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Conditions d’utilisation du réseau sans fil du Centre ontarien des investissements et du commerce
Veuillez lire attentivement les conditions d’utilisation qui suivent. En utilisant le réseau, en tant qu’usager, « vous » acceptez d’être lié par les présentes conditions ainsi que par la totalité des conditions, politiques et directives incorporées par renvoi. Si vous refusez l’une de ces conditions, veuillez vous abstenir d’utiliser le réseau.
Le réseau sans fil (le « réseau ») appartient au Centre ontarien des investissements et du commerce (le « Centre ») et est exploité par celui-ci. Les présentes conditions d’utilisation du réseau (les « conditions d’utilisation ») s’appliquent à votre utilisation du réseau et ne modifient d’aucune façon les conditions de toute autre entente intervenue entre le Centre et vous.
Vous convenez de vous garder de compromettre la sécurité du réseau ou des ressources du système, du matériel, des logiciels, des services ou des réseaux liés au réseau du Centre, et de vous abstenir de toute autre forme de mauvais usage. Vous acceptez d’utiliser le réseau uniquement à des fins légitimes et morales.
Utilisation du réseau
Vous convenez de n’utiliser le réseau qu’à des fins personnelles ou privées, de ne pas le modifier et de respecter les avis de droits d’auteur et autres avis de propriété intellectuelle sans les modifier, les masquer ni les supprimer. Le Centre se réserve le droit, à son entière et absolue discrétion, de retirer les privilèges relatifs au réseau à tout moment et sans préavis, et vous devrez alors cesser d’utiliser le réseau immédiatement.
Utilisation publique
Votre accès au réseau étant dans un espace public, vous devez vous abstenir d’y diffuser du contenu considéré par tout membre du personnel du Centre comme illégitime, obscène, injurieux ou autrement inadmissible. Vous vous conformerez immédiatement à toutes les directives reçues d’un membre du personnel du Centre vous demandant de cesser de consulter et de diffuser tout contenu de ce genre. Le Centre n’assume aucune responsabilité en matière de sécurité ou de confidentialité à l’égard de vos transactions en ligne ou des sites Web que vous consultez.
Sécurité
Le Centre n’utilise aucun dispositif de cryptage ni aucune autre mesure de sécurité pour protéger votre système ou les renseignements que vous envoyez ou recevez par Internet. Comme pour toute connexion Internet, il n’y a pas de sécurité intrinsèque. Le Centre vous invite à la prudence lorsque vous transmettez par Internet des renseignements de nature confidentielle ou délicate.
Avis de non-responsabilité
Vous convenez et acceptez que le centre refuse et décline toute responsabilité concernant le réseau et l’utilisation que vous en faites. De plus, vous convenez de ce qui suit : il n’existe aucune garantie que le réseau sera exempt d’erreurs ou d’interruptions; le réseau ne répondra pas nécessairement à vos exigences; le contenu pouvant être téléchargé sur le réseau ne sera pas nécessairement exempt de virus, contaminations semblables ou autres éléments destructeurs; le réseau est mis à votre disposition « tel quel », avec toutes ses défectuosités et sans garantie, déclaration ni engagement de quelque sorte. Vous convenez également que le centre décline l’ensemble des garanties, déclarations et engagements, qu’ils soient explicites, implicites, légaux ou autre, portant sur la qualité marchande, la convenance à un usage particulier, l’exactitude, le caractère véridique, la qualité, l’exhaustivité, la pertinence, la fiabilité, l’authenticité, la validité ou l’absence de contrefaçon du réseau et de tout élément de contenu.
Dégagement et exonération de responsabilité
En utilisant le réseau, vous reconnaissez et acceptez que vous y avez accès à vos propres risques et que le ministère, ses dirigeants, administrateurs et employés, ou toute autre partie participant à la création, à la production ou à la prestation du réseau (les « parties liées au centre »), ne sauraient être tenus responsables en cas de dommages de quelque nature que ce soit, dans la mesure permise par le droit applicable, y compris les dommages directs, tiers, consécutifs, indirects, punitifs, exemplaires ou particuliers ainsi que les pertes, coûts ou dépenses de quelque nature (notamment les frais juridiques, les frais de spécialistes et autres honoraires) pouvant être en lien direct ou indirect, que la responsabilité ou les dommages découlent ou non d’un contrat, d’un délit, de la négligence, de la créance désavantageuse, de l’équité, de la loi ou autre et même si une partie liée au centre a été avisée de la possibilité d’une telle responsabilité, avec votre recours au réseau, votre utilisation du réseau ou votre incapacité à utiliser le réseau ou encore avec vos activités de téléchargement de contenu, de documents, de données, d’images, de vidéos ou de fichiers audio au moyen du réseau, y compris tout problème pouvant être causé par une erreur de transmission, un virus, un bogue, un ver, un élément destructeur, une action ou inaction humaine à l’égard de toute défectuosité d’un système informatique, d’une ligne téléphonique, de matériel, d’un logiciel ou d’un programme, ou d’autres erreurs, bris ou retards dans les transmissions informatiques ou les connexions au réseau.
Par les présentes, vous acceptez de dégager irrévocablement le centre et les parties liées au centre de toutes les responsabilités susmentionnées, et vous renoncez à toute réclamation et à toute compensation en lien avec ceux-ci. Vous acceptez et confirmez que la présente exonération de responsabilité est juste et raisonnable dans le contexte de la présente entente.
Par ma signature, j’accepte d’être lié par les présentes conditions.
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