
Conditions d’utilisation de Connexion
subvention

Imagine Canada est un organisme de bienfaisance national qui a pour mission de
soutenir et de renforcer les organismes de bienfaisance et les organismes à but non
lucratif canadiens afin qu’ils puissent, à leur tour, mieux soutenir les collectivités qu’ils
servent.

Le site Web de Connexion subvention (imaginecanada.ca/fr/connexionsubvention;
ci-après « le Site Web ») et les services qui y sont offerts appartiennent à Imagine
Canada et sont gérés par Imagine Canada. Les présentes conditions d’utilisation
(ci-après « les Conditions ») définissent les modalités et conditions selon lesquelles
Imagine Canada est disposé à fournir les services, l’information et le contenu fournis
par Imagine Canada sur ou par l’entremise du Site Web de temps à autre, ainsi que les
services de soutien et de formation connexes offerts par Imagine Canada (appelés
collectivement ci-après « les Services »). Les Services sont offerts par abonnement,
sous réserve de l’acceptation des Conditions. Dans les présentes, les termes « vous »
ou « abonné.e » désignent toute personne qui a acheté un abonnement aux Services
ou qui bénéficie d’une période d’essai gratuite. Veuillez lire les Conditions attentivement
avant de poursuivre.
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Acceptation des conditions
Pour utiliser les Services, vous devez d’abord accepter les Conditions.
EN COMPLÉTANT LE PROCESSUS D’INSCRIPTION, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ.E PAR
L’ENSEMBLE DES CONDITIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES.
Si vous bénéficiez d’une période d’essai gratuite des Services, les Conditions
s’appliquent également et votre utilisation des Services signifiera que vous êtes
d’accord avec les Conditions et que vous les acceptez.

Tous les utilisateurs.trices autorisé.e.s (comme définis ci-après) seront liés par les
présentes Conditions et l’utilisation de toute partie des Services par un.e utilisateur.trice
autorisé.e confirme l’acceptation des Conditions par l’utilisateur.trice autorisé.e.

Exigences relatives à l’abonnement
Les personnes et organismes suivants peuvent s’abonner aux Services :

a) Les personnes âgées de 18 ans et plus;
b) Les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance et les

fondations de bienfaisance enregistrés;
c) Les organismes gouvernementaux;
d) Les consultants et autres organisations à but lucratif qui soutiennent le secteur de

la bienfaisance et à but non lucratif;
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à l’exception des personnes ou organismes qui font concurrence à Imagine Canada ou
à l’un des services qu’il offre (tel que déterminés à la discrétion d’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 transmis par la poste et payer les frais d’abonnement ainsi que toutes les taxes
applicables par l’une des méthodes de paiement proposées dans le formulaire. Vous
trouverez les renseignements à jour sur les frais d’abonnement exigibles pour nos
différents forfaits sur le site Web d’Imagine Canada au
https://imaginecanada.ca/fr/connexionsubvention.

Lors de votre inscription, vous acceptez :
a) de fournir tous les renseignements requis;
b) de garantir l’exactitude des renseignements fournis.

Droits d’accès
Pendant la durée de l’abonnement (définie ci-après), l’abonné.e disposera d’une licence
limitée, révocable, non transférable et non exclusive permettant à des employés ou des
bénévoles qu’il aura désignés (« utilisateurs.trices autorisé.e.s ») d’utiliser les Services
aux seules fins de recherche et d’activités internes de l’abonné.e en conformité avec les
présentes Conditions.

Imagine Canada attribuera un identificateur de connexion et un mot de passe à l’un des
utilisateurs.trices autorisé.e.s, qui sera désigné comme administrateur de compte.
L’administrateur de compte gérera l’accès aux Services au nom de l’abonné.e.
L’abonné.e reconnaît et convient que seul son administrateur.trice de compte sera
autorisé.e à engager la responsabilité de l’abonné.e en ce qui concerne les services qui
lui sont fournis. Imagine Canada inscrira d’autres utilisateurs.trices autorisé.e.s et
attribuera à chacun.e un identificateur de connexion et un mot de passe personnels,
conformément au forfait choisi et payé par l’abonné.e. Seuls les utilisateurs.trices
autorisé.e.s inscrits auprès d’Imagine Canada pourront avoir accès aux Services ou les
utiliser. Les demandes pour changer la liste des utilisateurs.trices autorisé.e.s d’un.e
abonné.e doivent être présentées par écrit à Imagine Canada. Si un.e utilisateur.trice
autorisé.e met fin à son engagement avec un.e abonné.e, ce dernier doit en informer
Imagine Canada afin que l’identificateur de connexion et le mot de passe soient
désactivés.
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Forfaits
Plan Essentiel : dans le cadre du Plan Essentiel, l’abonné.e reçoit un identificateur de
connexion et un mot de passe pour l’administrateur.trice de compte et pour un.e
utilisateur.trice autorisé.e supplémentaire désigné.e par l’administrateur.trice de compte.
Si nécessaire, l’accès aux Services peut être accordé à d’autres utilisateurs.trices
autorisé.e.s moyennant le paiement de frais supplémentaires déterminés par Imagine
Canada.

Plan Premium : en vertu du Plan Premium, l’abonné.e reçoit un identificateur de
connexion et un mot de passe uniques pour l’administrateur.trice de compte et pour
19 autres utilisateurs.trices autorisé.e.s désigné.e.s par l’administrateur.trice de compte.
Si nécessaire, l’accès aux Services peut être accordé à d’autres utilisateurs.trices
autorisé.e.s moyennant le paiement de frais supplémentaires déterminés par Imagine
Canada.

Durée et renouvellement
L’abonné.e peut acheter un abonnement mensuel à la carte ou un abonnement d’un an
ou de trois ans qui débutera à la date d’activation de son compte suivant l’attribution
des identificateurs de connexion et des mots de passe aux utilisateurs.trices
autorisé.e.s.

Pour renouveler un abonnement, l’abonné.e doit payer les frais applicables à la durée
du renouvellement. Les frais d’abonnement applicables pour toute période de
renouvellement correspondront aux frais d’abonnement courants d’Imagine Canada en
vigueur à la date de renouvellement, tels qu’affichés sur la page d’achat. Imagine
Canada fera tout son possible pour prévenir les abonné.e.s de toute augmentation des
frais d’abonnement, mais il n’est pas tenu de le faire. Tout renouvellement se fera selon
les dispositions de l’entente type d’Imagine Canada sur les conditions d’utilisation des
Services qui sera en vigueur à la date du renouvellement.

Par défaut, tous les abonnements sont configurés pour se renouveler automatiquement.
Cependant, les utilisateurs.trices peuvent demander que leur abonnement ne soit pas
renouvelé en présentant leur demande à cet effet avant la date d’expiration de
l’abonnement. Les abonné.e.s disposeront d’un délai de grâce d’une semaine pour
annuler le renouvellement de leur abonnement et recevoir un remboursement complet
s’ils omettent de présenter leur demande d’annulation avant la date d’expiration.



Si un.e abonné.e laisse son abonnement expirer, il.elle disposera d’un mois (la
« période de transition ») après la date d’expiration pour renouveler son abonnement et
conserver ses données.

Responsabilités de l’abonné.e
Il incombe à l’abonné.e de veiller à ce que chaque utilisateur.trice autorisé.e :

a) soit responsable de protéger et d’utiliser son identificateur de connexion;
b) ne divulgue à aucune autre personne ou entité son identificateur de connexion;
c) ne permette à aucune autre personne ou entité d’utiliser son identificateur de

connexion;
d) utilise les Services conformément aux présentes Conditions.

L’abonné.e est par ailleurs responsable :
a) d’informer chaque utilisateur.trice autorisé.e de ses obligations en vertu des

présentes Conditions et des restrictions de licence qui y sont énoncés;
b) de tous les coûts et dépenses découlant de l’utilisation des identificateurs de

connexion qui lui ont été attribués.
Imagine Canada se réserve le droit de refuser, de suspendre ou de révoquer l’accès
aux Services, en tout ou en partie, s’il estime que l’abonné.e ou ses utilisateurs.trices
autorisé.e.s violent les présentes Conditions ou utilisent les Services d’une manière non
conforme aux Conditions.

Sécurité
L’abonné.e sera responsable de toutes les communications électroniques, y compris les
données d’inscription du compte et les autres renseignements relatifs au titulaire du
compte, des courriels, des données commerciales et autres types de données, y
compris les Données de l’abonné.e telles que définies ci-après (appelés collectivement
ci-après « communications électroniques ») saisies lors d’une connexion ou à l’aide des
mots de passe attribués à l’abonné.e. Imagine Canada considérera que toutes les
communications électroniques qu’il reçoit lors d’une connexion ou à l’aide des mots de
passe attribués aux utilisateurs.trices autorisé.e.s de l’abonné.e ont été envoyées par
l’abonné.e. L’abonné.e consent à informer Imagine Canada immédiatement en cas de
perte, de vol ou d’utilisation non autorisée des identificateurs de connexion ou des mots
de passe qui lui ont été attribués. Les Données de l’abonné.e (telles que définies
ci-après) seront protégées à l’aide du cryptage des données, de protocoles de sécurité
des données, de mots de passe et d’autres méthodes qu’Imagine Canada peut



employer, ou dont Imagine Canada peut suggérer ou en exiger l’utilisation à l’abonné.e.
Toutefois, l’abonné.e reconnaît qu’Imagine Canada ne peut garantir la protection du
Site Web et des Données de l’abonné.e contre les actions de tiers ou d’autres actions
qui échappent à son contrôle raisonnable. L’abonné.e convient spécifiquement
qu’Imagine Canada ne pourra être tenu responsable de tout accès non autorisé, de
toute modification aux transmissions de données, aux documents ou aux données
qu’Imagine Canada a reçus ou n’a pas reçus, ni d’une quelconque transaction effectuée
dans le cadre de l’utilisation des Services.

Communication électronique entre l’abonné.e et
Imagine Canada
Les Services permettent à l’abonné.e d’envoyer des communications électroniques
directement à Imagine Canada et à interagir dans les zones applicables des Services.
Les communications électroniques comprennent les données que l’abonné.e téléverse,
publie ou saisit à l’aide des fonctionnalités de la plateforme des Services sur le
Site Web (ci-après « Données de l’abonné.e »). Les Données de l’abonné.e
comprennent les pièces jointes téléversées par les utilisateurs.trices autorisé.e.s, les
données comprises dans les notes sauvegardées, les champs de montant de demande,
les étages du Portefeuille  appliqués au pages Web ou toutes les étiquettes créées et
toutes pages Web auxquelles elles ont été appliquées. L’abonné.e reconnaît et accepte
ce qui suit en ce qui concerne l’utilisation des communications électroniques par
l’entremise des Services :

a) Imagine Canada peut, sans en avoir l’obligation, examiner ou conserver les
communications électroniques de l’abonné.e pour s’assurer que l’abonné.e
respecte les présentes Conditions et garantir la sécurité des Services. Imagine
Canada peut aussi examiner ou conserver les communications électroniques
autres que les Données de l’abonné.e pour d’autres raisons qui, de l’avis
d’Imagine Canada et en toute bonne foi, permettront d’améliorer la qualité des
Services. Imagine Canada utilisera les Données de l’abonné.e uniquement dans
le but de fournir les Services à l’abonné.e, de réaliser l’intention des présentes
Conditions, ainsi que d’exercer ses droits et de remplir ses obligations en vertu
des présentes;

b) Imagine Canada peut divulguer des communications électroniques si la loi l’exige
ou s’il croit en toute bonne foi que cette divulgation est raisonnablement
nécessaire aux fins suivantes :

i) Se conformer à une procédure légale, judiciaire ou gouvernementale;



ii) Faire respecter les conditions de l’entente;
iii) Répondre aux allégations selon lesquelles les communications électroniques

violent les droits de tierces parties;
iv) Protéger les droits, la propriété et la sécurité personnelle d’Imagine Canada,

de ses utilisateurs.trices et d’autres entités;
c) L’abonné.e ne pourra pas télécharger, publier, reproduire ou distribuer de

l’information, des logiciels ou d’autres éléments protégés par le droit d’auteur ou
tout autre droit de propriété intellectuelle (ainsi que par les droits de publicité et
de confidentialité) sans d’abord obtenir l’autorisation du propriétaire de ces
droits;

d) L’abonné.e ne fournira pas ni ne divulguera les Services à un quelconque tiers
(incluant, sans s’y limiter, toute entité affiliée à l’abonné.e ou tout compétiteur
d’Imagine Canada), ni ne les mettra à sa disposition ou ne lui permettra de les
utiliser sans avoir d’abord obtenu le consentement écrit d’Imagine Canada;

e) L’abonné.e n’utilisera pas les Services pour fournir des services à des tiers ou
dans le but de surveiller la disponibilité, les mises à jour, le rendement ou la
fonctionnalité des Services, ni pour toute autre fin de nature comparative ou
concurrentielle.

Conservation des Données de l’abonné.e
Les Données de l’abonné.e deviendront inaccessibles à la fin de l’abonnement et à
l’expiration de la période de transition. Imagine Canada s’efforcera de conserver les
Données de l’abonné.e pendant 36 mois à partir de la date de la fin de l’abonnement. Si
l’abonné.e se procure un nouvel abonnement avant la date de destruction des données,
alors celui-ci aura de nouveau accès à ses données. L’abonné.e ne pourra avoir accès
aux Données de l’abonné.e détenues par Imagine Canada après la fin de son
abonnement et de la période de transition accordée à l’expiration de l’abonnement.

Nonobstant ce qui précède et toute description des services fournis par Imagine
Canada par l’entremise du Site Web ou autrement, et sans restreindre les autres
dispositions des présentes Conditions, Imagine Canada ne pourra être tenu
responsable du fait que les Données de l’abonné.e n’ont pu être stockées ou
conservées ni de toute défaillance ou interruption des Services ou des connexions
électroniques aux Données de l’abonné.e.



Contenu
Les Services sont conçus à titre de ressource. Imagine Canada n’approuve, ne
recommande et n’appuie aucun organisme de bienfaisance, aucune pratique en matière
de don et aucun outil d’évaluation, ni aucun des conseils, avis, renseignements,
produits ou services de quelconques tiers fournis par l’entremise des Services.

Avis de non-responsabilité
LES SERVICES SONT FOURNIS « TELS QUELS ». VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS LES
UTILISEZ ET QUE VOUS VOUS Y FIEZ À VOS PROPRES RISQUES. IMAGINE CANADA
N’OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, ET DÉCLINE PAR
LES PRÉSENTES CONDITIONS TOUTE GARANTIE OU CONDITION, Y COMPRIS, SANS
TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES GARANTIES OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ
MARCHANDE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, D’ABSENCE DE
CONTREFAÇON ET DE TITRE, AINSI QUE LES GARANTIES ISSUES D’UNE CONDUITE
HABITUELLE, DE L’USAGE OU DE LA PRATIQUE COMMERCIALE. SANS LIMITER CE QUI
PRÉCÈDE ET NONOBSTANT LES CLAUSES DES PRÉSENTES, (A) IMAGINE CANADA NE
GARANTIT PAS QUE (i) LES SERVICES RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES, (ii) LES
SERVICES SERONT ININTERROMPUS, OPPORTUNS, SÉCURISÉS OU SANS DÉFAUT,
(iii) LES RÉSULTATS POUVANT DÉCOULER DE L’UTILISATION DES SERVICES SERONT
EXACTS, À JOUR OU FIABLES, (iv) TOUTES LES ERREURS TOUCHANT LES LOGICIELS
OU LES SERVICES D’IMAGINE CANADA SERONT CORRIGÉES; (B) AUCUN CONSEIL OU
RENSEIGNEMENT, QU’IL SOIT ORAL OU ÉCRIT, OBTENU PAR VOUS AUPRÈS D’IMAGINE
CANADA OU PAR L’UTILISATION DES SERVICES NE CONSTITUE UNE GARANTIE NON
EXPRESSÉMENT DÉFINIE DANS LE CADRE DES PRÉSENTES CONDITIONS; (C) AUCUN
CONSEIL JURIDIQUE N’EST DONNÉ OU NE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME AYANT ÉTÉ
DONNÉ PAR LES SERVICES. VOUS RECONNAISSEZ EXPRESSÉMENT QUE, EN DÉPIT
DU FAIT QU’IMAGINE CANADA DÉPLOIE LES EFFORTS RAISONNABLES SUR LE PLAN
COMMERCIAL POUR ASSURER LA PROTECTION DES DONNÉES DE L’ABONNÉ.E,
IMAGINE CANADA NE FOURNIT NI NE GARANTIT LA SÉCURITÉ ABSOLUE.

Imagine Canada ne garantit pas que les Services sont compatibles avec tous les
navigateurs Web ou tous les postes de travail. Il incombe à l’abonné.e de s’assurer que
les logiciels et le matériel qu’il.elle utilise conviennent pour avoir accès aux Services et
les utiliser.



Limitation de la responsabilité
IMAGINE CANADA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU ENVERS VOUS OU TOUTE
AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL,
PUNITIF OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LA PERTE DE
REVENU, LA PERTE DE PROFITS, LE REMPLACEMENT DE BIENS, LA PERTE DE
MATÉRIEL, DE DROITS OU DE SERVICES EXCLUSIFS, LA PERTE OU L’ALTÉRATION DE
DONNÉES OU L’INTERRUPTION OU LA PERTE D’UTILISATION DE SERVICES OU
D’ÉQUIPEMENT) DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION DES SERVICES, DU SITE WEB,
DU CONTENU DU SITE WEB ET DE TOUT AUTRE SITE LIÉ AU SITE WEB OU DE VOTRE
INCAPACITÉ À LES UTILISER, MÊME S’IL A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES, QUE CE SOIT EN VERTU D’UN CONTRAT, D’UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA
NÉGLIGENCE), D’UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE.
VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT.E.S DES SERVICES, DU FONCTIONNEMENT DU SITE WEB
OU DE L’UNE DES PRÉSENTES CONDITIONS, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS
CONSISTE À CESSER D’UTILISER LES SERVICES ET LE SITE WEB. NONOBSTANT CE
QUI PRÉCÈDE, SI IMAGINE CANADA OU L’UN DE SES FOURNISSEURS INDÉPENDANTS
EST JUGÉ RESPONSABLE D’UNE RÉCLAMATION LIÉE À L’UTILISATION DES SERVICES
OU DU SITE WEB OU À L’ACCÈS À CEUX-CI, L’OBLIGATION GLOBALE ENVERS VOUS
POUR TOUS LES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D’ACTION, DE QUELQUE NATURE
QU’ILS SOIENT, NE DÉPASSERA PAS LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ, LE CAS
ÉCHÉANT, POUR LES SERVICES. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, IMAGINE CANADA
NE SAURA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE RÉSULTANT D’UNE CAUSE
QUI EST HORS DE SON CONTRÔLE DIRECT, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y
LIMITER, LA DÉFAILLANCE DE L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE OU DES
LIGNES DE COMMUNICATION, LES PROBLÈMES DE TÉLÉPHONIE OU D’AUTRES
INTERCONNEXIONS, LES BOGUES, LES ERREURS, LES PROBLÈMES DE
CONFIGURATION OU L’INCOMPATIBILITÉ DU MATÉRIEL INFORMATIQUE OU DES
LOGICIELS, LA DÉFAILLANCE OU L’INDISPONIBILITÉ DE L’ACCÈS À INTERNET, LES
PROBLÈMES AVEC LES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERNET OU D’AUTRES
ÉQUIPEMENTS OU SERVICES LIÉS AUX ORDINATEURS DE L’ABONNÉ.E, LES
PROBLÈMES AVEC LES RÉSEAUX OU INSTALLATIONS INFORMATIQUES OU DE
COMMUNICATION INTERMÉDIAIRES, LES PROBLÈMES AVEC LES INSTALLATIONS DE
TRANSMISSION DE DONNÉES OU AVEC LE TÉLÉPHONE OU LES SERVICES DE
TÉLÉPHONIE DE L’ABONNÉ.E, L’ACCÈS NON AUTORISÉ, LE VOL, LES ERREURS DE
L’OPÉRATEUR, LES INTEMPÉRIES, LES TREMBLEMENTS DE TERRE OU LES CONFLITS
DU TRAVAIL. LA PRÉSENTE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ RESTERA EN VIGUEUR
À LA RÉSILIATION DES SERVICES OU DE VOTRE DROIT D’UTILISER LES SERVICES.



Restrictions d’utilisation
Sauf indication contraire, tout le contenu du Site Web, y compris, sans toutefois s’y
limiter, le texte, les données, les images, les dessins, les illustrations, les articles, les
documents, les rapports et d’autres types de contenu (appelés collectivement ci-après
« contenu »), est protégé par le droit d’auteur et est détenu et géré par Imagine Canada
ou un fournisseur indépendant. Vous devez accéder au contenu manuellement, sur
demande, et non de manière programmée par des moyens automatisés. Vous ne
pouvez pas utiliser le contenu à des fins illégales.

Les utilisateurs.trices autorisé.e.s peuvent enregistrer les coordonnées des bailleurs de
fonds fournis par les Services dans leur propre base de données interne sécurisée de
gestion des contacts aux seules fins d’accès et d’utilisation par l’abonné.e. Ils.Elles
peuvent télécharger temporairement du contenu à des fins de consultation transitoire
personnelle et imprimer les pages affichées sur le Site Web en respectant les conditions
suivantes : a) le contenu est utilisé aux seules fins autorisées et aucun contenu n’est
copié ou publié sur un ordinateur de réseau, incorporé à un site Web, utilisé à des fins
d’affichage public, distribué ou divulgué à un tiers ou diffusé dans un quelconque média;
b) aucune modification n’est apportée au contenu; c) les avis de droit d’auteur sont
indiqués sur toutes les copies effectuées. Aucune licence n’est accordée à des fins de
republication, de distribution, de performance, d’affichage, de traduction, de
retransmission, de radiodiffusion, d’octroi de sous-licences, la création d’œuvres
dérivées ou à d’autres fins que celles autorisées. À l’exception de ce qui est
expressément autorisé par les présentes Conditions, vous ne pouvez pas utiliser,
reproduire, republier, distribuer ou préparer des œuvres dérivées à partir du Site Web
ou de son contenu, ni incorporer tout contenu dans un système de recherche
d’information électronique ou mécanique, ou permettre à toute autre personne de faire
ce qui précède.

Vous ne pouvez pas copier ou adapter le langage HTML qu’Imagine Canada crée pour
générer ses pages Web. Ce langage est également protégé par le droit d’auteur
d’Imagine Canada.

Activités interdites
Vous vous engagez à ne pas perturber le fonctionnement normal du Site Web, à ne pas
porter atteinte à l’intégrité du Site Web en le piratant, en modifiant les renseignements



qu’il contient ou de toute autre manière, et à ne pas empêcher ou limiter l’accès au
Site Web à d’autres utilisateurs.trices.

La liste d’activités interdites relatives au Site Web comprend (liste non exhaustive) :

● La transmission de tout contenu discriminatoire, sexuellement explicite,
obscène, calomnieux, diffamatoire, menaçant, harcelant, abusif ou haineux;

● La transmission de matériel contenant un virus ou tout code informatique
susceptible d’interrompre le fonctionnement de tout logiciel, matériel
informatique ou équipement de télécommunications;

● L’utilisation du Site Web pour contrevenir à une loi municipale, régionale,
provinciale, étatique, fédérale ou internationale dans la province où est
situé Imagine Canada ou dans votre province, territoire ou État.

Liens vers d’autres sites Web
Imagine Canada n’est pas responsable du contenu de sites Web appartenant à des
tiers. Les liens vers ces sites Web sont fournis uniquement par souci de commodité et
vous les consultez à vos propres risques.

Imagine Canada ne cautionne pas, n’autorise pas, n’approuve pas, ne certifie pas, ne
gère pas ou ne contrôle pas ces autres sites Web, et ne garantit pas l’exactitude,
l’exhaustivité, l’efficacité ou le caractère actuel de l’information qu’ils renferment. Les
présentes Conditions applicables au Site Web n’ont absolument aucun lien avec les
conditions générales qui peuvent s’appliquer aux sites Web de tiers, et les utilisateurs
de sites Web de tiers doivent prendre connaissance des conditions générales
applicables à l’utilisation de chaque lien consulté. Imagine Canada n’est pas
responsable des pratiques en matière de confidentialité des sites Web de tiers. Nous
vous encourageons à consulter les politiques de confidentialité des sites Web hyperliés
au Site Web avant de naviguer sur un quelconque site Web ou de divulguer vos
renseignements personnels en ligne.

Liens à partir d’autres sites Web
Il peut arriver que l’accès au Site Web soit fourni par un hyperlien compris dans un
autre site Web. Imagine Canada encourage les hyperliens à partir de sites Web de tiers,
mais n’est pas responsable du contenu de ces sites. Imagine Canada ne cautionne pas,
n’autorise pas, n’approuve pas, ne certifie pas, ne maintient pas ou ne gère pas ces



autres sites Web et ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, l’efficacité ou le caractère
actuel de l’information qu’ils renferment.

Bien qu’Imagine Canada autorise les liens à partir de sites Web de tiers, ce qui suit
n’est pas autorisé : a) le filtrage du contenu du Site Web; b) l’intégration de pages Web
du Site Web dans des cadres HTML fonctionnant à partir d’autres sites; c) l’utilisation
de tout graphique apparaissant sur le Site Web dans tout site de tiers.

Propriété intellectuelle
Le contenu du Site Web est protégé par le droit d’auteur et d’autres lois. © Imagine
Canada et/ou ses fournisseurs 2012. CONNEXION SUBVENTION et IMAGINE CANADA
sont des marques de commerce appartenant à Imagine Canada. Les autres marques
de commerce, dénominations commerciales, logos et dessins auxquels il est fait
référence ou qui apparaissent dans le Site Web sont la propriété d’Imagine Canada ou
d’autres entités. Toute utilisation des dénominations commerciales, des marques de
commerce, des marques de service et des logos affichés sur le Site Web est
strictement interdite. Sauf disposition contraire expresse prévue aux présentes, aucune
clause des présentes ne sera interprétée comme conférant quelque droit ou quelque
licence que ce soit relativement à un droit d’auteur, une marque de commerce ou tout
autre droit de propriété intellectuelle. Imagine Canada se réserve tous les droits non
expressément accordés par les présentes.

Les Services sont la propriété d’Imagine Canada et de ses fournisseurs. Aucune
disposition des présentes ne transfère un quelconque droit, un quelconque titre ou une
quelconque propriété sur les Services, sur le Site Web ou sur tout droit de propriété
intellectuelle y afférent. Les présentes ne vous accordent aucun droit autre que celui
d’utiliser les Services conformément aux présentes Conditions.

Vous reconnaissez que les Services et le Site Web appartiennent à Imagine Canada et
vous vous engagez à ne pas reproduire, démonter, décompiler, rétroconcevoir ou
modifier autrement un quelconque élément du logiciel utilisé pour fournir les Services.
Vous ne reproduirez aucune partie des Services, du Site Web ou de leur contenu, sauf
si des instructions sur le Site Web vous y autorisent expressément.

Indemnisation
Vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager de toute responsabilité Imagine
Canada en cas de réclamation, de pertes, de dettes, de dommages, de coûts et de frais



(y compris, sans toutefois s’y limiter, les frais juridiques) découlant de ou en lien avec
votre non-respect :
a) des Conditions;
b) des lois applicables, y compris, sans s’y limiter, les lois sur la protection des
renseignements personnels;
c) des droits de tiers, y compris, sans s’y limiter, la violation d’un droit d’auteur ou d’un
droit de propriété et l’atteinte à la vie privée;
ou résultant de toute autre réclamation émanant d’un tiers relativement à votre
utilisation des Services.

Modification ou cessation 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 fonctionnalités et les
données de toute partie des Services en tout temps et sans préavis.

Imagine Canada se réserve le droit de modifier en tout temps les Conditions d’utilisation
des Services ou les politiques connexes, y compris, sans toutefois s’y limiter, les frais
associés aux Services. Il vous incombe de consulter régulièrement les Conditions
d’utilisation établies par Imagine Canada et, en ce qui concerne tout abonnement aux
Services ou leur renouvellement, vous acceptez d’être lié.e par les Conditions en
vigueur au moment de l’abonnement ou du renouvellement, selon le cas.

Protection des renseignements personnels
Imagine Canada recueille, utilise et communique vos renseignements personnels
conformément aux dispositions de la déclaration de confidentialité de son site Web.
Votre utilisation du Site Web et votre acceptation des présentes Conditions signifient
que vous consentez à ce qu’Imagine Canada recueille, utilise et communique vos
renseignements personnels conformément à ladite déclaration telle qu’elle est libellée
sans autre avis ni responsabilité envers vous ou toute autre personne.

Vous acceptez de respecter toutes les lois applicables en matière de protection des
renseignements personnels et de respect de la vie privée et, sans limitation, d’obtenir
tous les consentements nécessaires en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la
communication des renseignements personnels requis dans le cadre de votre utilisation
des Services.



Territoire compétent
Les présentes Conditions sont régies par les lois de la province de l’Ontario, au
Canada. Vous convenez que les tribunaux de l’Ontario, au Canada, ont la compétence
exclusive en cas de tout litige découlant de l’utilisation du Site Web et des Services ou
liée à celle-ci. Il est interdit d’utiliser les Services dans un territoire qui ne reconnaît pas
l’ensemble des dispositions des présentes Conditions, y compris, sans s’y limiter, le
présent paragraphe.

Divisibilité
Si une partie des présentes Conditions est jugée invalide ou inapplicable en vertu des
lois applicables, y compris, sans s’y limiter, la clause de non-responsabilité et la clause
relative à la limitation de la responsabilité énoncées précédemment, les dispositions
invalides ou inapplicables seront considérées comme remplacées par une disposition
valide et applicable qui correspond le mieux à l’intention de la disposition originale. Les
autres dispositions des Conditions demeureront pleinement en vigueur.

Entente intégrale
Sauf mention contraire, les présentes Conditions constituent l’entente intégrale entre
l’Utilisateur.trice et Imagine Canada en ce qui concerne votre utilisation des Services et
elles remplacent toutes les communications et propositions antérieures électroniques,
orales ou écrites entre l’Abonné.e et Imagine Canada relatives aux Services.

Respect des lois
Le rendement d’Imagine Canada en vertu des présentes Conditions est assujetti aux
lois et au processus juridique en vigueur. Aucune disposition des présentes ne constitue
une dérogation au droit d’Imagine Canada de se conformer aux demandes et exigences
des gouvernements, des tribunaux et d’application de la loi relativement à votre
utilisation du Site Web ou de l’information fournie à Imagine Canada ou recueillie par lui
en lien avec ladite utilisation. En cas de conflit ou d’incohérence entre les divers
documents pertinents, l’ordre de préséance sera le suivant :

1) La demande d’abonnement applicable;
2) Les conditions d’utilisation;
3) Les autres documents.

Votre utilisation des services, tant pendant une période d’utilisation gratuite que pendant
la durée de votre abonnement, est soumise à toutes les conditions et restrictions



énoncées dans votre demande d’abonnement et dans les présentes Conditions, de
même qu’à toute restriction énoncée sur une page des Services faisant partie de votre
abonnement.

Survie
Les dispositions des présentes Conditions sous les rubriques ci-dessous seront
maintenues à l’expiration ou à la résiliation de l’abonnement :

● Conservation des Données de l’abonné.e
● Avis de non-responsabilité
● Limitation de la responsabilité
● Restrictions d’utilisation
● Propriété intellectuelle
● Indemnisation

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

Conditions d’utilisation, version du 10 octobre 2019


