POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
Bienvenue sur les sites Web de Techno-Communication. Techno-Communication inc. est le propriétaire et
l’administrateur. Les présentes conditions d’utilisation (les « conditions d’utilisation ») constituent une
entente légale entre vous et Techno-Communication relativement à l'accès et à l'utilisation du site Web.
VEUILLEZ LIRE LES CONDITIONS D’UTILISATION ATTENTIVEMENT avant de naviguer sur le site Web.
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Conditions d’utilisation
Lorsque vous naviguez sur le site Web ou que vous utilisez une de ses fonctionnalités, incluant, notamment, le
fil de nouvelles RSS (les « Fonctionnalités »), vous acceptez d'être lié par les conditions d’utilisation. SI VOUS
NE SOUHAITEZ PAS ACCEPTER LES CONDITIONS D’UTILISATION, VEUILLEZ CESSER TOUTE UTILISATION DU SITE
WEB. Les conditions d’utilisation peuvent être modifiées en tout temps par Techno-Communication à son
entière discrétion. Votre utilisation du site Web et\ou de ses fonctionnalités, incluant, notamment, les
baladodiffusions, postérieure à l'affichage de toute modification sera considérée comme une acceptation des
conditions d’utilisation révisées. Nous vous prions de bien vouloir visiter la présente page à intervalles
réguliers.
Résiliation
Techno-Communication se réserve le droit de mettre fin aux conditions d’utilisation et\ou à votre droit de
navigation et d'utilisation du site Web ou d'une partie de celui-ci ou des fonctionnalités ou de l'une de cellesci, à tout moment, sans motif et sans préavis, et ce, à son entière discrétion.
Enregistrement, nom d'utilisateur et mots de passe
Certaines des fonctionnalités disponibles sur le site Web requièrent un enregistrement ou un abonnement. Si
vous optez de vous enregistrer ou de vous abonner à une telle fonctionnalité, vous vous engagez à fournir de
l'information véridique et à jour à votre sujet, tel que requis par le processus d'enregistrement ou
d'abonnement et à mettre cette information à jour promptement si nécessaire afin d'assurer qu'elle demeure
juste et complète. Vous reconnaissez que vous êtes responsable i) de maintenir la confidentialité des mots de
passe que vous choisissez ou qui vous sont assignés suite à votre enregistrement ou à votre abonnement; ii) de
toute activité qui a lieu sous votre nom d'utilisateur ou sous votre mot de passe; et iii) de sortir de votre
compte à la fin de chaque session. De plus, vous vous engagez à aviser Techno-Communication de toute
utilisation non autorisée de votre nom d'utilisateur ou de votre mot de passe. Dans le cas où vous feriez
défaut de respecter les obligations énoncées dans le présent article 3, Techno-Communication ne sera pas
responsable des pertes ou des dommages en découlant.
Droit d'auteur
Tous les articles, les textes, les illustrations, les images, les photographies, l'information, les clips audio, les
clips vidéo, les logiciels et les codes disponibles sur le site Web (le «contenu »), incluant la manière dont le
contenu est présenté, sont protégés par les lois canadiennes et étrangères, notamment en matière de droit
d'auteur et appartiennent à Techno-Communication, à ses compagnies affiliées, à ses concédants de licence
et\ou à la personne reconnue comme étant le fournisseur du contenu. Le site Web est protégé en vertu de la
législation sur le droit d'auteur en tant que recueil et\ou compilation au sens des lois canadiennes et
étrangères. Vous vous engagez à respecter l'ensemble des autres avis de droit d'auteur, renseignements ou
restrictions sur ou dans le contenu auquel vous pouvez accéder par l'intermédiaire du site Web et\ou des
fonctionnalités. Techno-Communication vous confère une licence non-exclusive et non-transférable d'utiliser
et d'afficher le site Web et\ou les fonctionnalités sur votre ordinateur ou autre dispositif électronique
uniquement à des fins de représentation sur écran monoposte et de reproduction, en un exemplaire, pour
copie de sauvegarde ou tirage sur papier, personnelles et non-commerciales, en autant que vous n'en modifiez
pas le contenu et que vous conserviez les avis de droit d'auteur. LA MODIFICATION, LA REPRODUCTION, LA
DISTRIBUTION, LA TRANSMISSION, LA DIFFUSION, LA REPRÉSENTATION, LA REPRODUCTION, LA MISE EN
RÉSEAU, LA COMMERCIALISATION, LA PUBLICATION, LA CONCESSION DE LICENCE, L'EXÉCUTION PUBLIQUE, LE
TÉLÉCHARGEMENT, LA CRÉATION D'ŒUVRE DÉRIVÉES, L'AFFICHAGE SUR INTERNET, LA VENTE OU TOUTE
EXPLOITATION DU SITE WEB, DU CONTENU OU DES FONCTIONNALITÉS, incluant, notamment, par la
conservation dans un serveur cache, le cadrage ou autres moyens similaires, SONT INTERDITS.
Tous les logiciels intégrés dans le site Web et dans les fonctionnalités ou qui s'y trouvent, y compris,
notamment tout type de code machine, dont l'ensemble des fichiers et/ou images contenus ou générés par
ces logiciels est protégé par le droit d'auteur et peut être protégé par d'autres droits. Tous ces logiciels
appartiennent à Techno-Communication, à ses compagnies affiliées ou à ses concédants de licence.

Il vous est interdit : i) d'utiliser, de reproduire, de modifier, d'adapter, de traduire, de télécharger ou de
transmettre les logiciels en totalité ou en partie; ii) de vendre, de louer, de concéder sous licence ou de
transférer les logiciels ou d'y permettre par ailleurs l'accès; iii) de modifier, de retirer ou de couvrir quelque
marque de commerce ou avis de propriété inclus dans les logiciels; et/ou iv) de décompiler, de désassembler,
de décrypter, d'extraire ou de désosser le site Web ou les Fonctionnalités et leurs composantes, incluant,
notamment, les logiciels ou d'aider quiconque à le faire.
Aucun élément dans le site Web ou les fonctionnalités ne saurait être interprété comme vous conférant un
droit, un titre, un intérêt ou une autre licence dans les logiciels intégrés dans le site Web ou dans les
fonctionnalités ou pouvant être téléchargés du site Web, y compris, notamment, quelque droit de propriété
intellectuelle dans les logiciels.
Marques de commerce
Techno-Communication, Emplois Spécialisés, sont des marques de commerce de Techno-Communication ou
sont utilisées sous licence. D'autres noms, mots, titres, phrases, logos, dessins, graphiques, icônes et marques
de commerce affichées sur le site Web peuvent constituer des marques de commerce de TechnoCommunication ou de tiers. Aucun élément contenu dans le site Web ou dans les fonctionnalités ne saurait
être interprété de manière à vous concéder une licence ou un droit d'utilisation de quelque logo, dessin ou
marque de commerce ou d'un tiers.
Responsabilité pour les personnes d'âge mineur
Dans l'éventualité où vous auriez autorisé une personne d'âge mineur à naviguer sur le site Web ou à utiliser
les fonctionnalités, vous reconnaissez que vous êtes responsable : i) de son comportement en ligne; ii) de
contrôler son accès à et son utilisation du site Web et\ou des fonctionnalités; et iii) des conséquences de
toute mauvaise utilisation du site Web et\ou des fonctionnalités de sa part. Vous reconnaissez que certaines
sections du site Web et des fonctionnalités peuvent contenir du contenu inapproprié pour une personne d'âge
mineur. Nous vous recommandons d'effectuer une supervision raisonnable de l'utilisation du site Web et des
fonctionnalités par les personnes d'âge mineur dont vous avez la garde.
Soumissions
Le site Web vous offre des fonctions qui vous permettent d'afficher et de soumettre des messages, des
données, des textes, des logiciels, de la musique, des sons, des photographies, des images, des vidéos et
d'autres matériels (« votre contenu ») et d'interagir avec Techno-Communication, ses employés et
mandataires et d'autres utilisateurs.
Lorsque vous affichez votre contenu sur le site Web ou que vous soumettez votre contenu à TechnoCommunication, vous concédez à Techno-Communication une licence mondiale illimitée, irrévocable, non
exclusive, perpétuelle et à titre gratuit : i) d'utilisation, de reproduction, de stockage, d'adaptation, de
traduction, de modification, de création d'œuvres dérivés, de transmission, de distribution, d'exécution
publique ou de mise à la disposition du public de Votre contenu à quelque fin; et ii) de concession en sous
licence à des tiers du droit illimité d'exercer l'un ou l'autre des droits précités. Outre la concession de la
licence susmentionnée, par les présentes, vous i) convenez de renoncer à l'ensemble des droits moraux dans
Votre contenu en faveur de Techno-Communication; ii) consentez à ce que vos nom, adresse et courriel
apparaissent pour Votre contenu, le cas échéant, ainsi qu'à la divulgation et/ou à l'affichage de cette
information; iii) reconnaissez et convenez que Techno-Communication ne saurait être tenue responsable de
quelque perte, endommagement ou corruption de Votre contenu; et iv) reconnaissez et convenez que les
présentations que vous transmettez aux fins d'affichage sur le site Web ou que vous soumettez à TechnoCommunication seront considérées comme non confidentielles.
Vous représentez et garantissez à Techno-Communication que : i) votre contenu est original; ii) votre
contenu ne viole aucun droit de propriété intellectuelle, incluant, notamment, le droit d'auteur; iii) vous êtes
le seul titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle, incluant, notamment, le droit d'auteur, sur
votre contenu ou, le cas échéant, vous avez obtenu la permission écrite du titulaire afin de soumettre votre

contenu; iv) votre contenu ne contient aucun propos diffamatoire, aucune obscénité et ne viole pas le droit
d'un tiers à la vie privée et\ou à l'image.
Lorsque vous interagissez avec Techno-Communication, ses employés et mandataires ou d'autres utilisateurs,
vous vous engagez à respecter les « Règles de la nétiquette » qui font partie intégrante des conditions
d’utilisation.

Avis de non-responsabilité
LE SITE WEB, LES FONCTIONNALITÉS ET LE CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « TELS QUE
DISPONIBLES ». VOUS NAVIGUEZ ET UTILISEZ LE SITE WEB ET LES FONCTIONNALITÉS À VOS PROPRES RISQUES.
TECHNO-COMMUNICATION NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE QUANT AU SITE WEB, AUX
FONCTIONNALITÉS ET AU CONTENU, INCLUANT, NOTAMMENT, LES GARANTIES QUANT i) À LA QUALITÉ
MARCHANDE, À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DU CONTENU OU À LA NON-VIOLATION DES DROITS DE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE; ii) AU FONCTIONNEMENT DU SITE WEB ET DES FONCTIONNALITÉS DE MANIÈRE
SÉCURITAIRE ET SANS INTERRUPTION, NI ERREUR; iii) AU FAIT QUE L'UTILISATION DU SITE WEB OU DES
FONCTIONNALITÉS SATISFERA VOS BESOINS ET VOS ATTENTES; iv) À L'EXACTITUDE, À L'EXHAUSTIVITÉ, À LA
FIABILITÉ OU À LA PERTINENCE DU SITE WEB, DES FONCTIONNALITÉS ET DU CONTENU; v) À LA CORRECTION
DES DÉFAUTS OU DES ERREURS DANS LE SITE WEB ET LES FONCTIONNALITÉS; vi) À L'ABSENCE DE VIRUS OU
D'ÉLÉMENTS DOMMAGEABLES DANS LE SITE WEB ET LES FONCTIONNALITÉS; ET vii) À LA TRANSMISSION
SÉCURITAIRE OU SANS INTERCEPTION DES COMMUNICATIONS PAR L'INTERMÉDIAIRE DU SITE WEB OU DES
FONCTIONNALITÉS.
TECHNO-COMMUNICATION, SES COMPAGNIES AFFILIÉES ET LEURS ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS,
MANDATAIRES, CONCÉDANTS DE LICENCE OU LEURS SUCCESSEURS ET AYANT DROITS RESPECTIFS, NE PEUVENT
EN AUCUNE CIRCONSTANCE ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE, INDIRECTS,
SPÉCIAUX OU FORTUITS COMPRIS, RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA
PERFORMANCE DU SITE WEB, DES FONCTIONNALITÉS OU ENCORE DU CONTENU ÉVOQUÉ SUR CEUX-CI OU SUR
TOUT AUTRE SITE AUQUEL VOUS POUVEZ ACCÉDER PAR LE SITE WEB, MÊME S'ILS CONNAISSAIENT OU AURAIENT
DU CONNAÎTRE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
TECHNO-COMMUNICATION, SES COMPAGNIES AFFILIÉES ET LEURS ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS,
MANDATAIRES, CONCÉDANTS DE LICENCE OU LEURS SUCCESSEURS ET AYANT DROITS RESPECTIFS, DÉCLINENT
TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ACTES, LES OMISSIONS OU LA CONDUITE DE TOUT TIERS UTILISATEUR DU
SITE WEB ET DES FONCTIONNALITÉS ET DE TOUT ANNONCEUR OU COMMANDITAIRE DU SITE WEB (DES « TIERS
UTILISATEURS ») ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT PRÉJUDICE, PERTE,
DOMMAGE (INCLUANT, NOTAMMENT, LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES) OU FRAIS
DÉCOULANT DE QUELQUE MANIÈRE i) DES ACTES, DES OMISSIONS OU DE LA CONDUITE D'UN TIERS UTILISATEUR;
ET ii) DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER QUOI QUE CE SOIT, LOGICIEL, CONTENU, BIENS OU
SERVICES D'UN SITE OU OFFERT PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN SITE LIÉ AU SITE WEB.
Techno-Communication ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit
concernant le site ou le contenu, y compris en ce qui a trait à l'information fournie par des conseillers
juridiques et autres conseillers, le tout vous étant fourni « TEL QUEL ». TECHNO-COMMUNICATION REJETTE
EXPRESSÉMENT LA TOTALITÉ DES DÉCLARATIONS, GARANTIES ET CONDITIONS, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES
GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'APTITUDE
À UN USAGE PARTICULIER, AINSI QUE CELLES DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN VERTU DU DROIT OU
ENCORE D'UN MARCHÉ OU DANS LE COURS NORMAL DES AFFAIRES. TECHNO-COMMUNICATION NE GARANTIT
PAS QUE CE SITE CONTINUERA DE FONCTIONNER, QU'IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION OU QU'IL SERA
EXEMPT D'ERREUR.
Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'information fournie sur ce site ne doit servir qu'à des fins
informatives générales uniquement. L'information fournie sur le site et comportant une signature, indiquant
une source de publication ou comportant toute autre sorte d'identificateur de tiers, y compris la colonne de
questions et réponses juridiques et les autres colonnes, est fournie par des tiers « tel quel », et Techno-

Communication n'examine pas cette information. Techno-Communication et ses conseillers tiers ne
garantissent pas la véracité, l'exactitude ou l'intégralité de cette information. Le fait d'accéder à ce site ou de
l'utiliser autrement ne crée pas un rapport avocat-client, un rapport de conseiller, un rapport fiduciaire ou
autre. La colonne de questions et réponses juridiques pour l'Ontario de même que la colonne de questions et
réponses juridiques pour le Québec n'offrent que de l'information à l'égard des lois en vigueur dans ces
provinces respectives et ne fournissent pas d'information quant aux lois en vigueur dans toute autre province
canadienne ou dans tout autre territoire. L'objectif n'est pas de fournir un conseil juridique de quelque nature
que ce soit. Aucune personne ne devrait agir, ni s'abstenir d'agir, en se basant uniquement sur cette
information ou toute autre information de nature générale sans d'abord demander conseil auprès de
conseillers juridiques ou autres conseillers professionnels compétents.
Ce site sert de lieu, entre autres, où les employeurs et les recruteurs peuvent afficher des offres
d'emploi et où les candidats peuvent afficher leur curriculum vitæ.
Techno-Communication ne trie pas ni ne censure ce qui est affiché. En conséquence, TechnoCommunication n'exerce aucun contrôle sur la qualité, la sécurité ou la légalité des emplois ou des
curriculum vitæ affichés, sur la véracité ou l'exactitude de l'information affichée, la capacité des employeurs
ou des recruteurs à faire des offres d'emploi auprès des candidats ou sur la capacité des candidats à occuper
les emplois offerts. De plus, le fait de traiter avec des étrangers, des ressortissants étrangers, des mineurs ou
des personnes agissant sous de faux prétextes, peut comporter des risques, y compris, notamment, des
risques de préjudices physiques. Vous assumez tous les risques associés au fait de traiter avec d'autres
utilisateurs avec lesquels vous entrez en contact par l'entremise du site.
Étant donné qu'il est difficile de procéder à l'authentification des utilisateurs sur Internet, TechnoCommunication ne peut confirmer et ne confirme pas que les utilisateurs sont vraiment ce qu'ils prétendent
être. Étant donné que nous ne participons pas et ne pouvons participer aux échanges entre utilisateurs ni ne
contrôlons le comportement des participants à ce site, advenant qu'un litige vous oppose à un ou plusieurs
utilisateurs, vous libérez Techno-Communication (de même que nos agents et employés) de toutes les
réclamations, demandes et dommages de quelque type et nature que ce soit, connus et inconnus, soupçonnés
et non soupçonnés, divulgués et non divulgués, découlant de tels litiges ou qui y sont de quelque manière que
ce soit liés.
Techno-Communication n'est pas tenue en vertu de la loi de contrôler et, de façon générale, ne contrôle
pas les documents fournis par d'autres utilisateurs et qui est offert par l'entremise du site. De par sa nature,
l'information fournie par d'autres peut être offensante, préjudiciable ou inexacte, et, dans certains cas, elle
sera légendée de façon incorrecte ou trompeuse. Techno-Communication ne garantit pas la véracité,
l'exactitude, la fiabilité ou l'intégralité du contenu, et elle ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune
garantie quant à la véracité, l'exactitude, la fiabilité ou l'intégralité du contenu ou quant aux résultats devant
être obtenus en utilisant ce même contenu. Vous utilisez le site et le contenu à vos risques. Des modifications
sont périodiquement apportées au site et peuvent y être apportées en tout temps.
Le site renferme des documents, des données et de l'information fournis, affichés ou offerts par des tiers, y
compris du contenu développé par des sociétés indépendantes, des annonces et du contenu fourni par les
utilisateurs. Vous convenez que Techno-Communication ne peut en aucun cas assumer de responsabilité
quelle qu'elle soit à l'égard de ce matériel, de ces données ou de cette information fournis par des tiers.
Vous reconnaissez et convenez que vous êtes seul responsable de la forme, du contenu et de l'exactitude de
tout curriculum vitæ, de toute information affichée ou de tout autre contenu affiché par vous, dans la mesure
où cela s'applique au site.
Techno-Communication ne peut être tenue responsable des décisions d'embauche prises, pour quelque raison
que ce soit, par une entité qui affiche des offres d'emploi sur le site.

Absence de conseil
Le site Web pourrait, de temps à autres, rendre disponible de l'information reliée à divers champs de pratique
professionnels, incluant, notamment, la santé et la forme physique, le droit, la comptabilité et la
planification financière et les investissements (« l'Information professionnelle »). L'Information professionnelle
est fournie uniquement à des fins éducatives et de divertissement et ne devraient en aucun cas être
interprétée comme une recommandation pour un traitement particulier, un produit ou un plan d'action.
L'utilisation du site Web ne doit pas remplacer des consultations avec un professionnel qualifié.
Hyperliens vers des sites tiers
Le site Web contient des hyperliens vers des sites tiers (les « sites tiers ») qui vous font quitter le site Web.
Techno-Communication fournit ces hyperliens pour votre commodité. Les sites tiers ne sont pas sous le
contrôle de Techno-Communication et les hyperliens ne peuvent être interprétés comme une approbation ou
un endossement de leur contenu par Techno-Communication. Techno-Communication n'est pas responsable
du contenu des sites tiers, des liens qu'ils contiennent ni des changements ou mises à jour qui leur sont
apportés et Techno-Communication n'offre aucune garantie à leur sujet.
Hyperliens vers le site Web
Techno-Communication encourage les hyperliens au site Web. Cependant, elle ne souhaite pas être liée à
quelque site de tiers i) qui contient un contenu constituant ou encourageant une conduite qui constituerait
une infraction criminelle, donnerait lieu à la responsabilité civile ou serait par ailleurs une violation de
quelque législation ou réglementation locale, étatique, provinciale, nationale ou internationale, qui est
susceptible de porter atteinte ou de nuire aux activités, à la crédibilité ou à l'intégrité de TechnoCommunication ou qui contient, affiche ou transmet quelque matériel ou information qui outrepasse les
normes morales et\ou légales de la société canadienne; ou ii) qui contient, affiche ou transmet quelque
information, logiciel ou autre matériel qui viole ou transgresse les droits d'autrui, y compris du matériel qui
constitue une atteinte à la vie privée ou aux droits à la protection de la personnalité, ou qui est protégé par
droit d'auteur, marque de commerce ou un autre droit de propriété. Techno-Communication se réserve le
droit d'interdire ou de refuser d'accepter un hyperlien au site Web à son entière discrétion, à tout moment.
Vous convenez de retirer tout hyperlien que vous pouvez avoir au site Web sur demande de TechnoCommunication.
Utilisation de l'engin de recherche
Tout image, son, effet sonore, enregistrement sonore, œuvre musicale, performance, graphique, vidéo,
production cinématographique, œuvre audiovisuelle ou toute autre œuvre (le « contenu multimédia ») trouvé
par l'entremise d'un engin de recherche disponible sur le site Web sont protégés par le droit d'auteur et\ou les
autres droits de propriété intellectuelle. Techno-Communication n'a pas le droit de vous autoriser à
reproduire, distribuer, afficher publiquement, faire une performance publique, communiquer ou créer des
œuvres dérivées à partir de tout fichier contenant un tel contenu multimédia. Lorsque les résultats de la
recherche relient à des sites tiers, tout le contenu multimédia contenu sur ces sites tiers est la propriété
d'entités autres que Techno-Communication. Si vous désirez utiliser le contenu multimédia sur un site tiers
auquel vous avez accéder par l'entremise d'un engin de recherche sur le site Web, nous vous recommandons
de contacter le propriétaire du contenu multimédia afin d'obtenir la permission d'utiliser le contenu
multimédia.
Témoins (« Cookies »)
Techno-Communication vous informe qu'un ou plusieurs témoins (« cookies ») peuvent être placés sur le
disque dur de l'ordinateur à partir duquel vous naviguez sur le site Web. Les témoins envoyés du site Web
n'ont pas pour objet de vous identifier. Ils enregistrent des informations relatives à la navigation sur le site
Web effectuée à partir de l'ordinateur sur lequel est stocké le témoin. En aucun cas, les témoins n'ont pour
objet d'exploiter des informations personnelles nominatives vous concernant. Vous pouvez vous opposer à

l'enregistrement des témoins sur le disque dur de l'ordinateur à partir duquel vous naviguez sur le site Web en
modifiant les options des logiciels de navigation figurant sur ledit ordinateur.
Surveillance
Vous reconnaissez que Techno-Communication n'a aucune obligation de surveiller le site Web ou tout
contenu accessible par l'entremise du site Web. Cependant, vous reconnaissez que Techno-Communication a
le droit de surveiller le site Web électroniquement, à son entière discrétion, et de divulguer toute information
nécessaire afin de se conformer à toute loi, règlement ou demande gouvernementale, afin de pouvoir opérer
le site Web de manière adéquate ou afin de se protéger ou de protéger ses utilisateurs en vertu de la «
politique de confidentialité ».
Transactions avec Techno-Communication
Dans l'éventualité où vous commandez des marchandises et\ou des services sur le site Web, vous devez
transmettre des renseignements personnels complets et exacts. Techno-Communication, à son entière
discrétion, se réserve le droit à tout moment après la réception de votre commande, d'accepter ou de refuser
votre commande. Vous reconnaissez que le prix des marchandises et services peut changer sans avis et que les
marchandises et services sont fonction des disponibilités.
Transactions avec des tiers
Dans l'éventualité où, par l'intermédiaire du site Web, vous achetez en ligne des produits et\ou services
offerts par des tiers (des « marchandises de tiers »), Techno-Communication n'est pas responsable de la
légalité, de la qualité, de l'exactitude, de la fiabilité ou de quelque autre aspect de la marchandise de tiers.
Si vous procédez à un achat sur un site tiers hébergé par le site Web ou lié au site Web, les renseignements
obtenus au cours de votre visite du site tiers et les renseignements que vous donnez, comme votre numéro de
carte de crédit et vos coordonnées, sont recueillis par le site tiers et non par Techno-Communication.
Vous dégagez Techno-Communication, ses compagnies affiliées et leurs administrateurs, employés,
mandataires, concédants de licence ou leurs successeurs et ayant droits respectifs de l'ensemble des
dommages que vous pouvez subir, et convenez de ne pas faire valoir contre eux quelque réclamation
découlant de votre achat ou utilisation des marchandises de tiers offerts sur le site Web ou sur des sites tiers
par l'intermédiaire du site Web.
Indemnisation
Vous acceptez de tenir Techno-Communication, ses compagnies affiliées et leurs administrateurs, employés,
mandataires, concédants de licence ou leurs successeurs et ayant droits respectifs indemnes et à couvert et
de prendre fait et cause pour eux quant à l'ensemble des réclamations, demandes, responsabilités, frais ou
dépenses de quelque nature, y compris, notamment, les honoraires et débours juridiques résultant
directement ou indirectement : i) de la violation par vous des conditions d’utilisation; ii) de votre navigation,
utilisation ou incapacité de naviguer sur ou d'utiliser le site Web et\ou les fonctionnalités ou tout site auquel
le site Web est ou peut être lié à l'occasion; iii) de votre utilisation des publications, communications,
distributions ou téléchargements de quelque nature par l'intermédiaire du site Web et\ou des fonctionnalités,
ou du fait que vous vous êtes fié à ceux-ci; et/ou iv) de la violation par vous de la législation ou de la
réglementation applicable. Vous vous engagez à coopérer avec nous dans la contestation de toute
réclamation.
Droit applicable
Votre utilisation du site Web et des fonctionnalités et les conditions d’utilisation sont régies par les lois de la
province de Québec et les lois du Canada, sans égard aux principes de conflit de lois. Vous reconnaissez par
les présentes que tout litige découlant de ou lié à votre utilisation du site Web ou des fonctionnalités ou aux
conditions d’utilisation sera soumis à la compétence des tribunaux du district de Montréal, province de

Québec. Vous reconnaissez que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises ne s'applique pas.
Généralités
Les présentes conditions d’utilisation, la pplitique sur la protection de la vie privée, les règles d'utilisation du
contenu, les règles de contributions des utilisateurs et les règles de la nétiquette constituent l'intégralité de
l'entente intervenue entre vous et Techno-Communication et remplacent tout autre accord antérieur
intervenu entre vous et Techno-Communication. Vous ne pouvez céder ni transférer les conditions
d’utilisation, la politique sur la protection de la vie privée, les règles d'utilisation du contenu, les règles de
contributions des utilisateurs et les règles de la nétiquette ni quelque droit et\ou obligations aux termes de
celles-ci. Le défaut par Techno-Communication d'exercer ou de demander l'application de tout droit reconnu
par les conditions d’utilisation, la politique sur la protection de la vie privée, les règles d'utilisation du
contenu, les règles de contributions des utilisateurs ou les règles de la nétiquette ne saurait constituer une
renonciation à ce droit ou à cette disposition. Dans l'éventualité où un tribunal compétent déciderait qu'une
disposition des conditions d’utilisation, de la politique sur la protection de la vie privée, des règles
d'utilisation du contenu, des règles de contributions des utilisateurs ou des règles de la nétiquette est
inapplicable ou invalide, les autres dispositions des conditions d’utilisation, de la politique sur la protection
de la vie privée, des règles d'utilisation du contenu, des règles de contributions des utilisateurs ou des règles
de la nétiquette demeureraient en vigueur, le cas échéant. Les titres des articles des conditions d’utilisation
sont utilisés pour fins de présentation seulement et n'ont aucune valeur juridique ou aucun effet contractuel.
Modifications aux modalités et conditions
Techno-Communication a le droit, à son entière discrétion, d'augmenter, de retirer, de modifier, ou
d'autrement changer toute partie des présentes modalités et conditions, en totalité ou en partie, à tout
moment. Les modifications prendront effet une fois qu'avis en est donné sur ce site. Veuillez vérifier les
présentes modalités et conditions fréquemment afin de voir si elles ont été mises à jour en vous référant à la
date de la « dernière mise à jour » indiquée au haut du présent document. Si vous jugez inacceptable l'une ou
l'autre des modifications, vous devez cesser d'utiliser ce site immédiatement. Votre utilisation continue de ce
site ou le téléchargement ou l'utilisation du contenu de ce site après que de telles modifications ont été
annoncées constituera votre acceptation de ces mêmes modifications.
Modifications au site
Techno-Communication peut mettre fin à tout aspect de ce site ou le modifier, le suspendre ou l'interrompre,
y compris i) modifier la disponibilité de l'une ou l'autre de ses caractéristiques, en tout temps, sans avis ni
responsabilité; ii) modifier les frais ou charges d'utilisation du site, y compris établir des frais ou charges
nouveaux ou accrus pour l'utilisation du site ou pour tous autres services reliés au site (les « services ») ou de
l'une ou l'autre des fonctions assurées par ces services; iii) retirer, augmenter, modifier ou autrement changer
le contenu sur ce site ou à partir de ce dernier; ou iv) imposer des limites à l'endroit de certaines fonctions et
de certains services ou limiter votre accès à des parties ou à la totalité de ce site sans avis ni responsabilité
pour quelque raison que ce soit. Techno-Communication se réserve le droit, sans y être tenue, à son entière
discrétion, de corriger toute erreur ou omission comprise dans toute partie de ce site, à tout moment, sans
avis.
Utilisations permises et interdites
Le site ne peut être utilisé qu'à des fins légales par des particuliers à la recherche d'un emploi et de
renseignements sur diverses carrières (« candidats ») et par des employeurs (« employeurs ») et des sociétés
de recrutement (« recruteurs ») à la recherche d'employés. Vous convenez de n'utiliser le site que dans le but
d'envoyer des documents et de recevoir le contenu qui est relié aux fins du site.

Sous réserve des présentes modalités et conditions, enregistrement et mot de passe
Il vous incombe de maintenir la confidentialité de votre information d'enregistrement et de votre mot de
passe. Vous serez responsable de toutes les utilisations faites de votre enregistrement, que vous les ayez ou
non autorisées. Vous convenez d'aviser immédiatement Techno-Communication de toute utilisation non
autorisée de votre enregistrement ou de votre mot de passe.
Techno-Communication vous accorde un droit limité, non exclusif et incessible d'accéder à ce site et au
contenu qu'il renferme, de les utiliser et de les visionner, uniquement à vos propres fins personnelles ou aux
fins internes de votre entreprise, pourvu, toutefois, que vous vous absteniez, ni ne permettez à d'autres,
directement ou indirectement : i) de retirer, de toute copie du contenu téléchargée, les avis de droits
d'auteur ou autres droits de propriété contenus dans le contenu; ii) de vendre, de reproduire, de modifier ou
de tenter de modifier le contenu de quelque façon que ce soit ou de les reproduire ou encore de les afficher,
de les exécuter ou de les distribuer publiquement ou d'autrement les utiliser à toutes fins publiques ou
commerciales, y compris, notamment, l'utilisation du contenu sur un autre site Web; iii) de transférer le
contenu à une autre personne sans le consentement écrit de Techno-Communication; iv) d'imprimer ou de
copier l'un des HTML ou autres programmes informatiques accessibles à partir de ce site; v) d'utiliser ce site
d'une manière qui pourrait endommager, rendre inutilisable, surcharger ou abîmer ce site; vi) d'entraver la
sécurité ou d'autrement abuser de ce site ou des services, des ressources du système, des comptes, des
serveurs ou des réseaux connectés à ce site ou à des sites du même groupe ou des sites interconnectés ou
accessibles par l'entremise de ces derniers; vii) de perturber ou d'entraver l'utilisation ou la jouissance de ce
site ou de sites du même groupe ou de sites interconnectés par une autre personne; viii) de charger,
d'afficher ou d'autrement transmettre sur ce site tout document qui aurait un effet négatif sur le
fonctionnement du site, y compris, notamment, des virus informatiques, des chevaux de Troie, vers ou
d'autres fichiers ou programmes informatiques nuisibles, perturbateurs ou destructifs, ou qui placent une
charge déraisonnable ou disproportionnée sur l'infrastructure de ce site; ix) d'utiliser un robot ou autre
programme ou dispositif automatique, ou des procédés manuels dans le but de surveiller, de copier ou de
résumer l'information provenant de ce site ou du contenu, en totalité ou en partie, ou d'autrement en extraire
cette information; x) d'utiliser ou de tenter d'utiliser le compte, le mot de passe, le service, le système ou
autre information d'une autre personne sans l'autorisation écrite préalable de Techno-Communication; xi) de
créer ou d'utiliser une fausse identité sur ce site; xii) de tenter d'obtenir l'accès non autorisé à ce site ou à des
parties de ce site qui ne sont pas d'accès général; xiii) de transmettre sur ce site, de transmettre vers ce site
ou à partir de ce site du pourriel, des chaînes de lettres, ou tout autre type d'envoi de courrier électronique
en masse non sollicité; xiv) de récolter ou d'autrement recueillir de l'information sur d'autres personnes, à
l'exception des fins déclarées à l'égard de ce site, y compris des adresses de courrier électronique, sans leur
consentement; ou xv) d'enregistrer une adresse de courrier électronique dont vous n'êtes pas propriétaire ou
dont vous n'êtes pas expressément autorisé par le propriétaire à enregistrer.
Vous pouvez afficher certains documents sur le site. Toutefois, vous ne pouvez afficher des documents que
pour les fins légales et déclarées de ce site. Vous convenez, lorsque vous affichez des documents, de vous
abstenir ou de ne pas permettre à d'autres, directement ou indirectement : i) d'afficher de l'information
biographique incomplète, fausse ou inexacte ou de l'information qui n'apparaît pas dans votre propre
curriculum vitæ; ii) d'afficher de l'information portant sur une franchise, une vente pyramidale, l'« adhésion à
un club », un contrat de distribution ou un contrat de représentation aux fins de vente ou autre occasion
d'affaires qui nécessite le versement d'un paiement d'avance ou de paiements périodiques ou qui nécessite le
recrutement d'autres membres, sous-distributeurs ou sous-représentants; iii) de supprimer ou de réviser tout
matériel affiché par une autre personne ou entité; iv) d'afficher ou de transmettre un document qui est
illégal, préjudiciable, menaçant, injurieux, harcelant, diffamatoire, vulgaire, obscène ou délictueux, ou des
documents qui violent le droit d'auteur, la marque de commerce, les secrets industriels, la vie privée ou autre
droit de propriété d'un tiers ou qui pourraient constituer une offense criminelle, engager la responsabilité
civile ou autrement violer toute loi applicable; v) d'usurper l'identité d'une personne ou entité, y compris,
notamment, d'un employé ou agent de Techno-Communication, d'un utilisateur autorisé des services de
Techno-Communication, d'un candidat, d'un employeur ou d'un recruteur, ou d'autrement représenter
faussement votre affiliation avec une personne ou une entité; vi) d'afficher des opinions, des avis ou des
annonces, commerciales ou autres, ou de solliciter des affaires auprès d'employeurs ou de recruteurs qui
utilisent le site aux fins d'affichage, y compris toute sollicitation par l'un de nos concurrents auprès de ces
mêmes employeurs ou recruteurs.

De plus, vous convenez que vous êtes seul responsable des mesures et des communications prises ou
transmises dans le cadre de votre utilisation de ce site, et que vous vous conformerez à toutes les lois qui
s'appliquent ou peuvent s'appliquer à votre utilisation de ce site ou aux activités que vous y menez ou à
l'égard des documents et du contenu. Techno-Communication enquêtera sur les cas possibles de telles
violations et peut demander l'intervention des autorités chargées de l'application de la loi, et collaborer avec
celles-ci, dans le but d'engager des poursuites judiciaires contre les utilisateurs pouvant être impliqués dans
de tels cas de violations.
Techno-Communication se réserve en tout temps le droit de divulguer tout document que vous avez fourni
dans la mesure nécessaire pour satisfaire à toute loi, à toute réglementation ou à toute demande
gouvernementale, ou d'éditer, de refuser d'afficher ou de retirer tout document, en totalité ou en partie, qui,
selon Techno-Communication, à son entière discrétion, est inacceptable ou en violation des présentes
modalités et conditions.
5. Droits de propriété
Licence limitée et droit d'auteur. Ce site, y compris tout le contenu, est protégé par les lois sur le droit
d'auteur et les dispositions de traités tant au Canada qu'à l'échelle internationale. Vous convenez de vous
conformer à toutes les lois sur le droit d'auteur, à l'échelle internationale, dans l'utilisation que vous faites de
ce site et d'empêcher toute duplication non autorisée du contenu. Sauf tel qu'il est expressément prévu aux
présentes, Techno-Communication ne vous accorde aucun droit ou licence expresse ou implicite en vertu de
tout droit de propriété intellectuelle; y compris en vertu d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un droit
d'auteur, d'un secret industriel ou d'une information confidentielle, de Techno-Communication.
marques de commerce. Les marques de services, les dénominations sociales et les logos utilisés sur ce site
peuvent être des marques de commerce, y compris des marques de commerce déposées de TechnoCommunication. Ces marques de services, dénominations sociales et logos de Techno-Communication ne
peuvent être copiés, imités ou utilisés, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable de
Techno-Communication. D'autres marques de services et dénominations sociales mentionnées sur ce site
peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Droits réservés. Les services, les méthodes et les procédés de Techno-Communication peuvent être visés par
un ou plusieurs brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle prévus en vertu de la loi, et sont
assujettis au secret industriel ainsi qu'à d'autres droits de propriété. Techno-Communication se réserve la
totalité de ces droits.
Logiciel. Tout logiciel, y compris un logiciel pour calculateur, de même que les fichiers, les images générées
par un tel logiciel, les codes et les données qui accompagnent ce logiciel (« Logiciel »), utilisés ou accessibles
par l'entremise de ce site est l'oeuvre protégée par le droit d'auteur de Techno-Communication ou de ses
donneurs de licences. À moins que cela ne soit prévu ailleurs, vous êtes autorisé à utiliser le Logiciel de façon
non exclusive pour les fins expressément énoncées sur ce site. Sauf tel que le permet la loi, vous ne pouvez
pas utiliser le Logiciel à d'autres fins ni tenter de déchiffrer, de décompiler ou de désassembler tout logiciel
qui compose le site ou en constitue une partie de quelque façon que ce soit.
6. Liens et contenu développé par des sociétés indépendantes
Certains liens sur ce site peuvent vous mener à d'autres sites Web. Techno-Communication ne fournit ces
liens que par souci de commodité. Ces sites interconnectés ne sont pas nécessairement sous le contrôle de
Techno-Communication. Si vous utilisez ces sites, vous quitterez ce site. Si vous décidez de visiter un site
interconnecté, vous le faites à vos propres risques et il vous incombe de prendre toutes les mesures de
protection nécessaires pour vous prémunir contre des virus et d'autres éléments destructeurs.
Techno-Communication n'est pas responsable du contenu d'une telle page interconnectée ni de toute autre
page échappant à son contrôle. Techno-Communication ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie
concernant des sites Web interconnectés, l'information qui y apparaît ou l'un des produits ou services qui y
sont décrits ni ne les endosse. La présence de liens n'indique pas que Techno-Communication commandite,

endosse ou est légalement autorisée à utiliser une marque de commerce, un nom commercial, un logo ou un
symbole de droit d'auteur affiché sur les liens ou accessible par l'entremise de ceux-ci, ni qu'elle y est affiliée
ou associée, ou qu'un site interconnecté est autorisé à utiliser une marque de commerce, un nom commercial,
un logo ou un symbole de droit d'auteur de Techno-Communication.
7. Entente de liaison
Techno-Communication se réjouit de la présence de liens vers sa page d'accueil Web sur l'Internet. Si vous
désirez établir un lien avec ce site, cela vous est possible, pourvu que vous acceptiez les conditions
applicables aux liens (les « conditions applicables aux liens ») décrites ci-dessous. En établissant un tel lien
avec ce site, vous serez réputé avoir accepté ces conditions applicables aux liens :
a. Un lien peut être établi avec la page d'accueil des sites Web de Techno-Communication. Des liens
avec d'autres pages de ce site ne peuvent être établis sans la permission écrite de TechnoCommunication.
b. Si vous établissez un lien avec ce site, Techno-Communication vous accorde une licence limitée, non
exclusive, incessible et n'exigeant pas le versement de redevances vous autorisant à utiliser la marque
de commerce et les icônes Internet de Techno-Communication, s'ils sont disponibles, (les « marques
autorisées ») aux fins uniquement de servir de lien entre votre site Web et ce site. Exception faite de
la licence limitée vous autorisant à utiliser les marques autorisées qui vous est accordée en vertu du
présent paragraphe, vous ne pouvez utiliser des marques de commerce ou marques de services de
Techno-Communication (les « marques ») pour quelque raison que ce soit sans la permission écrite
préalable de Techno-Communication.
c. Vous reconnaissez que tous les droits à l'endroit des marques, le contenu apparaissant sur les pages du
site Web de Techno-Communication (les « pages Web ») et la présentation des pages Web
appartiennent à Techno-Communication. Vous ne devez en aucun temps, soit directement soit
indirectement, contester ou violer ces droits.
d. Si vous établissez un lien avec ce site, votre site Web :
i.
ne peut permettre de créer des cadres devant servir à entourer toute partie de ce site ni
d'utiliser d'autres techniques qui modifient l'aspect visuel de ce site;
ii.
ne peut laisser entendre que Techno-Communication vous recommande ou recommande vos
produits ou services.
iii.
ne peut suggérer une affiliation entre votre compagnie et Techno-Communication sans le
consentement écrit préalable de Techno-Communication;
iv.
ne peut représenter faussement votre relation avec Techno-Communication ni présenter des
impressions fausses ou trompeuses à l'égard des services de Techno-Communication; et
v.
ne peut contenir du matériel pouvant être interprété comme étant déplaisant ou offensant et
il doit convenir à tous les groupes d'âge.
e. Techno-Communication n'assume aucune responsabilité à l'égard du contenu apparaissant sur votre
site Web.
f. Techno-Communication peut en tout temps, à son entière discrétion, résilier immédiatement votre
licence vous autorisant à utiliser les marques autorisées et votre droit d'établir un lien avec ce site,
avec ou sans motif. Si Techno-Communication exerce ce droit, vous devrez immédiatement
supprimer tous les liens à ce site et cesser d'utiliser les marques autorisées.
Techno-Communication peut modifier les présentes modalités et conditions en tout temps. Vous convenez de
respecter les présentes conditions applicables aux liens ainsi que les autres modalités et conditions légales
affichées sur ce site, telles qu'elles sont modifiées de temps à autre.
Respect de la Politique de protection des renseignements personnels
Vous convenez de respecter la politique de protection des renseignements personnels de TechnoCommunication, laquelle est accessible par la page d'accueil de ce site.

Clause de non-responsabilité
Vous reconnaissez que vous utilisez ce site ou le contenu ou que vous vous y fiez, à vos propres risques.
Techno-Communication ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit
concernant le site ou le contenu, y compris en ce qui a trait à l'information fournie par des conseillers
juridiques et autres conseillers, le tout vous étant fourni « TEL QUEL ». TECHNO-COMMUNICATION REJETTE
EXPRESSÉMENT LA TOTALITÉ DES DÉCLARATIONS, GARANTIES ET CONDITIONS, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LES
GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'APTITUDE
À UN USAGE PARTICULIER, AINSI QUE CELLES DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN VERTU DU DROIT OU
ENCORE D'UN MARCHÉ OU DANS LE COURS NORMAL DES AFFAIRES. TECHNO-COMMUNICATION NE GARANTIT
PAS QUE CE SITE CONTINUERA DE FONCTIONNER, QU'IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION OU QU'IL SERA
EXEMPT D'ERREUR.
Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'information fournie sur ce site ne doit servir qu'à des fins
informatives générales uniquement. L'information fournie sur le site et comportant une signature, indiquant
une source de publication ou comportant toute autre sorte d'identificateur de tiers, y compris la colonne de
questions et réponses juridiques et les autres colonnes, est fournie par des tiers « tel quel », et TechnoCommunication n'examine pas cette information. Techno-Communication et ses conseillers tiers ne
garantissent pas la véracité, l'exactitude ou l'intégralité de cette information. Le fait d'accéder à ce site ou de
l'utiliser autrement ne crée pas un rapport avocat-client, un rapport de conseiller, un rapport fiduciaire ou
autre. La colonne de questions et réponses juridiques pour l'Ontario de même que la colonne de questions et
réponses juridiques pour le Québec n'offrent que de l'information à l'égard des lois en vigueur dans ces
provinces respectives et ne fournissent pas d'information quant aux lois en vigueur dans toute autre province
canadienne ou dans tout autre territoire. L'objectif n'est pas de fournir un conseil juridique de quelque nature
que ce soit. Aucune personne ne devrait agir, ni s'abstenir d'agir, en se basant uniquement sur cette
information ou toute autre information de nature générale sans d'abord demander conseil auprès de
conseillers juridiques ou autres conseillers professionnels compétents.
Ce site sert de lieu, entre autres, où les employeurs et les recruteurs peuvent afficher des offres d'emploi et
où les candidats peuvent afficher leur curriculum vitæ.
Techno-Communication ne trie pas ni ne censure ce qui est affiché. En conséquence, TechnoCommunication n'exerce aucun contrôle sur la qualité, la sécurité ou la légalité des emplois ou des
curriculum vitæ affichés, sur la véracité ou l'exactitude de l'information affichée, la capacité des employeurs
ou des recruteurs à faire des offres d'emploi auprès des candidats ou sur la capacité des candidats à occuper
les emplois offerts. De plus, le fait de traiter avec des étrangers, des ressortissants étrangers, des mineurs ou
des personnes agissant sous de faux prétextes, peut comporter des risques, y compris, notamment, des
risques de préjudices physiques. Vous assumez tous les risques associés au fait de traiter avec d'autres
utilisateurs avec lesquels vous entrez en contact par l'entremise du site.
Étant donné qu'il est difficile de procéder à l'authentification des utilisateurs sur Internet, TechnoCommunication ne peut confirmer et ne confirme pas que les utilisateurs sont vraiment ce qu'ils prétendent
être. Étant donné que nous ne participons pas et ne pouvons participer aux échanges entre utilisateurs ni ne
contrôlons le comportement des participants à ce site, advenant qu'un litige vous oppose à un ou plusieurs
utilisateurs, vous libérez Techno-Communication (de même que nos agents et employés) de toutes les
réclamations, demandes et dommages de quelque type et nature que ce soit, connus et inconnus, soupçonnés
et non soupçonnés, divulgués et non divulgués, découlant de tels litiges ou qui y sont de quelque manière que
ce soit liés.
Techno-Communication n'est pas tenue en vertu de la loi de contrôler et, de façon générale, ne contrôle pas
les documents fournis par d'autres utilisateurs et qui est offert par l'entremise du site. De par sa nature,
l'information fournie par d'autres peut être offensante, préjudiciable ou inexacte, et, dans certains cas, elle
sera légendée de façon incorrecte ou trompeuse. Techno-Communication ne garantit pas la véracité,
l'exactitude, la fiabilité ou l'intégralité du contenu, et elle ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune
garantie quant à la véracité, l'exactitude, la fiabilité ou l'intégralité du contenu ou quant aux résultats devant
être obtenus en utilisant ce même contenu. Vous utilisez le site et le contenu à vos risques. Des modifications
sont périodiquement apportées au site et peuvent y être apportées en tout temps.

Le site renferme des documents, des données et de l'information fournis, affichés ou offerts par des tiers, y
compris du contenu développé par des sociétés indépendantes, des annonces et du contenu fourni par les
utilisateurs. Vous convenez que Techno-Communication ne peut en aucun cas assumer de responsabilité
quelle qu'elle soit à l'égard de ce matériel, de ces données ou de cette information fournis par des tiers.
Vous reconnaissez et convenez que vous êtes seul responsable de la forme, du contenu et de l'exactitude de
tout curriculum vitæ, de toute information affichée ou de tout autre contenu affiché par vous, dans la mesure
où cela s'applique au site.
Techno-Communication ne peut être tenue responsable des décisions d'embauche prises, pour quelque
raison que ce soit, par une entité qui affiche des offres d'emploi sur le site.
Responsabilité limitée
VOUS CONVENEZ QUE TECHNO-COMMUNICATION ET TOUT TIERS MENTIONNÉ SUR CE SITE NE SERONT PAS
RESPONSABLES DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT, Y COMPRIS, NOTAMMENT, DES
DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES OU D'AUTRES DOMMAGES (Y COMPRIS, NOTAMMENT, DES
DOMMAGES POUR PRÉJUDICE COMMERCIAL, PERTE D'INFORMATION, DE PROGRAMMES OU DE DONNÉES, PERTE
DE PROFITS, PERTE D'ÉCONOMIES, PERTE DE REVENUS), QUI DÉCOULENT DE L'UTILISATION DE CE SITE, DES
DOCUMENTS, DE TOUT CONTENU FOURNI OU D'UN SITE WEB INTERCONNECTÉ D'UN TIERS OU QUI Y SONT
RELIÉS, OU QUI DÉCOULENT DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE SITE, LES DOCUMENTS, TOUT CONTENU FOURNI OU
TOUT SITE WEB INTERCONNECTÉ D'UN TIERS OU D'Y AVOIR ACCÈS, MÊME SI TECHNO-COMMUNICATION OU CE
TIERS A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TEL DOMMAGE OU D'UNE TELLE PERTE. Dans tous les cas, vous
convenez que la responsabilité totale de Techno-Communication à l'égard de tels dommages sera limitée à
100 $.
Les limitations de responsabilité ainsi que les dénis compris dans les présentes modalités et conditions
s'appliquent quelle que soit la forme de l'action, que ce soit en vertu d'un contrat, d'une garantie, de la
responsabilité civile, d'un délit, d'un quasi-délit, de la responsabilité stricte, de la négligence ou autre délit,
et restent en vigueur malgré une ou des inexécutions d'obligations fondamentales, un manquement au but
essentiel du contrat ou un manquement relié à un recours exclusif.
Indemnisation
Vous convenez de défendre et d'indemniser Techno-Communication, les membres de son groupe, ainsi que
chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents, y compris tous les tiers mentionnés sur le
site, et de les tenir à couvert contre toutes réclamations, actions ou demandes, y compris, notamment, les
honoraires juridiques et comptables raisonnables, prétendument attribuables à votre utilisation du site et du
contenu ou à votre violation des présentes modalités et conditions ou en découlant.
Droit applicable
Ce site est contrôlé, exploité et administré par Techno-Communication à partir de ses bureaux situés au
Canada. Techno-Communication ne fait aucune déclaration ni n'offre aucune garantie que les documents qui
se trouvent sur ce site sont appropriés ou disponibles aux fins de son utilisation à des endroits situés à
l'extérieur du Canada. Si vous accédez à ce site depuis l'extérieur du Canada, il vous incombe de vous
conformer à toutes les lois locales. Vous ne pouvez exporter le contenu accessible par l'entremise de ce site
en violation des lois et règlements applicables en matière d'exportation. Les présentes modalités et conditions
devront être interprétées et régies en vertu des lois en vigueur dans la province de l'Ontario, sans tenir
compte de ses règles en matière de conflits de lois, sauf en cas d'interdiction en vertu des dispositions
obligatoires des lois applicables dans votre territoire. Sauf en ce qui concerne toute question reliée à
l'exécution des droits de propriété intellectuelle et à la protection de l'information confidentielle, les parties
conviennent que toute action, poursuite ou procédure qui découle des présentes modalités et conditions ou
qui y est liée sera introduite à Toronto ou, si aucune compétence n'existe, en Ontario. Chaque partie
convient, par les présentes, de se soumettre à la compétence des tribunaux de l'Ontario et de renoncer à
toute objection fondée, sur le lieu d'une telle action, poursuite ou procédure. La Convention des Nations

Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises ne s'applique pas aux présentes modalités et
conditions.
Arbitrage
Tous les litiges découlant des présentes modalités et conditions, de leur exécution, de leur violation, de leur
application, de leur existence ou de leur validité, y compris le défaut des parties de s'entendre à l'égard des
questions prévues dans les présentes modalités et conditions et tous les points litigieux concernant les droits
et les obligations des parties, qui ne peuvent être résolus à l'amiable, même si seulement une des parties
déclare qu'il y a différend, seront soumis à l'arbitrage obligatoire privé et confidentiel et réglés
définitivement par un seul arbitre, arbitrage qui aura lieu à Montréal (Québec) en français et qui sera régi par
le droit québécois. L'arbitre devra être une personne qui a reçu une formation juridique et possède de
l'expérience dans le secteur de la technologie de l'information au Canada et qui est également indépendant de
l'une ou l'autre des parties.
Malgré ce qui précède, chaque partie peut chercher à protéger les droits de propriété intellectuelle et
l'information confidentielle au moyen d'injonctions ou autre mesure de redressement fondée sur l'équité par
l'entremise des tribunaux.
Généralités
(i) Sauf tel qu'il est expressément prévu dans les modalités supplémentaires d'utilisation pour les zones
spécifiques du site, un avis juridique donné ou une entente supplémentaire, les présentes modalités et
conditions constituent l'entente intégrale intervenue entre vous et Techno-Communication à l'égard de
l'objet des présentes; ii) toute cause d'action que vous pouvez avoir à l'égard de votre utilisation de ce site ou
qui est visée par les présentes modalités et conditions doit être introduite au plus tard un (1) an après que
survient cette cause d'action; iii) si pour une raison quelconque un tribunal compétent détermine que l'une
des dispositions des présentes modalités et conditions ou toute partie de celles-ci est inopposable, cette
disposition sera exécutée dans toute la mesure permise de manière à donner effet à l'intention des présentes
modalités et conditions, et le reste des présentes modalités et conditions demeureront en vigueur; iv) la
relation entre les parties est une relation uniquement d'entrepreneurs indépendants et aucune des parties
n'est habilitée à agir pour le compte de l'autre partie ni à la lier; v) toute renonciation à l'égard d'une
violation ou d'un cas de défaut en vertu des présentes ne constitue pas une renonciation à l'égard de toute
autre violation ou de tout autre cas de défaut; vi) les présentes modalités et conditions ne peuvent être
modifiées que si la version ainsi modifiée des présentes modalités et conditions est affichée sur cette page.
Modalités d'utilisation supplémentaires
Certaines zones de ce site peuvent être assujetties à des modalités d'utilisation supplémentaires. En utilisant
ces zones ou toute partie de celles-ci, vous convenez d'être lié par les modalités d'utilisation supplémentaires
applicables à ces zones.

