Connexion subvention – Entente sur les
conditions de service
Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national qui a pour mission de soutenir et de
renforcer les organismes de bienfaisance et sans but lucratif du Canada afin qu’ils puissent, à leur tour,
aider les Canadiens et les collectivités qu’ils servent.
Imagine Canada possède et exploite le site Web connexionsubvention.ca (le « site Web ») et les services
qui y sont offerts. La présente entente sur les conditions de service (les « conditions ») énonce les
conditions auxquelles Imagine Canada accepte de fournir ses services, ses renseignements et son
contenu sur le site Web ou par son intermédiaire, ainsi que ses services de soutien et de formation
connexes (désignés collectivement les « services »). Les services sont offerts selon le principe de
l’abonnement, sous réserve de l’acceptation des conditions. Dans la présente entente, les mots « vous »
et « abonné » désignent quiconque a acheté un abonnement aux services ou a reçu un abonnement
d’essai gratuit aux services. Veuillez lire les conditions attentivement avant d’aller de l’avant.
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Acceptation des conditions
Avant d’utiliser les services, vous devez accepter les conditions.
EN SUIVANT LE PROCESSUS D’INSCRIPTION, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR TOUTES LES CONDITIONS
DE LA PRÉSENTE ENTENTE.
Si vous êtes autorisé à essayer gratuitement les services, les conditions régissent aussi l’essai gratuit et
votre utilisation des services confirme que vous acceptez les conditions.
Tout utilisateur autorisé (au sens de la présente entente) est également lié par les conditions et son
utilisation de toute partie des services constitue son acceptation des conditions.

Exigences relatives à l’abonnement
Est admissible à l’abonnement aux services :
(a)

tout particulier âgé d’au moins 18 ans;

(b)

tout organisme sans but lucratif ou de bienfaisance et toute fondation de bienfaisance;

(c)

tout organisme gouvernemental;

(d)
tout consultant ou autre organisme à but lucratif qui appuie le secteur des organismes de
bienfaisance et sans but lucratif;
pourvu qu’il ne fasse pas compétition à Imagine Canada ou à ses services (selon ce que détermine
Imagine Canada). Imagine Canada se réserve le droit de refuser tout abonnement.
Pour vous abonner, vous devez remplir le formulaire d’inscription fourni sur le site Web ou envoyé par la
poste et payer les droits d’abonnement ainsi que toutes les taxes applicables selon un des modes
précisés dans le formulaire d’inscription. Les renseignements à jour concernant les droits d’abonnement
payables selon nos différents plans d’abonnement sont affichés sur le site Web
www.connexionsubvention.ca.
Lorsque vous vous inscrivez, vous acceptez :
(a)

d’une part, de fournir tous les renseignements demandés;

(b)

d’autre part, de veiller à ce que tous les renseignements fournis soient exacts.

Droits d’accès
Pendant la durée de l’abonnement (au sens de la présente entente), l’abonné obtient une licence
limitée, révocable, incessible et non exclusive l’autorisant à utiliser les services par l’intermédiaire de ses
employés ou de ses bénévoles désignés (les « utilisateurs autorisés ») aux seules fins de sa recherche et
de son fonctionnement internes conformes à la présente entente. Imagine Canada délivre un
identificateur de connexion et un mot de passe individuels à un utilisateur autorisé qui est désigné
administrateur du compte. Celui-ci administre l’accès aux services au nom de l’abonné. L’abonné
confirme savoir et accepte que seul son administrateur du compte est autorisé à le lier relativement aux
services qui lui sont fournis. Imagine Canada inscrit des utilisateurs autorisés additionnels et assigne à
chacun un identificateur de connexion et un mot de passe individuels conformément au plan
d’abonnement choisi et payé par l’abonné. Seuls les utilisateurs autorisés inscrits auprès d’Imagine
Canada peuvent avoir accès aux services ou les utiliser. Toute demande de changement concernant un
utilisateur autorisé de l’abonné doit être présentée par écrit à Imagine Canada. L’abonné doit aviser
Imagine Canada si un utilisateur autorisé met fin à sa relation avec lui afin que son identificateur de
connexion et son mot de passe puissent être désactivés.

Plans d’abonnement
Essentiel : L’abonné a droit à un identificateur de connexion et à un mot de passe individuels pour
l’administrateur du compte désigné par l’abonné et pour deux (2) utilisateurs autorisés additionnels
désignés par l’administrateur du compte. Au besoin, des utilisateurs autorisés additionnels peuvent
obtenir l’accès aux services au coût de 75 $ par année pour chaque utilisateur autorisé additionnel qui
est inscrit.
Premium : L’abonné a droit à un identificateur de connexion et à un mot de passe individuels pour
l’administrateur du compte désigné par l’abonné et pour jusqu’à neuf (9) utilisateurs autorisés

additionnels désignés par l’administrateur du compte. Au besoin, des utilisateurs autorisés additionnels
peuvent obtenir l’accès aux services au coût de 75 $ par année pour chaque utilisateur autorisé
additionnel qui est inscrit.

Durée et renouvellement
L’abonné peut acheter un abonnement d’un an ou de deux ans qui commence le jour de l’activation de
son compte après la délivrance des identificateurs de connexion et des mots de passe des utilisateurs
autorisés.
L’abonnement initial et l’abonnement renouvelé ne se renouvellent pas automatiquement à leur
expiration. Il faut acheter le renouvellement en s’inscrivant à cette fin sur le site Web et en payant les
droits d’abonnement applicables. Les droits d’abonnement applicables au renouvellement sont les
droits d’abonnement standard d’Imagine Canada en vigueur et affichés sur le site Web à la date du
renouvellement. Imagine Canada s’efforce de donner un avis de toute augmentation des droits
d’abonnement; toutefois, cela ne constitue pas une obligation. Tout renouvellement est assujetti aux
conditions de la présente entente d’Imagine Canada qui concerne les services en vigueur le jour du
renouvellement.
L’abonné a accès aux services pendant au moins quatre (4) semaines (la « période de transition ») après
l’expiration de son abonnement en cours aux fins du transfert de ses données, sous réserve des
dispositions de la présente entente. Tout autre abonnement que l’abonné achète pendant la période de
transition est réputé un abonnement de renouvellement qui commence le lendemain de l’expiration de
l’abonnement précédent.

Responsabilités de l’abonné
L’abonné doit veiller à ce que chaque utilisateur autorisé :
(a)

assume la responsabilité de la sécurité et de l’utilisation de son identificateur de connexion;

(b)

évite de divulguer son identificateur de connexion à une autre personne ou entité;

(c)

évite d’’autoriser une autre personne ou entité à utiliser son identificateur de connexion;

(d)

utilise les services conformément à la présente entente;

en outre, l’abonné :
(e)
doit aviser chaque utilisateur autorisé de ses obligations et des restrictions de la licence prévues
par la présente entente;
(f)

assume la totalité des coûts et des dépenses découlant de l’utilisation de ses connexions.

Imagine Canada se réserve le droit de refuser, de suspendre ou de révoquer l’accès à tout ou partie des
services s’il croit que l’abonné ou ses utilisateurs autorisés violent la présente entente ou utilisent les
services de façon incompatible avec elle.

Sécurité
L’abonné a la responsabilité de toutes les communications électroniques, y compris l’inscription du
compte et les autres renseignements du titulaire du compte, les courriels ainsi que les données
d’entreprise et autres, notamment les données de l’abonné telles qu’elles sont définies ci-dessous
(désignées collectivement « communications électroniques ») envoyées au moyen de ses connexions ou
de ses mots de passe. Imagine Canada agit comme si toute communication électronique qu’elle reçoit
au moyen d’un identificateur de connexion ou d’un mot de passe délivré aux utilisateurs autorisés de
l’abonné a été envoyée par l’abonné. L’abonné accepte d’aviser immédiatement Imagine Canada s’il
prend connaissance de la perte, du vol ou de l’utilisation non autorisée d’un de ses identificateurs de
connexion ou de ses mots de passe. La sécurité des données de l’abonné (telles qu’elles sont définies cidessous) est assurée au moyen de l’encryptage, de protocoles de sécurité, de mots de passe ou d’autres
méthodes qu’Imagine Canada utilise, ou suggère ou exige que l’abonné utilise. Toutefois, l’abonné
confirme savoir qu’Imagine Canada ne peut garantir que le site Web et les données de l’abonné sont
protégées contre les actes commis par un tiers ou les autres actes qu’il ne peut pas raisonnablement
contrôler. L’abonné accepte notamment qu’Imagine Canada n’est pas responsable de l’accès non
autorisé aux transmissions, aux données ou aux documents reçus ou non reçues et aux transactions
conclues au moyen des services, ni de leur altération.

Communications électroniques entre l’abonné et Imagine Canada
Les services permettent à l’abonné d’envoyer des communications électroniques directement à Imagine
Canada et d’interagir avec les éléments applicables des services. Les communications électroniques
comprennent les données de l’abonné qu’il télécharge en amont, affiche ou entre dans les services au
moyen des fonctions du site Web (« données de l’abonné »). Les données de l’abonné comprennent les
documents joints téléchargés en amont par les utilisateurs autorisés, les données contenues dans les
notes sauvegardées et les champs des montants demandés du site Web, les étapes du Bassin de
donateurs appliquées aux pages Web, les étiquettes créées et les pages Web auxquelles elles ont été
appliquées. L’abonné confirme savoir et accepte ce qui suit en ce qui concerne l’utilisation des
communications électroniques dans le cadre des services :
(a)
Imagine Canada a le droit mais non l’obligation d’examiner ou de conserver les communications
électroniques de l’abonné aux fins de sa conformité à la présente entente et de la sécurité des services.
Imagine Canada peut également examiner ou conserver les communications électroniques (à l’exception
des données de l’abonné) pour d’autres motifs qui, selon ce qu’il croit de bonne foi, permettent
d’améliorer la qualité des services. Imagine Canada n’utilise les données de l’abonné que pour fournir
les services à l’abonné et, par ailleurs, pour exécuter l’intention de la présente entente et pour exercer
les droits et s’acquitter des obligations qu’elle lui attribue.

(b)
Imagine Canada peut divulguer les communications électroniques si la loi l’exige ou s’il croit de
bonne foi que cela est raisonnablement nécessaire pour :
(i)

se conformer à un processus légal, judiciaire ou gouvernemental;

(ii)

assurer l’application des conditions;

(iii)
tiers;

répondre aux affirmations voulant que des communications électroniques violent les droits d’un

(iv)
protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle d’Imagine Canada, de ses utilisateurs
ou d’autrui.
(c)
L’abonné ne doit pas télécharger en amont, afficher, reproduire ni distribuer tout
renseignement, logiciel ou autre document protégé par un droit d’auteur ou un autre droit de propriété
intellectuelle (ou un droit de publicité ou de protection de la vie privée) sans obtenir au préalable la
permission du titulaire de ces droits.
(d)
L’abonné ne doit pas fournir, divulguer ou communiquer les services à un tiers (y compris toute
société liée à l’abonné et tout compétiteur d’Imagine Canada), ni les mettre à sa disposition ou
l’autoriser à les utiliser (directement ou indirectement) sans le consentement écrit préalable d’Imagine
Canada.
(e)
L’abonné ne doit pas utiliser les services afin de fournir des services à un tiers ou de surveiller la
disponibilité, la mise à jour, le rendement ou la fonctionnalité des services, ni à aucune autre fin relative
à la comparaison ou à la compétitivité.

Conservation des données de l’abonné
Les données de l’abonné sont inaccessibles à la fin de l’abonnement de l’abonné et à l’expiration de la
période de transition. Imagine Canada s’efforce de conserver les données de l’abonné pendant 24 mois
après l’expiration de son abonnement. Si l’abonné achète un autre abonnement avant la destruction de
ses données, il y a de nouveau accès. L’abonné n’a pas le droit d’avoir accès à ses données qu’Imagine
Canada a en sa possession si ce n’est pendant un abonnement ou la période de transition prévue à son
expiration.
Malgré ce qui précède et toute description des services fournie par Imagine Canada sur le site Web ou
ailleurs, et sans restreindre la portée des autres dispositions des présentes conditions, Imagine Canada
n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute omission de stocker ou de conserver les données de
l’abonné ou de toute interruption des services ou des connexions électroniques permettant d’avoir
accès aux données de l’abonné.

Contenu
Les services doivent servir de ressources. Imagine Canada n’approuve, ne recommande ni n’appuie
aucun organisme de bienfaisance, aucune pratique de don, aucun outil d’évaluation ni aucun conseil,
avis, renseignement, produit ou service de tout tiers fourni au moyen des services.
Toute information présentée par les services, y compris les renseignements financiers, les liens, les
textes, les graphiques, les images et les webinaires, qu’elle soit fournie par Imagine Canada ou par
autrui, l’est à titre de service d’information général.

Déni de responsabilité
LES SERVICES SONT FOURNIS TELS QUELS. VOUS LES UTILISEZ ET VOUS Y FIEZ À VOS RISQUES. IMAGINE
CANADA N’ÉTABLIT AUCUNE CONDITION NI GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET REJETTE
EXPRESSÉMENT TOUTE CONDITION OU GARANTIE DE CETTE NATURE, Y COMPRIS TOUTE CONDITION OU
GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, À
L’ABSENCE DE CONTREFAÇON OU AU TITRE ET TOUTE GARANTIE DÉCOULANT DE RAPPORTS D’AFFAIRE,
D’UN USAGE OU D’UNE PRATIQUE COMMERCIALE. SANS RESTREINDRE LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE
ET MALGRÉ LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE ENTENTE, (A) IMAGINE CANADA NE GARANTIT
PAS : (I) QUE LES SERVICES RÉPONDRONT À VOS BESOINS, (II) QUE LES SERVICES SERONT
ININTERROMPUS, RAPIDES, SÉCURISÉS OU EXEMPTS D’ERREUR, (III) QUE LES RÉSULTATS DE
L’UTILISATION DES SERVICES SERONT EXACTS, À JOUR OU FIABLES, (IV) QUE TOUTE ERREUR DANS LES
LOGICIELS D’IMAGINE CANADA OU LES SERVICES SERA CORRIGÉE; (B) AUCUN CONSEIL OU
RENSEIGNEMENT VERBAL OU ÉCRIT OBTENU PAR L’ABONNÉ AUPRÈS D’IMAGINE CANADA OU AU
MOYEN DES SERVICES NE CRÉE UNE GARANTIE NON EXPRESSÉMENT ÉNONCÉE DANS LA PRÉSENTE
ENTENTE; (C) AUCUN AVIS NI CONSEIL JURIDIQUE N’EST DONNÉ NI N’EST RÉPUTÉ AVOIR ÉTÉ DONNÉ
PAR LE BIAIS DES SERVICES. VOUS CONFIRMEZ EXPRESSÉMENT SAVOIR QUE MÊME SI IMAGINE CANADA
PREND DES MESURES RAISONNABLES CONFORMES AUX USAGES DU COMMERCE POUR ASSURER LA
PROTECTION DES DONNÉES DE L’ABONNÉ, IL N’OFFRE NI NE GARANTIT UNE SÉCURITÉ ABSOLUE.
Imagine Canada ne garantit pas que les services sont compatibles avec tous les navigateurs Internet ou
avec tous les postes de travail. Il revient à l’abonné de s’assurer que les logiciels et le matériel qu’il
utilise convient pour avoir accès aux services et les utiliser.

Limitation de responsabilité
IMAGINE CANADA N’EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS VOUS NI ENVERS TOUTE AUTRE
PERSONNE OU ENTITÉ RELATIVEMENT À TOUT TYPE DE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU
PARTICULIER OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (Y COMPRIS : PERTE DE REVENUS, DE PROFITS, DE
DOCUMENTS EXCLUSIFS, DE DROITS OU DE SERVICES, BIENS DE REMPLACEMENT, PERTE OU
DÉTÉRIORATION DE DONNÉES ET INTERRUPTION OU PERTE DE L’UTILISATION DE SERVICES OU DE
MATÉRIEL) DÉCOULANT DE L’UTILISATION DES SERVICES, DU SITE WEB OU DU CONTENU DU SITE WEB
OU DE TOUT AUTRE SITE LIÉ AU SITE WEB, OU DÉCOULANT DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER CEUX-CI, MÊME
APRÈS LA RÉCEPTION D’UN AVIS SUR LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QU’ILS NAISSENT DE

QUELQUE THÉORIE QUE CE SOIT, NOTAMMENT CELLE DES CONTRATS, DE LA RESPONSABILITÉ
DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE. SI L’USAGER EST
INSATISFAIT DE TOUT SERVICE, DU FONCTIONNEMENT DU SITE WEB OU DES PRÉSENTES CONDITIONS,
SON SEUL RECOURS CONSISTE À CESSER D’UTILISER LES SERVICES ET LE SITE WEB. SI, MALGRÉ CE QUI
PRÉCÈDE, IMAGINE CANADA OU L’UN DE SES TIERS FOURNISSEURS EST TENU RESPONSABLE À L’ÉGARD
D’UNE RÉCLAMATION DÉCOULANT DE L’UTILISATION DES SERVICES OU DU SITE WEB OU DE L’ACCÈS À
CEUX-CI, OU LIÉE À CETTE UTILISATION OU À CET ACCÈS, LEUR RESPONSABILITÉ COMBINÉE ENVERS
VOUS QUANT À LA TOTALITÉ DES DOMMAGES, DES PERTES ET DES CAUSES D’ACTION, PEU IMPORTE LA
FAÇON DONT ILS NAISSENT, NE DÉPASSE PAS LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ, LE CAS ÉCHÉANT,
POUR LES SERVICES. NOTAMMENT, IMAGINE CANADA REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À
TOUTE PERTE RÉSULTANT D’UNE CAUSE QU’IMAGINE CANADA NE CONTRÔLE PAS DIRECTEMENT, Y
COMPRIS UNE PANNE TOUCHANT DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE OU DES LIGNES DE
COMMUNICATION, UN PROBLÈME D’INTERCONNEXION, NOTAMMENT TÉLÉPHONIQUE, UN BOGUE,
UNE ERREUR, UN PROBLÈME DE CONFIGURATION, UNE INCOMPATIBILITÉ DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
OU DE LOGICIELS, UNE PANNE OU UNE INTERRUPTION TOUCHANT L’ACCÈS INTERNET, UN PROBLÈME
TOUCHANT LES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET OU D’AUTRES APPAREILS OU SERVICES LIÉS AUX
ORDINATEURS DE L’ABONNÉ, UN PROBLÈME TOUCHANT LES INSTALLATIONS OU LES RÉSEAUX
D’ORDINATEURS OU DE COMMUNICATION INTERMÉDIAIRES, UN PROBLÈME TOUCHANT LES
INSTALLATIONS DE TRANSMISSION DES DONNÉES OU LE TÉLÉPHONE OU LES SERVICES TÉLÉPHONIQUES
DE L’ABONNÉ, OU ENCORE UN ACCÈS NON AUTORISÉ, UN VOL, UNE ERREUR D’OPÉRATEUR, DES
INTEMPÉRIES VIOLENTES, UN SÉISME OU UN CONFLIT DE TRAVAIL. LA PRÉSENTE LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ SURVIT À LA CESSATION DES SERVICES OU À VOTRE DROIT DE LES UTILISER.

Restrictions relatives à l’utilisation
Sauf indication contraire, tout le contenu du site Web, y compris les textes, les données, les images, les
dessins, les illustrations, les articles, les documents et les rapports (désignés collectivement « contenu »)
est protégé par le droit d’auteur et appartient à Imagine Canada ou à un tiers fournisseur ou est
contrôlé par l’un d’eux. Vous devez accéder au contenu manuellement en le demandant et non de façon
programmée par un moyen automatique. Vous ne devez utiliser le contenu à aucune fin illégale.
Les utilisateurs autorisés peuvent consigner les coordonnées des bailleurs de fonds fournies par les
services dans leur propre base de données interne sécurisée de gestion des coordonnées aux seules fins
de l’accès et de l’utilisation par l’abonné, et ils peuvent télécharger le contenu vers l’aval de façon
temporaire aux fins de visionnement personnel ponctuel et imprimer les pages affichées sur le site Web,
à condition : (a) que le contenu serve uniquement aux fins autorisées et qu’aucune partie du contenu ne
soit copiée ou affichée sur un ordinateur de réseau, intégrée à un site Web, utilisée aux fins d’affichage
public, distribuée ou divulguée à un tiers, ni diffusée par un média; (b) qu’aucune modification ne soit
apportée au contenu; (c) que l’avis de droit d’auteur soit conservé sur toute copie produite. N’est
accordée aucune licence autorisant la republication, la distribution, la représentation, l’affichage, la
traduction, la retransmission, la diffusion, l’octroi d’une sous-licence, la création d’œuvres dérivées ni
aucune utilisation à d’autres fins que celles autorisées. Sauf selon ce que les présentes conditions
autorisent expressément, vous ne devez pas utiliser, reproduire, republier ni distribuer le site Web ou

son contenu, créer une œuvre dérivée de ceux-ci, intégrer aucune partie du contenu à un système
électronique ou mécanique de recherche d’information, ni autoriser personne à faire tout ce qui
précède.
Vous ne devez pas copier ni adapter le code HTML qu’Imagine Canada crée pour produire ses pages. Il
est également protégé par le droit d’auteur d’Imagine Canada.

Activités interdites
Vous acceptez de ne pas perturber le fonctionnement normal du site Web, de ne pas violer l’intégrité du
site Web, notamment en le piratant ou en altérant les renseignements qu’il contient, et de ne pas
bloquer ni limiter l’accès au site Web pour les autres utilisateurs.
Les activités interdites à l’égard du site Web comprennent :
•
la transmission de contenu discriminatoire, sexuellement explicite, obscène, diffamatoire,
menaçant, violent, haineux ou constituant du harcèlement;
•
la transmission de documents contenant un virus ou un code machine pouvant interrompre le
fonctionnement de tout logiciel ou matériel informatique ou de télécommunication;
•
l’utilisation du site visant à violer une loi d’un État ou une loi municipale, régionale, provinciale,
fédérale ou internationale en vigueur dans le territoire d’Imagine Canada ou dans le vôtre.
Liens menant à d’autres sites Web
Imagine Canada rejette toute responsabilité quant au contenu des sites Web de tiers. Tout lien menant
à un tel site Web est fourni uniquement à titre informatif et vous visitez ce site à vos risques. Imagine
Canada n’appuie, n’autorise, n’approuve, ne certifie, ne maintient ni ne contrôle ces autres sites Web et
ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, l’efficacité ni le caractère récent des renseignements qui s’y
trouvent. Celles des présentes conditions qui s’appliquent au site Web sont totalement indépendantes
des conditions associées aux sites Web de tiers, et les usagers de ces sites devraient prendre
connaissance des conditions applicables à l’utilisation de chaque page visitée au moyen d’un lien.
Imagine Canada rejette toute responsabilité quant aux pratiques de confidentialité des sites Web de
tiers. Nous vous suggérons d’examiner les pratiques de confidentialité de tout site Web accessible par
un lien avant de le visiter ou de divulguer vos renseignements personnels en ligne.

Liens menant au site Web
Il se peut que le site Web soit accessible au moyen d’hyperliens situés sur d’autres sites Web. Bien
qu’Imagine Canada favorise et apprécie les liens fournis sur les pages des sites Web de tiers, il rejette
toute responsabilité quant au contenu de ces sites. Imagine Canada n’appuie, n’autorise, n’approuve, ne
certifie, ne maintient ni ne contrôle ces sites et ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, l’efficacité ni
le caractère récent des renseignements qui s’y trouvent.

Bien qu’Imagine Canada autorise les liens menant au site Web, ce qui suit est interdit : (a) le filtrage du
contenu du site Web; (b) l’incorporation de pages Web provenant du site Web à des cadres HTML
produits par d’autres sites; (c) l’utilisation sur un site de tiers de tout graphique figurant sur le site Web.

Propriété intellectuelle
Le contenu du site Web est protégé par les lois, notamment le droit d’auteur. © 2012 Imagine Canada
ou ses fournisseurs. CONNEXION SUBVENTION et IMAGINE CANADA sont des marques de commerce
appartenant à Imagine Canada. D’autres marques de commerce, noms commerciaux, logos et dessins
mentionnés ou figurant sur le site Web appartiennent à Imagine Canada ou à d’autres entités. Toute
utilisation des noms commerciaux, des marques de commerce, des marques de service et des logos
affichés sur le site Web est strictement interdite. Sauf selon ce que la présente entente prévoit
expressément, elle ne doit pas être interprétée comme octroyant une licence ou un droit relatif à la
propriété intellectuelle, notamment à un droit d’auteur et à des marques de commerce. Imagine Canada
se réserve tout droit non expressément prévu par la présente entente.
Les services appartiennent à Imagine Canada et à ses fournisseurs. La présente entente n’a pas pour
effet de transférer la propriété, un titre ou un droit, y compris un droit de propriété intellectuelle,
associé aux services ou au site Web. La présente entente ne vous donne aucun autre droit que celui
d’utiliser les services conformément aux présentes conditions.
Vous confirmez savoir que les services et le site Web appartiennent à Imagine Canada. Vous ne
reproduirez, ne décompilerez ni ne désassemblerez aucune partie des logiciels servant à la prestation
des services et ne ferez pas d’ingénierie inverse à leur égard. Vous ne reproduirez aucune partie des
services, du site Web ou de leur contenu, sauf selon ce qu’autorisent expressément les directives
figurant sur le site Web.

Indemnisation
Vous acceptez de défendre, d’indemniser et de mettre hors de cause Imagine Canada à l’égard de toute
réclamation, perte, responsabilité ou dépense ou de tout dommage ou coût (y compris des frais
d’avocat) qui découlerait d’une réclamation d’un tiers liée à votre utilisation des services, notamment
qui découlerait de votre violation de ce qui suit ou qui y serait lié :
(a)

les conditions;

(b)

les lois applicables, notamment les lois sur la protection des renseignements personnels;

(c)
les droits de tiers, y compris les droits d’auteur, les droits de propriété et les droits relatifs à la
protection des renseignements personnels.

Modifications / Résiliation des services

Imagine Canada se réserve le droit, à son entière discrétion, de mettre fin aux services ou à votre accès
aux services ou de modifier les services, les fonctions et les données liées à toute partie des services et
ce, n’importe quand et sans préavis.
Imagine Canada se réserve le droit de modifier la présente entente ou les politiques relatives à
l’utilisation des services en tout temps, y compris les droits exigés pour les services. Vous avez la
responsabilité d’examiner régulièrement la présente entente établie par Imagine Canada en ce qui
concerne l’utilisation des services et l’abonnement aux services ou son renouvellement. Vous acceptez
d’être lié par la version de la présente entente qui est en vigueur au moment de l’abonnement ou du
renouvellement, selon le cas.

Protection des renseignements personnels
Imagine Canada recueille, utilise et divulgue vos renseignements personnels conformément à sa
déclaration de confidentialité en ligne relative au site Web. En utilisant le site Web et en acceptant ainsi
les présentes conditions, vous acceptez qu’Imagine Canada recueille, utilise et divulgue vos
renseignements personnels conformément à cette déclaration, telle qu’elle existe à ce moment-là, sans
aviser personne et sans autre obligation envers personne, y compris vous.
Vous acceptez d’observer toutes les lois applicables sur la protection des renseignements personnels et
de la vie privée et, notamment, d’obtenir tout consentement nécessaire en ce qui concerne la collecte,
l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels exigés relativement à votre utilisation des
services.

Territoire de compétence
La présente entente est régie par les lois de la Province de l’Ontario (Canada). Vous consentez à la
compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario et à ce que tout procès relatif à un différend découlant
de l’utilisation du site Web et des services ou lié à cette utilisation ait lieu dans cette province.
L’utilisation du site Web est interdite dans tout territoire qui ne donne pas effet à la totalité des
dispositions des présentes conditions, y compris le présent paragraphe.

Divisibilité
Le cas échéant, celles des présentes conditions, notamment les dénis de garantie et les limitations de
responsabilité énoncés ci-dessus, dont il est déterminé qu’elles sont invalides ou inexécutables en
application des lois applicables sont réputées remplacées par les dispositions valides et exécutables qui
correspondent le mieux à l’intention des dispositions originales, et les autres conditions demeurent en
vigueur.

Exhaustivité de l’entente
Sauf si elles précisent le contraire, les présentes conditions constituent la totalité de l’entente liant
Imagine Canada et vous à l’égard de votre utilisation des services, et l’entente remplace toute

communication ou proposition antérieure ou contemporaine, qu’elle soit électronique, verbale ou
écrite, entre l’abonné et Imagine Canada au sujet des services.

Conformité aux lois
L’exécution des présentes conditions par Imagine Canada est assujettie aux lois en vigueur et au
processus judiciaire. Les présentes conditions n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit d’Imagine
Canada de se conformer aux demandes ou aux exigences d’un gouvernement, d’un tribunal ou d’un
organisme d’exécution de la loi concernant votre utilisation du site Web ou les renseignements fournis
ou recueillis par Imagine Canada relativement à cette utilisation.

Survie
Les dispositions des présentes conditions figurant sous les rubriques suivantes survivent à l’expiration
ou à toute autre résiliation d’un abonnement :
Conservation des données de l’abonné
Déni de responsabilité
Limitation de responsabilité
Restrictions relatives à l’utilisation
Propriété intellectuelle
Indemnisation

Langue
Les parties souhaitent expressément que la présente entente et tous les documents connexes soient
rédigés en français.

