Conditions d’accès
En consultant, en lisant et en utilisant le présent site web, vous acceptez d’être lié par les conditions
détaillées ci-dessous (les « conditions »).
Nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier les conditions à tout moment et sans
préavis. De telles modifications entrent en vigueur dès leur publication. Vous acceptez d’être lié par ces
modifications si vous continuez d’utiliser ce site web. Nous vous recommandons de revoir
périodiquement ces conditions.
Les conditions ont une portée générale et doivent être interprétées en tenant compte des autres
politiques, avis de non-responsabilité, modalités ou conditions affichés sur le présent site web, le cas
échéant. Veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec les conditions. Si vous refusez de vous
y conformer, vous devriez cesser immédiatement d’utiliser ce site web.
Propriété et utilisation
Ce site web appartient à et est exploité par Lawyers’ Professional Indemnity Company (« LAWPRO ») à
Toronto, Ontario, Canada.
Droit d’auteur © 1997-2021 Assurance LAWPRO. Tous droits réservés. (« avis de droit d’auteur »)
LAWPRO®, le logo LAWPRO, TitlePLUS®, le logo TitlePLUS, practicePRO®, le logo practicePRO,
OwnerEXPRESS®, Assurance LAWPRO® et le logo Assurance LAWPRO, TitrePLUS® et le logo TitrePLUS
sont des marques déposées d’Assurance LAWPRO. Certains noms, éléments graphiques, logos, icônes,
dessins, mots, titres ou phrases apparaissant dans le présent site web peuvent également constituer des
dénominations commerciales, des marques de commerce ou des marques de service de LAWPRO ou
d’autres tiers. Il est possible que les marques de commerce aient été enregistrées au Canada ainsi que
dans d’autres pays, le cas échéant. Aucun des éléments contenus dans le présent site web ne doit être
interprété comme accordant, implicitement ou autrement, une licence ou un droit d’utilisation d’une
marque de commerce affichée sur ce site web.
Aucune partie du présent site web ne peut être transmise, transcrite, modifiée, reproduite, affichée,
vendue, republiée, stockée ou traduite dans une autre forme, ou autrement utilisée par vous, sans
l’autorisation écrite préalable de LAWPRO, à moins que ce ne soit pour l’un des usages expressément
prévus ci-dessous. En particulier, LAWPRO accepte de renoncer aux droits dont il pourrait disposer et

qui vous permettraient d’afficher ces pages web sur votre ordinateur, et d’imprimer, télécharger et
utiliser le HTML, le texte, les clips audio et vidéo sous-jacents et tout autre contenu, à condition que :
●
●
●

ce soit uniquement pour votre éducation personnelle ou votre propre pratique du droit;
vous n’en modifiiez pas le contenu;
vous incluiez et affichiez sur chaque copie l’avis de droit d’auteur.

Aucun autre usage n’est permis. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il vous est interdit
d’utiliser le contenu à des fins commerciales, d’inclure ce dernier dans un produit que vous créez ou que
vous distribuez, ou d’en faire une copie dans votre site web personnel ou celui d’un tiers. Vous
reconnaissez et acceptez qu’en téléchargeant le contenu de ce site web on ne vous confère aucun droit
de propriété.
En outre, sans restreindre la généralité de ce qui précède, vous ne pouvez recueillir, extraire ou
reproduire l’information ou des documents tirés de ce site web et les afficher sur d’autres sites web ou
services en ligne qui ne sont pas de LAWPRO, que ce soit ou non par l’utilisation d’un moteur de
recherche web ou d’autres logiciels ou systèmes de capture d’écran, sans le consentement écrit exprès
de LAWPRO.
Tout téléchargement, toute retransmission, toute copie ou toute modification non autorisés des
marques de commerce ou des données contenues dans ce site web peut contrevenir aux lois fédérales
ou à toute autre loi relative aux marques de commerce ou aux droits d’auteur, et pourrait exposer
l’utilisateur à des poursuites judiciaires.
Fiabilité du service/des informations et renonciation
Le service et les informations figurant dans le présent site web sont fournis « TELS QUELS », sans aucune
garantie, condition, déclaration ou caution. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, LAWPRO ne
garantit aucunement l’exactitude, la qualité ou l’intégralité des informations, pas plus que le titre de
propriété ou l’absence de contrefaçon, ou l’absence de tout virus logiciel ou autre élément
dommageable. En outre, LAWPRO ne peut pas garantir que les sites web seront accessibles et pourront
répondre à vos besoins, que l’accès n’en sera pas interrompu, qu’il n’y aura aucun retard, aucune panne,
défectuosité, incompatibilité, erreur ou omission ou perte dans la transmission de l’information,
qu’aucun virus ou autre élément de nature contaminante ou destructrice ne peut être transmis ou
qu’aucun dommage ne peut être causé à votre système informatique. Vous assumez l’ensemble des
responsabilités et des risques liés à l’utilisation que vous faites de ce service web et il vous incombe
entièrement d’évaluer l’exactitude, l’intégralité et l’utilité des informations fournies ainsi que de vous
assurer que vous avez pris des précautions raisonnables pour détecter les virus et autres éléments de
nature destructrice. Il vous incombe de vous assurer que vous avez une sauvegarde complète et à jour
des informations contenues sur votre ordinateur avant d’utiliser ce site web.
L’utilisation des hyperliens est un service qui vous est offert gratuitement par LAWPRO. LAWPRO ne
contrôle ni n’examine les sites web qui y sont liés, leur contenu, leurs pratiques de protection des
renseignements personnels, les tiers qui y sont nommés, leurs produits ou services, et n’en est pas

responsable. Par conséquent, ces hyperliens et les sites web liés par hyperliens sont fournis sans
garantie, condition, représentation, appui ou approbation que ce soit par LAWPRO.
Il est entendu qu’aucune des informations présentées sur ce site web n’est fournie à titre de conseil
juridique, comptable, fiscal ou d’autre conseil professionnel et vous convenez que personne ne les
considérera comme telles. Si vous avez besoin de tels conseils, vous devriez consulter un professionnel
qualifié.
LAWPRO, ou ses sociétés affiliées, ses filiales, ses administrateurs, ses dirigeants, ses mandataires ou ses
employés, ne seront en aucun cas responsables de dommages-intérêts directs, indirects, accessoires,
spéciaux, majorés, punitifs ou consécutifs qui résultent de quelque façon que ce soit de votre utilisation
d’Internet ou de votre utilisation de renseignements ou de services fournis sur ce site web, que ce soit
sur ce site web ou par l’entremise de celui-ci, de ses hyperliens ou de tout site web relié par hyperlien,
ou de toute mesure ou décision prise par vous en vous fondant sur ce site web ou sur son contenu, ou
de toute utilisation ou reproduction non autorisée du site web ou de son contenu, même si LAWPRO,
ses sociétés affiliées, ses filiales, ses administrateurs, ses mandataires ou ses employés ont été informés
de la possibilité de ces dommages.
Zones sécurisées/mots de passe
L’accès à certaines parties de ce site web est restreint et nécessite une autorisation. L’utilisation de ces
zones ou l’accès à celles-ci sans autorisation sont interdits. L’utilisation de ces zones ou l’accès à celles-ci
sans autorisation peut entraîner des poursuites pénales et/ou civiles. Les tentatives d’accéder à ces
zones sans autorisation peuvent faire l’objet d’une vérification, d’une surveillance et d’un
enregistrement, et les renseignements obtenus peuvent être donnés à des organismes d’application de
la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relativement à une activité criminelle sur ce site
web. Si vous n’êtes pas un utilisateur autorisé de ces zones ou ne consentez pas à une surveillance
continue, vous ne devriez pas tenter d’accéder à ces zones.
Vous assumez l’entière responsabilité de l’utilisation de votre mot de passe à votre insu ou sans votre
consentement. LAWPRO n’est pas tenu de confirmer votre identité ou votre autorisation si vous entrez
le bon identifiant de membre et le bon mot de passe. Vous devez immédiatement aviser LAWPRO si une
autre personne que vous connaît votre mot de passe. Dans un tel cas, LAWPRO verrouillera l’accès à
votre dossier personnel jusqu’à ce que vous obteniez un nouveau mot de passe.
Courriel
Toute communication par courriel non protégée pourrait éventuellement être interceptée, perdue ou
altérée. LAWPRO n’est pas responsable et ne sera pas responsable envers vous ou quiconque des
dommages résultant de l’interception, de la perte ou de l’altération d’un courriel que vous avez envoyé
à LAWPRO ou d’un courriel que LAWPRO vous a envoyé.
Compétence

Le présent site web est régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois
du Canada qui s’y appliquent, sans égards aux principes de conflits de lois, et nonobstant votre domicile,
votre résidence ou votre localisation géographique. Tout différend, toute controverse ou toute
réclamation découlant du présent site web ou en lien avec celui-ci doivent être soumis à la compétence
exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario. Vous vous soumettez à la compétence exclusive des
tribunaux de la province de l’Ontario pour statuer en dernier ressort sur toute poursuite, action ou
procédure découlant de ce site web ou en lien avec celui-ci.
Dernière mise à jour effectuée le 22 février 2021.

