MEVOTECH LP
Conditions d’utilisation
Dernière mise à jour : 25 septembre 2020
Les présentes conditions d’utilisation (la « Convention ») constitue un accord juridique entre Mevotech LP
(« Mevotech »), « nous », « notre » ou « nos ») et vous, une personne qui accède au site Web
https://www.mevotech.com/ (le « Site Web ») en votre nom ou au nom de votre organisation. Le Site Web
comprend, mais sans s’y limiter, tous les autres sites Web détenus et exploités par Mevotech qui redirigent
vers le Site Web, tous les sous-domaines fournis par l’intermédiaire d’un tel site ou du Site Web, ainsi que
toutes les applications, fonctions, fonctionnalités, contenus ou renseignements téléchargeables qui sont
créés, mis à disposition ou fournis sur le Site Web. Le Site Web est mis à votre disposition dans le but de
vous donner accès à des renseignements sur Mevotech et sur ses offres de produits, ainsi qu’aux
meilleures pratiques et ressources mises en œuvre par Mevotech concernant vos renseignements. La
présente Convention établit les conditions générales qui s’appliquent à votre accès au Site Web et à votre
utilisation du Site Web.
Vous convenez que votre utilisation du Site Web est assujettie aux conditions de notre politique de
confidentialité (la « Politique de confidentialité »), qui est intégrée par renvoi à la Convention et en fait
partie intégrante.
EN UTILISANT LE SITE WEB, VOUS ÊTES RÉPUTÉ(E) AVOIR LU ET AVOIR INDIQUÉ VOTRE ACCEPTATION
ET AVOIR ACCEPTÉ D’ÊTRE LIÉ(E) PAR LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PRÉSENTE CONVENTION
QUI RÉGISSENT VOTRE ACCÈS ET VOTRE UTILISATION DU SITE WEB. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD
AVEC UNE OU PLUSIEURS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PRÉSENTE CONVENTION, VOUS NE
POUVEZ PAS ACCÉDER AU SITE WEB NI L’UTILISER ET VOUS DEVEZ QUITTER LE SITE WEB.
LA PRÉSENTE CONVENTION CONTIENT UNE RENONCIATION DE VOTRE PART À TOUTES LES
RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGES AUX ÉTATS-UNIS QUI POURRAIENT DÉCOULER DE VOTRE
UTILISATION DU SITE WEB. EN UTILISANT LE SITE WEB, VOUS AFFIRMEZ QUE VOUS ACCEPTEZ LES
PRÉSENTES CONDITIONS.
1. Modification de la Convention
Il peut arriver que nous révisions la présente Convention de temps à autre. La version la plus récente sera
toujours publiée sur notre Site Web. Par conséquent, nous vous recommandons de consulter fréquemment
le Site Web pour surveiller toute modification de la Convention. En cas de changement important de la
présente Convention, nous afficherons un avis sur le Site Web, indiquant que nous avons modifié la
présente Convention. Si nous avons votre adresse de courriel, nous vous enverrons peut-être (mais nous
ne sommes pas tenus de le faire) un courriel pour vous aviser que nous avons modifié la présente
Convention. Si vous utilisez le Site Web après avoir reçu un avis de modification ou de remplacement, vous
êtes réputé(e) avoir lu et avoir indiqué votre acceptation et avoir accepté d’être lié(e) par les conditions
d’utilisation modifiées ou remplacées.
2. Modifications du Site Web et périodes d’indisponibilité
Mevotech se réserve le droit de modifier le Site Web ou de changer, d’éliminer ou de bloquer toute partie
du Site Web sans préavis et pour quelque raison que ce soit. Le Site Web peut être temporairement
indisponible de temps à autre pour des raisons d’entretien ou pour d’autres raisons. Nous déclinons toute
responsabilité en cas d’erreur, d’inexactitude, d’omission, d’interruption, de suppression, de défaut, de délai
de fonctionnement ou de transmission, de défaillance de la ligne de communication, de vol ou de
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destruction, ou d’accès non autorisé ou de modification de toute communication entre vous et Mevotech
via le Site Web.
3. Licence
Mevotech vous accorde par les présentes un droit et une licence limités, non exclusifs, personnels, non
transférables, incessibles et révocables pour (i) accéder au Site Web conformément à la présente
Convention, et (ii) accéder, consulter et imprimer tous les renseignements et documents disponibles sur le
Site Web, pour votre usage personnel, non commercial et informatif uniquement.
Mevotech peut résilier cette licence à tout moment pour quelque raison que ce soit. Tous les droits non
expressément accordés dans les présentes Conditions sont réservés exclusivement à Mevotech.
4. Utilisations autorisées
Vous acceptez d’utiliser le Site Web uniquement à des fins autorisées, tant par la Convention que par toute
loi, réglementation ou pratiques ou directives généralement acceptées, dans les territoires locaux,
nationaux et internationaux pertinents et vous confirmez que votre utilisation du site Web est conforme
aux lois ou pratiques ou directives généralement acceptées dans la ou les juridictions locales, nationales
et internationales pertinentes. Vous confirmez également que votre utilisation du Site Web est parfaitement
conforme avec les lois de la ou des juridictions auxquelles vous êtes soumis(e), et qu’il ne vous est pas
interdit d’utiliser le Site Web en raison de quelque restriction que ce soit, et que vous avez obtenu tous les
consentements et approbations requis ou raisonnablement nécessaires.
Vous convenez que lorsque vous utiliserez le Site Web, vous ne pourrez pas :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

publier, exécuter publiquement, afficher ou communiquer au public ou distribuer à un tiers un
contenu Mevotech.
commercialiser, vendre, revendre ou utiliser à des fins commerciales quelconques tout contenu de
Mevotech.
recueillir systématiquement des données sur le Site Web et utiliser tout contenu de Mevotech, y
compris l’utilisation de toute extraction de données, de robots ou de méthodes similaires de
collecte et d’extraction de données.
utiliser de manière dérivée le Site Web ou du contenu de Mevotech.
publier ou transmettre tout fichier contenant des virus, des vers informatiques, des chevaux de
Troie ou tout autre code manifestant des propriétés de contamination ou de destruction.
publier ou transmettre des données ou du contenu qui viole ou enfreint les droits d’un tiers, qui est
faux, trompeur ou inexact, qui sont préjudiciables à un tiers ou qui diffament, calment ou dénigrent
un tiers.
publier ou transmettre des données ou du contenu qui seraient considérés comme une infraction
criminelle, qui pourrait entraîner une responsabilité civile ou qui enfreindrait la loi de toute autre
manière.
prendre toute action ou utiliser tout programme ou dispositif susceptible ou destiné à interférer
avec l’exploitation et le fonctionnement du Site Web ou à arrêter, surcharger ou accabler le Site
Web.
5. Suspension et résiliation de l’accès

Mevotech peut également suspendre ou mettre fin à votre accès au Site Web ou résilier la présente
Convention en tout temps sans préavis écrit et pour quelque raison que ce soit.
Si la présente Convention est résiliée pour quelque raison que ce soit, vous demeurerez lié(e) par les
dispositions de la Convention destinées à survivre. Sauf dans la mesure où la loi l’interdit, Mevotech
n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit envers vous, en raison uniquement de tout
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changement, modification, suspension ou abandon du Site Web ou tout ou partie du Site Web,
conformément à ses conditions d’utilisation. Sauf dans la mesure où la loi l’interdit, vous convenez que
vous ne devez faire aucune réclamation contre Mevotech, y compris en ce qui concerne toute perte de
revenus, de profits ou d’occasions résultant de tels changements, modifications, suspension ou abandon,
ou compte tenu des dépenses ou des mesures prises en fonction de la poursuite prévue du Site Web ou de
la présente Convention.
6. Contenu
Le Site Web peut comprendre des images, du texte, des œuvres, des fichiers audio, des sons et d’autres
contenus et données appartenant à des tiers (le « Contenu de tiers »). Vous convenez que toutes les
conditions générales de la présente Convention d’utilisation du Site Web s’appliquent à votre accès au
contenu de tiers et à son utilisation, et vous acceptez également de vous conformer à toutes les conditions
générales propres au Contenu de tiers.
Tout le contenu et toutes les données mis à disposition par Mevotech sur le Site Web, y compris tout
Contenu de tiers (le « Contenu Mevotech ») sont la propriété unique et exclusive de Mevotech et/ou de
tiers. Vous ne pouvez pas commercialiser, vendre, revendre ou utiliser à des fins commerciales
quelconques le Site Web ou tout contenu de Mevotech.
Si vous communiquez avec Mevotech pour obtenir de l’information, des données ou du contenu sur ou par
le biais du Site Web, y compris en communiquant avec nous, ou en fournissant des commentaires ou des
idées sur ou par l’intermédiaire de notre Site Web (le « Contenu utilisateur »), vous êtes réputé(e) accorder
à Mevotech une licence non exclusive, transférable, octroyée en sous-licence, irrévocable, gratuite,
perpétuelle et mondiale pour stocker, utiliser, reproduire, modifier, adapter, modifier, traduire, publier,
exécuter et afficher tout contenu utilisateur que vous affichez sur ou par l’intermédiaire de notre Site Web
sans aucun paiement ni restriction.
Vous déclarez et garantissez que (i) vous avez le droit d’utiliser ou de mettre à la disposition de Mevotech
ledit Contenu utilisateur et d’accorder à Mevotech les droits relatifs au Contenu utilisateur définis aux
présentes, et (ii) le Contenu utilisateur mis à la disposition de Mevotech par l’intermédiaire du Site Web ne
constitue pas une violation de toute obligation contractuelle, confidentielle ou autre. Vous êtes l’unique
responsable de tout Contenu utilisateur que vous pouvez mettre à disposition sur ou par le biais du Site
Web.
Si vous fournissez à Mevotech des commentaires, des suggestions, des recommandations, des demandes
ou tout autre commentaire (collectivement les « Commentaires »), Mevotech peut utiliser ces
Commentaires pour améliorer le Site Web ou à toute autre fin. Les commentaires ne doivent pas
contrevenir à la présente Convention d’utilisation, aux droits d’un tiers ou à toute loi, règle ou
réglementation. De plus, Mevotech sera propriétaire des Commentaires et Mevotech et ses sociétés
affiliées, titulaires de licence, clients, partenaires, fournisseurs tiers et autres parties autorisées pourront
utiliser, accorder une licence, distribuer, reproduire ou commercialiser les Commentaires, et, par les
présentes, vous cédez irrévocablement, exclusivement et gratuitement, tous les Commentaires à
Mevotech. Mevotech n’aura aucune obligation d’examiner, d’utiliser, de retourner ou de conserver les
Commentaires que vous nous fournissez. Les Commentaires que vous nous fournissez peuvent ou non
être traités de façon confidentielle par nous et Mevotech n’aura aucune obligation ni responsabilité envers
vous à l’égard de l’utilisation ou de la divulgation des Commentaires.
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7. Avis de non-responsabilité et limitation de responsabilité
Mevotech et ses concédants de licence ne font aucune déclaration quant à la pertinence des
renseignements fournis dans le Contenu de Mevotech.
LE SITE WEB ET LE CONTENU MEVOTECH QU’IL CONTIENT SONT FOURNIS PAR MEVOTECH SUR UNE
BASE « EN L’ÉTAT » ET « TEL QUE DISPONIBLE ». MEVOTECH PEUT APPORTER DES MODIFICATIONS OU
DES AMÉLIORATIONS AU CONTENU MEVOTECH ET AUX FONCTIONNALITÉS DU SITE À TOUT MOMENT,
SANS AVIS PRÉALABLE À VOUS. MEVOTECH NE GARANTIT PAS QUE LE SITE WEB OU LE CONTENU
MEVOTECH SERONT DISPONIBLES À UN MOMENT OU À UN EMPLACEMENT PARTICULIER OU QUE LE
SITE WEB EST EXEMPT DE VIRUS OU D’AUTRES ÉLÉMENTS DANGEREUX. MEVOTECH NE FAIT AUCUNE
DÉCLARATION SUR LA FONCTIONNALITÉ OU L’EXACTITUDE TECHNIQUE DU SITE WEB OU SUR LE FAIT
QUE LE CONTENU MEVOTECH EST EXACT, SANS ERREUR OU À JOUR. MEVOTECH N’OFFRE AUCUNE
REPRÉSENTATION, GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, CONCERNANT L’ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER, UN TITRE OU LA NON-CONTREFAÇON DE DROIT OU DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
D’UN TIERS.
Le Contenu publié sur le Site Web ou sur les serveurs qui hébergent le Site Web peut comporter des
inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement ajoutées
aux renseignements qu’il contient. Mevotech et ses concédants de licence peuvent à tout moment apporter
des améliorations ou des modifications aux produits et aux services décrits sur le Site Web. Mevotech ne
donne aucune garantie que votre utilisation du Contenu Mevotech ne violera pas les droits d’autrui et
n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le Contenu Mevotech. Vous
convenez expressément que votre utilisation du Site Web est à vos seuls risques. Vous, et non Mevotech,
assumez le coût total de tous les services, réparations ou corrections nécessaires en cas de perte
économique ou de dommages découlant de votre utilisation du Site Web ou du Contenu Mevotech.
Mevotech, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires ou représentants ne peuvent en aucun
cas être tenus responsables de tout dommage direct, indirect, accidentel, spécial, punitif ou consécutif de
quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, ceux résultant d’une perte de jouissance, d’une
perte de données, ou d’une perte de revenus, que Mevotech ait été informée ou non de la possibilité de
dommages, de toute théorie de responsabilité, découlant de ou en relation avec l’accès, l’utilisation ou la
performance du Site Web, le non-fonctionnement du Site Web ou de tout Contenu Mevotech ou d’autres
renseignements fournis sur le Site Web, en relation avec le Site Web. Ces limitations s’appliqueront
nonobstant tout échec de l’objectif essentiel de tout recours limité. Votre acceptation de cette limitation
de responsabilité est une condition essentielle de la présente Convention et vous reconnaissez que
Mevotech ne vous accordera pas l’accès au Site Web sans votre accord à cette disposition. Certaines
juridictions n’autorisent pas la limitation ou l’exclusion de responsabilité pour les dommages indirects ou
consécutifs, de sorte que la limitation ou l’exclusion ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous.
8. Indemnisation
Sauf interdiction contraire par la loi applicable, vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager
Mevotech, ses sociétés affiliées et leurs administrateurs, dirigeants, sous-traitants et employés respectifs
(collectivement, les « Parties de Mevotech ») contre toute réclamation, action, demande, perte,
responsabilité, dommages, coûts et dépenses subis par ces personnes, y compris, sans s’y limiter, les frais
juridiques et comptables raisonnables, alléguant ou résultant, directement ou indirectement, de votre :
(i) violation de la présente Convention, (ii) accès au Site Web, et (c) fourniture de Contenu utilisateur ou
autre divulgation à Mevotech de tout autre renseignement ou de toute donnée, et de son utilisation par
Mevotech ou d’autres Parties de Mevotech comme prévu aux présentes.
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9. Enfants
Le Site Web n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou toute personne de moins de 18 ans et il n’est
pas commercialisé ni dirigé à l’attention ces derniers. Pour utiliser et accéder au Site Web, vous devez être
un résident du Canada et être âgé d’au moins dix-huit (18) ans.
10. Marques de commerce
Tous les noms, logos et marques de produits, de marques et de Mevotech affichés sur le Site Web ou
utilisés dans le cadre du Site Web sont des marques de commerce de Mevotech (ou de ses fournisseurs,
entreprises partenaires ou concédants de licence tiers). Toute utilisation de l’une des marques
apparaissant sur le Site Web ou en relation avec le Site Web sans le consentement écrit explicite de
Mevotech ou du propriétaire de la marque, selon le cas, est strictement interdite.
11. Liens
Tous les liens du Site Web vers les sites Web de tiers sont fournis pour votre commodité et pour les sites
de nos partenaires, afin de déterminer que vous utilisez notre Site Web. Si vous choisissez d’accéder à des
sites Web de tiers ou d’obtenir des produits ou des services de tiers, vous le faites entièrement à vos
propres risques et cet accès ne concerne que vous et ce tiers. Mevotech ne garantit ni ne fait aucune
représentation concernant la légalité, l’exactitude ou l’authenticité du contenu présenté par ces sites Web
ou des produits ou services offerts par des tiers et pourra être tenue responsable de toute perte
économique ou dommage résultant de l’accès ou de l’utilisation de ces sites Web, produits ou services.
Nous vous recommandons fortement de vérifier les conditions générales d’utilisation et les politiques de
confidentialité de ces sites Web ou ressources externes avant de les utiliser. Vous reconnaissez que
Mevotech peut supprimer tout lien vers un site Web externe ou vers des ressources à tout moment pour
quelque raison que ce soit.
12. Juridiction
Vous reconnaissez et acceptez que votre utilisation du site Web, ainsi que de toutes les communications,
transmissions et transactions associées au Site Web et à la fourniture du Site Web seront réputées avoir
eu lieu dans la province de l’Ontario, au Canada. Vous convenez que la présente Convention est régie
exclusivement par les lois de la province de l’Ontario, du Canada et par les lois fédérales du Canada qui s’y
appliquent, et qu’elle soit interprétée conformément à celles-ci, et que la loi de la province de l’Ontario soit
la loi applicable. Vous reconnaissez irrévocablement la compétence exclusive des tribunaux de la province
de l’Ontario à l’égard de toutes les questions et différends découlant des présentes.
Vous convenez expressément que, dans l’éventualité d’un différend en vertu de la présente Convention et
si un tel différend doit être réglé par un tribunal, ce différend ne sera pas résolu par un procès devant jury
et vous renoncez par les présentes à tout droit de procès devant jury.
13. Force majeure
Vous convenez que nous ne sommes pas responsables d’un retard ou d’un échec dans le fonctionnement
du Site Web ou des dispositions de la présente Convention découlant d’un événement imprévu hors de
notre contrôle raisonnable, notamment des actes de Dieu, des catastrophes naturelles, des pandémies, des
pannes de courant, des défaillances de serveurs, des défaillances ou interruptions de service de
fournisseurs de services tiers, des embargos, des conflits de travail, des grèves et lock-out, des émeutes,
une guerre, des inondations, des insurrections, des changements législatifs et des mesures
gouvernementales.
14. Renonciation
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Aucun retard ou manquement de la part de Mevotech d’exercer tout droit ou pouvoir dont nous disposons
en vertu de la présente Convention ou de s’opposer au défaut de votre engagement en temps opportun et
de manière complète ne pourrait porter atteinte à tout droit ou pouvoir ou être interprété comme une
renonciation à toute violation ultérieure ou à tout autre engagement. Toute renonciation par Mevotech doit
être faite par écrit et signée par un représentant autorisé de Mevotech.
15. Survie de l’entente
Tous les engagements, ententes, déclarations et garanties énoncés dans la présente Convention
demeureront en vigueur après votre acceptation de la présente Convention et la résiliation de notre relation
avec vous.
16. Intégralité de l’entente
La présente Convention et la Politique de confidentialité constituent l’intégralité de l’entente entre vous et
Mevotech en ce qui concerne l’accès au Site Web et à son utilisation. Les dispositions de la présente
Convention remplacent toutes les ententes, négociations, déclarations et propositions antérieures ou
contemporaines, écrites ou orales entre Mevotech et vous. Vous et Mevotech convenez que les présentes
Conditions et tous les documents s’y rapportant sont rédigés en anglais. Nous avons demandé que cette
Convention, ainsi que tous les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.
17. Divisibilité
Si une disposition de la présente Convention est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal compétent
à quelque égard que ce soit, alors les autres dispositions de la présente Convention, ou l’application de
cette disposition à des personnes ou dans des circonstances autres que celles dans lesquelles la
disposition a été jugée non valide ou inapplicable ne seront pas affectées par cette situation, et chacune
des dispositions de la présente disposition de la présente Convention sera valide et exécutoire dans la
mesure permise par la loi.
18. Résiliation
Mevotech se réserve le droit de résilier la présente Convention, ainsi que votre utilisation et votre accès au
Site Web si vous ne vous conformez pas aux dispositions de la présente Convention. Dans la mesure
permise par la loi applicable, les clauses de non-responsabilité, les limitations de responsabilité, la
résiliation, les dispositions interprétatives et vos garanties et indemnisations demeureront en vigueur après
la résiliation de la présente Convention.
19. Cession
La présente Convention est personnelle et elle n’est pas assignable, transmissible ou cessible par vous
excepté avec l’accord préalable écrit de Mevotech. Mevotech peut transférer, assigner ou déléguer ses
droits et obligations en vertu des présentes sans votre consentement.
20. Documents électroniques
Le présent document électronique et tous les autres documents électroniques auxquels il est fait référence
ou incorporés aux présentes sont : (i) réputés à toutes fins représenter un document « écrit » ou « par écrit »
et se conformer à toutes les exigences légales, contractuelles et autres pour un document écrit, et
(ii) juridiquement exécutoires comme une entente signée.
21. Nous contacter
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Veuillez nous envoyer vos commentaires par courriel à jrollo@mevotech.com ou par écrit au 240
Bridgeland Avenue, Toronto, ON M6A 1Z4, à l’attention de : Jennifer Rollo, directrice des communications.
En nous fournissant votre adresse de courriel, vous acceptez de recevoir tous les avis requis par voie
électronique, par courriel à cette adresse ou par messagerie mobile. Il est de votre responsabilité de mettre
à jour ou de modifier cette adresse de courriel, le cas échéant.
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