CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB

Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation avant d'utiliser le site.
Le présent site Web (le « site ») est fourni par C.M.E. Blasting & Mining Equipement ltée (la
« compagnie ») dans la mesure où vous acceptez les conditions d'utilisation (les « conditions »)
spécifiées ci‐dessous. En accédant au site Web ou en l'utilisant, y compris, entre autres, le fait de
télécharger des messages, des renseignements, des données, des textes, des logiciels, des images ou un
autre contenu à partir du site (collectivement appelés les « documents »), et en y envoyant des
messages, des renseignements, des données, des textes, des logiciels, des images ou d'autres
documents (« contenu »), vous acceptez personnellement, ainsi qu'au nom de toute entité pour laquelle
vous pourriez agir, de respecter les présentes conditions lors de chaque visite et chaque utilisation du
site. Si vous n'acceptez pas de vous conformer aux présentes conditions, veuillez cesser immédiatement
d'utiliser le site, y compris de faire tout téléchargement à partir du site ou vers le site et d'utiliser ses
documents. Les présentes conditions portent exclusivement sur votre accès au site et son utilisation et
ne modifient en rien les dispositions de toute autre entente que vous pouvez avoir conclue avec la
compagnie. En cas d'incompatibilité entre les présentes conditions et toute autre entente conclue avec
la compagnie, cette autre entente prévaut en ce qui a trait à la disposition incompatible.

1. Modifications apportées aux conditions
La compagnie a le droit, à son entière discrétion, de modifier en tout ou en partie quelque section que
ce soit des présentes conditions, dont y ajouter ou en retrancher du contenu, y compris la politique de
confidentialité, et ce, à tout moment. Les modifications entrent en vigueur lorsque l'avis de tels
changements est publié sur le site. Veuillez consulter souvent les présentes conditions et identifier la
date de leur « dernière mise à jour ». Cette information figure dans le haut du présent document. Si une
modification ne vous parait pas acceptable, vous devez cesser immédiatement d'utiliser le site et les
documents. Vous devez de plus effacer tout document en votre possession ou que vous contrôlez. La
poursuite de votre utilisation du site ou le téléchargement ou la consultation de tout document qui s'y
trouve après la publication des modifications valide votre acceptation des modifications en question.

2. Modifications apportées au site
La compagnie peut enlever, modifier, suspendre ou interrompre toute partie ou fonction du site, y
compris i) changer la disponibilité de toute caractéristique sans préavis et sans engager sa
responsabilité, ii) enlever, ajouter ou modifier quelque document que ce soit sur le site; ou iii) imposer
des limites ou conditions sur certaines fonctions ou restreindre votre accès à des parties ou à l'ensemble
du site sans préavis et sans engager sa responsabilité pour quelque raison que ce soit. La compagnie se

réserve le droit, sans en avoir l'obligation, de corriger toute erreur ou omission dans quelque partie que
ce soit du site à tout moment et sans préavis, et ce, à son entière discrétion.

3. Utilisations autorisées et interdites
Le site ne peut être utilisé qu'à des fins légitimes. Vous acceptez d'utiliser le site uniquement pour
transmettre du contenu et obtenir des documents qui conviennent au site et à ses objectifs. Sous
réserve des présentes conditions, la compagnie vous accorde un droit non exclusif, incessible et limité
de consulter, de visionner et d'utiliser le présent site ainsi que les documents qui s'y trouvent,
uniquement pour votre usage personnel ou pour l'usage interne de votre entreprise, dans la mesure où
vous ne faites pas les actions suivantes, et ne permettez à personne non plus de les faire, directement
ou indirectement : i) enlever sur un exemplaire des documents téléchargés l'avis de droit d'auteur ou
tout autre avis d'exclusivité contenu dans les documents; ii) vendre, reproduire, modifier ou tenter de
modifier les documents de quelque façon que ce soit ou présenter, représenter ou distribuer
publiquement les documents ou les utiliser à des fins publiques ou commerciales, y compris, entre
autres, utiliser les documents sur d'autres sites Web; iii) transférer les documents à toute autre
personne sans le consentement écrit de la compagnie; iv) imprimer ou copier le code HTML ou d'autres
programmes informatiques accessibles sur le site; v) utiliser le site d'une façon qui endommagerait,
désactiverait, surchargerait ou altérerait le site; vi) entraver la sécurité du site ou autrement utiliser
abusivement le site ou les services, les ressources systèmes, les comptes, les serveurs ou les réseaux qui
y sont associés ou connectés, ou qui sont accessibles à partir du site ou de sites hyperliés ou affiliés; vii)
restreindre la capacité de toute autre personne à utiliser le site ou des sites affiliés ou hyperliés ou y
faire obstacle; viii) charger, afficher ou autrement transmettre sur le site tout contenu qui pourrait
affecter négativement le fonctionnement du site, y compris, entre autres, des virus ou vers
informatiques, des chevaux de Troie ou tout autre fichier ou programme destructif, nuisible ou
dommageable qui impose à l'infrastructure informatique du site une charge de déraisonnable ou
disproportionnée; ix) utiliser un robot, un moteur de recherche Web, un autre programme ou dispositif
automatisé ou processus manuel pour surveiller, copier ou résumer les renseignements contenus sur le
site ou en extraire autrement l'information ou les documents en tout ou en partie; x) tenter d'obtenir un
accès non autorisé au site ou à des portions de celui‐ci dont l'accès général est restreint; xi) transmettre
vers le site des pourriels, des chaînes de lettres, des courriers poubelles ou tout autre type de courriel
de masse non sollicité; xii) enregistrer une adresse courriel dont vous n'êtes pas le propriétaire ou que
vous n'avez pas la permission expresse d'enregistrer au nom du propriétaire.
La compagnie se réserve le droit en tout temps de divulguer tout contenu que vous avez fourni au
besoin pour répondre à toute obligation juridique, réglementaire ou gouvernementale, ou de modifier,
de refuser de publier ou d'effacer tout contenu, en tout ou en partie, que la compagnie juge à sa seule
discrétion répréhensible ou contraire aux présentes conditions.

4. Droits de propriété intellectuelle
Le site, y compris tout document qui s'y trouve, est protégé par les dispositions des lois canadiennes et
des traités internationaux sur les droits d'auteur. Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois
internationales sur les droits d'auteur en ce qui a trait à votre utilisation du site et d'empêcher toute
reproduction non autorisée de son contenu. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent
document, la compagnie ne vous accorde aucun droit ou licence explicite 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 de renseignements confidentiels de la compagnie.
Les noms de produit, les noms d'entreprise et les logos utilisés sur le site peuvent être des marques de
commerce, y compris des marques de commerce déposées de la compagnie. De tels noms de produit,
noms et logos d'entreprise ne peuvent être copiés, imités ou utilisés, en tout ou en partie, sans le
consentement écrit préalable de la compagnie. Les autres noms de sociétés ou de produits mentionnés
sur le présent site peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Les produits, méthodes et processus de la compagnie peuvent faire l'objet d'un ou de plusieurs brevets
ou d'autres droits statutaires de propriété intellectuelle, et sont visés par les droits en matière de
secrets commerciaux et les autres droits exclusifs. La compagnie se réserve l'ensemble de tels droits.
Tous les logiciels, y compris le logiciel de calcul, ainsi que tous les fichiers et images générés par ces
logiciels, codes et données qui accompagnent ces logiciels (appelés collectivement le « logiciel »),
utilisés ou accessibles à partir du site, sont des œuvres protégées par droit d'auteur de la compagnie. À
moins que cela ne soit prévu ailleurs, vous disposez d'une licence non exclusive d'utilisation du logiciel
pour les fins expressément énoncées sur le site. Sauf si c'est permis par la loi, vous ne pouvez utiliser le
logiciel pour aucune autre fin et ne pouvez tenter de décompiler, désosser ou désassembler le logiciel
fourni sur le site ou constituant de quelque façon que ce soit une partie du site. La compagnie ne fait
aucune déclaration et n'offre aucune garantie quant à un logiciel d'un tiers qui est nécessaire pour
accéder aux documents ou utiliser ceux‐ci ou qui est disponible par le biais du site. Veuillez consulter les
modalités de téléchargement, d'installation et d'utilisation de tout logiciel d'un tiers.
5. Liens et contenu tiers
Certains liens sur le site peuvent vous mener à d’autres sites Web. La compagnie ne fournit ces liens que
par souci de commodité. Ces sites hyperliés ne sont pas nécessairement sous le contrôle de la
compagnie. Si vous utilisez ces sites tiers, vous quitterez le site de la compagne. Si vous décidez de
visiter un site hyperlié, 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.
La compagnie n’est pas responsable du contenu des pages hyperliées ni de toute autre page échappant
à son contrôle. La compagnie ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie concernant un site
Web hyperlié, l’information qui y apparaît ou les produits ou les services qui y sont décrits ni ne les
endosse. La présence de liens n’indique pas que la compagnie 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 hyperlié est autorisé à utiliser une marque de commerce, un nom commercial, un logo ou
un symbole de droit d’auteur de la compagnie.
6. Clauses de non‐responsabilité
Vous reconnaissez que vous utilisez ce site et les documents qu'il contient, ou vous fiez à ceux‐ci, à vos
propres risques. La compagnie ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie quant au site et aux
documents, le tout vous étant fourni « Tel quel ». LA COMPAGNIE REJETTE EXPRESSÉMENT LA TOTALITÉ
DES DÉCLARATIONS, DES GARANTIES ET DES MODALITÉS, 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. LA COMPAGNIE NE GARANTIT
PAS QUE CE SITE CONTINUERA DE FONCTIONNER, QU’IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION OU QU’IL
SERA EXEMPT D’ERREUR. La compagnie ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie quant à la
véracité, à l'exactitude, à la fiabilité, à la validité courante, à l'exhaustivité des documents ou aux
résultats qui peuvent être obtenus en utilisant les documents. Vous utilisez le site et les documents à
vos propres risques. Des modifications sont apportées périodiquement au site et ceci peut être fait à
tout moment.
Aucun élément contenu sur ce site ne devrait être interprété comme des conseils médicaux ou portant
sur la santé. Notamment, aucun élément contenu sur le site ne doit remplacer des conseils médicaux,
des consultations médicales ou des recommandations provenant d'un fournisseur de soins de santé.
Vous ne devez vous fier qu'à l'avis des professionnels de la santé pour ce qui est de troubles médicaux,
de traitements, de la consommation de médicaments ou de produits de santé naturels ou en ce qui a
trait à votre situation particulière.
7. Limitation de responsabilité
VOUS RECONNAISSEZ QUE L'ENTREPRISE ET TOUT TIERS MENTIONNÉ SUR LE SITE NE POURRONT ÊTRE
TENUS RESPONSABLES POUR QUELQUE PERTE OU DOMMAGE QUE CE SOIT, Y COMPRIS, NOTAMMENT,
LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES (DONT LES
DOMMAGES‐INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE COMMERCIAL, PERTE D'INFORMATIONS OU DE PROGRAMME
OU D'AUTRES DONNÉES, PERTE DE PROFITS, MANQUE À GAGNER, PERTE D'EXPLOITATION) DÉCOULANT
DE L'ACCÈS AU SITE, AU CONTENU OU AUX DOCUMENTS QUI S'Y TROUVENT, DE LEUR UTILISATION OU
DE L'INCAPACITÉ À LES UTILISER OU À Y ACCÉDER, OU À TOUT SITE WEB ASSOCIÉ PROVENANT D'UN
TIERS, MÊME SI LA COMPAGNIE OU LE TIERS EN QUESTION A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS
DOMMAGES OU PERTES. Dans tous les cas, vous acceptez que la responsabilité globale pour tout
dommage soit limitée à 100 $.
Les limitations et renonciations de responsabilité dans le cadre des présentes conditions s'appliquent
quelle que soit la forme de l'action, que ce soit en vertu d'un contrat, d'une garantie, d'un délit, d'un
quasi‐délit, d'une responsabilité stricte, d'une négligence ou d'un autre tort et demeureront en vigueur

après quelque violation fondamentale que ce soit du contrat, tout manquement aux objectifs essentiels
de celui‐ci ou inexécution d'un recours exclusif.
8. Indemnité
Vous acceptez de défendre et d'indemniser la compagnie, ses affiliés, de même que leurs
administrateurs, dirigeants, employés et agents, y compris tout tiers mentionné sur le site, à l'égard de
toute réclamation, action ou demande, notamment les honoraires raisonnables d'avocat et de
comptable, prétendument attribuables ou consécutifs à votre utilisation du site et de son contenu ou à
votre violation des présentes conditions.
9. Loi applicable
Le site est contrôlé, exploité et géré par la compagnie à partir de ses bureaux situés au Canada. La
compagnie ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie selon laquelle les documents contenus
sur le site sont appropriés ou disponibles pour une utilisation à l'extérieur du Canada. Si vous accédez au
site depuis un endroit à l'extérieur du Canada, vous assumez la responsabilité de vous conformer aux
lois locales. Vous ne pouvez exporter les documents accessibles par le biais du site en contravention des
lois et règlements applicables en matière d'exportation. Les présentes conditions seront interprétées et
régies en vertu des lois en vigueur dans la province de l'Ontario, sans égard aux principes de conflit de
lois. Sauf en ce qui a trait à toute question liée à l'exécution des droits de propriété intellectuelle et la
protection des renseignements confidentiels, les parties s'entendent sur le fait que toute action,
poursuite ou procédure
découlant des présentes conditions doit être intentée à Toronto (Ontario) au Canada. Chaque partie
accepte 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.
10. Généralités
i) Sauf tel qu’il est expressément prévu dans des conditions d’utilisation supplémentaires pour les
parties spécifiques du site, un avis juridique donné ou une entente supplémentaire, les présentes
conditions constituent l’entente intégrale entre la compagnie et vous à l’égard de l’objet des présentes;
ii) si pour quelque raison que ce soit un tribunal compétent détermine que l’une des dispositions des
présentes conditions ou toute partie de celles‐ci est inexécutable, cette disposition sera appliquée dans
toute la mesure permise de manière à donner effet à l’intention des présentes conditions, et le reste des
conditions demeurera pleinement en vigueur; iii) la renonciation à l’égard d’une violation ou d’un cas de
défaut en vertu des présentes ne constitue aucunement une renonciation à l’égard de toute autre
violation ou de tout autre cas de défaut subséquent; iv) les présentes conditions ne peuvent être
modifiées que si la version ainsi modifiée des présentes conditions est affichée sur cette page.
11. Conditions d'utilisation supplémentaires

Certaines sections du site font l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. En utilisant de telles
sections ou une partie de celles‐ci, vous acceptez de respecter les conditions d'utilisation
supplémentaires qui s'appliquent à de telles sections.

