de
18 ans) et il vous est interdit d’utiliser ce site Web si vous êtes une personne mineure.
2. Droits de propriété intellectuelle
En dehors des éléments de contenu qui vous appartiennent et que vous pouvez avoir choisi d’inclure
dans ce site Web, les droits se rapportant aux éléments de propriété intellectuelle et aux ressources de
ce site Web appartiennent exclusivement à la Chambre de commerce de l’Atlantique ou à ses
concédants et tous ces droits sont réservés.
Il vous est uniquement accordé une licence restreinte, sous réserve des restrictions prévues dans les
présentes modalités, en vue de visionner les ressources que contient ce site Web.
3. Participation aux activités en ligne sur le site Web de la Chambre de commerce de
l’Atlantique
C’est vous qui êtes individuellement responsable du contenu de vos commentaires. Nous souhaitons
que tous nos utilisateurs soient en mesure d’exprimer librement leur opinion et de participer à des
discussions éclairées et productives. Nous souhaitons que le site Web offre un forum ouvert et honnête,
mais nous souhaitons tous aussi que les messages soient polis, ne s’écartent pas du sujet et ne soient
pas de nature insultante ou intimidante; nous nous réservons donc le droit de supprimer les messages
pouvant contenir l’un ou l’autre des éléments suivants :
•

déclarations, liens ou images d’ordre violent, blasphématoire ou raciste;

•

commentaires menaçant ou diffamant une personne ou un organisme;

•

commentaires sans rapport avec le sujet de la page ou des messages;

•

sollicitations, publicités ou recommandations concernant un organisme financier,
commercial ou à but non lucratif, quel qu’il soit;

•

commentaires favorables ou défavorables vis-à-vis d’une personne menant une campagne
politique dans le cadre d’une élection;

•

commentaires encourageant ou suggérant des activités illégales ou présentation de
documents enfreignant les droits d’auteur ou les droits commerciaux d’autres parties;

•

messages répétitifs copiés et collés ou dupliqués par un seul ou plusieurs utilisateurs.

Dans le cas où un individu quelconque affiche de façon répétée des messages présentant les
caractéristiques ci-dessus, nous nous réservons le droit de bloquer cet utilisateur et de l’empêcher de
continuer d’utiliser la page. Le fait même d’afficher des messages sur ce site signifie que vous acceptez
ces modalités et conditions.
4. Absence de recommandations
La Chambre de commerce de l’Atlantique ne fait aucune recommandation concernant des produits ou
services auxquels ce site Web pourrait faire référence ou pour lesquels ce site Web pourrait fournir des
liens. La Chambre de commerce de l’Atlantique ne vérifie pas non plus l’exactitude, la qualité, le
caractère complet ou l’actualité du contenu de ces sites et n’en assume pas la responsabilité.
5. Restrictions
Il vous est interdit, expressément et sans ambiguïté, de vous livrer aux activités suivantes :
1.

publier des ressources de ce site Web sur un support quelconque;

2.

vendre ou commercialiser sous une forme quelconque des ressources de ce site Web ou
accorder une sous-licence d’utilisation de ces ressources;

3.

utiliser des ressources de ce site Web dans un spectacle ou une présentation quelconque
devant un auditoire;

4.

faire une utilisation de ce site Web qui lui porte préjudice ou qui pourrait lui porter
préjudice;

5.

faire une utilisation de ce site Web ayant des répercussions sur l’accès des utilisateurs à ce
site Web;

6.

faire une utilisation de ce site Web contraire aux lois et règlements en vigueur ou causant
ou étant susceptible de causer des torts à ce site Web ou à une personne ou entité
commerciale quelconque;

7.

se livrer à des activités d’exploration de données ou de collecte de données ou d’autres
activités semblables se rapportant à ce site Web ou pendant qu’on utilise ce site Web;

8.

utiliser ce site Web pour se livrer à des activités de publicité ou de marketing.
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L’accès à certaines sections de ce site Web est restreint et la Chambre de commerce de l’Atlantique est
en droit de vous imposer des restrictions d’accès supplémentaires pour des sections quelconques de ce
site Web, à tout moment, à sa seule et absolue discrétion. Les identifiants et mots de passe que vous
pouvez avoir pour ce site Web sont confidentiels et vous avez l’obligation de respecter la confidentialité
de ces paramètres.
6. Votre contenu
Même si les ressources échangées par l’intermédiaire de la plateforme IMPRESSIONS Atlantique ou
affichées sur cette plateforme appartiennent à la Chambre de commerce de l’Atlantique, les échanges
excluront tout identifiant personnel, sauf si l’adhérent concerné l’autorise expressément.
Dans les présentes modalités et conditions standard d’utilisation du site Web, l’expression « votre
contenu » désigne l’ensemble des textes, des images, des enregistrements audio et vidéo et des autres
ressources que vous choisissez d’afficher sur ce site Web. En ce qui concerne votre contenu, le fait
même de l’afficher sur ce site Web signifie que vous accordez à la Chambre de commerce de l’Atlantique
une licence non exclusive d’envergure mondiale et irrévocable, sans droits à verser et avec possibilité
d’accorder des sous-licences pour l’utilisation, la reproduction, l’adaptation, la publication, la traduction
et la diffusion de ce contenu sur quelque support que ce soit.
Il faut absolument que votre contenu vous appartienne et qu’il n’enfreigne en aucun cas les droits d’un
tiers. La Chambre de commerce de l’Atlantique se réserve le droit d’enlever tout ou partie de votre
contenu de ce site Web à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis.
7. Absence de garanties
Ce site Web est fourni en l’état, avec tous ses défauts, et la Chambre de commerce de l’Atlantique
n’offre aucune garantie ou déclaration expresse ou implicite, quelle qu’elle soit, se rapportant à ce site
Web ou aux ressources qu’il contient. En outre, rien de ce que contient ce site Web ne saurait être
interprété comme des conseils ou des services de consultation qui vous seraient adressés.
8. Responsabilité limitée
La Chambre de commerce de l’Atlantique, ses dirigeants, ses employés et les membres de son conseil
d’administration ne sont en aucun cas responsables envers vous de quoi que ce soit qui pourrait
découler de votre utilisation de ce site Web ou qui pourrait être relié de quelque façon que ce soit à
votre utilisation de ce site Web, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, et
la Chambre de commerce de l’Atlantique, ses dirigeants, ses employés et les membres de son conseil
d’administration ne sont en aucun cas responsables des pertes indirectes, conséquentes ou spéciales
pouvant découler de quelque manière que ce soit de votre utilisation de ce site Web.
9. Indemnisation
Vous vous engagez, par la présente, à indemniser intégralement la Chambre de commerce de
l’Atlantique pour les pertes, les dépenses, les exigences, les motifs d’action, les préjudices ou les frais,
quels qu’ils soient (y compris les frais d’avocat dans la mesure du raisonnable), découlant d’une
infraction aux présentes modalités, quelle qu’elle soit, ou se rapportant d’une manière ou d’une autre à
une telle infraction.
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10. Divisibilité
Dans le cas où l’une quelconque de ces modalités s’avère impossible à faire appliquer ou invalide selon
les lois qui s’appliquent, quelles qu’elles soient, cette invalidité ou cette impossibilité de la faire
appliquer n’affecte en rien la validité ou la possibilité de faire appliquer ces modalités dans leur
ensemble et la disposition concernée sera supprimée sans que cela affecte les autres dispositions de ces
modalités.
11. Évolution des modalités
La Chambre de commerce de l’Atlantique est autorisée à réviser ces modalités quand bon lui semble et
le fait même que vous utilisiez ce site Web signifie qu’on s’attend à ce que vous réexaminiez
régulièrement ces modalités afin de veiller à ce que vous compreniez bien l’ensemble des modalités et
des conditions régissant l’utilisation de ce site Web.
12. Cession
La Chambre de commerce de l’Atlantique est autorisée à céder, à transférer et à accorder en soustraitance ses droits ou obligations en vertu des présentes modalités, sans qu’elle ait à obtenir un
consentement ou à envoyer un avis. En revanche, vous n’êtes pas autorisé à céder, à transférer ou à
accorder en sous-traitance vos droits ou obligations en vertu des présentes modalités.
13. Intégralité de l’entente
Ces modalités, y compris les avis et avertissements de nature générique apparaissant sur ce site Web,
constituent l’intégralité de l’entente entre vous et la Chambre de commerce de l’Atlantique concernant
votre utilisation de ce site Web et elles remplacent toutes les autres ententes ou tous les autres
arrangements antérieurs concernant votre utilisation de ce site Web.
14. Loirs régissant ces modalités et compétence
Ces modalités devront être régies et interprétées conformément aux lois de la province du NouveauBrunswick et aux lois du Canada qui s’appliquent et vous acceptez la compétence exclusive des
tribunaux de la province de l’Ontario et de tous les autres tribunaux compétents pour ce qui est de
traiter les procédures d’appel susceptibles d’être engagées dans le cadre du règlement de conflits, quels
qu’ils soient.
15. Confidentialité
La Chambre de commerce de l’Atlantique reconnaît l’importance de la vie privée et de la confidentialité
des renseignements personnels et commerciaux des individus. La Chambre de commerce de l’Atlantique
a élaboré un code de confidentialité pour son site Web, qui décrit les procédures suivies par l’organisme
pour se procurer, conserver et utiliser les renseignements personnels obtenus par l’intermédiaire de ce
site Web.
Il est possible que ce site Web contienne des liens vers d’autres sites Web. La Chambre de commerce de
l’Atlantique n’est pas responsable des pratiques de ces autres sites Web en matière de confidentialité.
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