Termes et conditions
L’utilisation de ce site Web signifie que vous consentez aux modalités
d’utilisation de la présente entente (« Entente »). Ce site est exploité par
Gardium Sécurité (« Gardium »).

Responsabilité
Ce site web et tous les renseignements y figurant sont fournis « tels quels »,
sans garantie d’aucune nature, ni expresse ni implicite, y compris, sans s’y
limiter, les garanties implicites de conformité à des besoins particuliers ou
d’absence de contrefaçon.
Gardium ne sera, relativement à ce site web ou à quelque autre site relié, en
aucune circonstance responsable à l’égard d’aucune partie pour aucun
dommage ou préjudice attribuable à (y compris, sans s’y limiter) un défaut
d’exécution, une erreur, une omission, ni pour un dommage particulier ou autre
dommage conséquent, direct ou indirect, y compris, sans s’y limiter, une perte de
bénéfices, une interruption des activités, la perte de programmes ou d’autres
données contenus dans votre système de gestion de l’information ou tenus
autrement, même si nous sommes expressément avisés de la possibilité de tels
dommages.
L’information figurant sur ce site Web pourrait contenir des inexactitudes
techniques ou des fautes de frappe. Des modifications peuvent être apportées
périodiquement à l’information contenue sur ce site Web. Gardium n’offre aucune
garantie que ce site Web sera disponible et accessible en tout temps. Il vous
incombe de prendre les précautions nécessaires pour vous protéger d’éléments
tels virus et autres éléments de nature destructrice.

Liens externes
Les hyperliens du Site permettent l'accès à des sites Web externes appartenant
à, et opérés par, des tierces parties. Gardium n'a aucun contrôle sur ces sites
Web externes et ne garantit aucunement leur contenu. Vous assumez dès lors
l'utilisation que vous en faites, à l'entière exonération de Gardium. L'inclusion,
dans le Site, d'un hyperlien permettant d'accéder à un site Web d'une tierce
partie ne doit en aucune circonstance être interprétée comme un endossement
de la part de Gardium du contenu de ce site Web ou comme signifiant une
association, une affiliation ou tout autre type de partenariat avec le propriétaire
de tel site Web. Votre utilisation des sites Web d’une tierce partie est soumise
aux termes et conditions de ces sites Web.

Lois applicables
Cette entente est régie et doit être interprétée conformément aux lois de la
province de Québec sans donner effet à quelque principe relatif au conflit de lois.
Les parties désignent le district de Terrebonne, Province de Québec, comme

étant le district compétent relativement à tout litige qui pourrait survenir en lien
avec les présentes. Advenant qu’une disposition quelconque de la présente
entente soit contraire à la loi, nulle ou non exécutoire pour quelque motif, ladite
disposition sera réputée divisible de cette entente et n’aura pas d’incidence sur la
validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions. Les présentes
constituent l’entente complète intervenue entre les parties relativement à l’objet
des présentes, et ne pourront être modifiées que par écrit et signature des deux
parties.

Propriété intellectuelle
Tout le contenu de ce Site, incluant les textes, logos, slogans, dessins,
graphiques, images, photographies, vidéos, extraits musicaux, téléchargements,
programmes technologiques et processus d’affaires, est la propriété exclusive de
Gardium ou est autrement fourni ou utilisé sous licence par Gardium. Gardium
ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant au fait que le
contenu téléchargé de tiers n'enfreint pas les droits d'une tierce partie. Tout le
contenu de ce Site est assujetti aux droits de propriété intellectuelle de Gardium,
à la Loi sur les marques de commerce, à la Loi sur le droit d'auteur du Canada,
aux lois applicables d'autres pays et aux traités internationaux en cette matière.
Toute utilisation non autorisée de ce contenu, incluant toute reproduction,
distribution ou redistribution, transmission ou retransmission, communication au
public par télécommunication, représentation, traduction, mise à la disposition du
public ou tout téléchargement est interdite à moins d'une autorisation écrite et
préalable de Gardium.

Limitation de responsabilité
Gardium n'est pas responsable des pertes, dommages, réclamations de quelque
nature que ce soit, qu'ils soient directs, indirects, accessoires, exemplaires,
punitifs, spéciaux ou consécutifs incluant la perte, l’altération ou la
communication de données, tout retard, force majeure, erreurs de prix ou
d’attributs de produits ou services, substitutions, inexactitudes dans les
descriptions de services (collectivement des « dommages ») et ce même si elle a
été avisée de la survenance possible de tels dommages découlant de l'utilisation
de ce site.
Votre seul et unique recours consiste à cesser d'utiliser ce Site.
Aucune information contenue sur ce Site n'est susceptible de créer des garanties
non expressément prévues par les présentes Conditions.

Risques associés à l'utilisation de l'Internet
Erreurs, interruptions et virus : Le Site est accessible en fonction de sa
disponibilité. Bien que Gardium fasse des efforts raisonnables pour que le Site
soit exempt d'erreurs, interruptions et virus, Gardium ne fournit aucune garantie
expresse ou implicite, que le Site sera ininterrompu, opportun, sûr ou dépourvu
de tout virus ou erreur, que l'information présentée sur le Site est exacte et

exempte d'erreurs ni que les défauts dans les logiciels et les applications, s'il en
est, feront l'objet d'une correction. Vous serez seul responsable de tout
dommage à votre ordinateur et de toute perte de données résultant de tout
téléchargement de matériel.
Code d'utilisateur, mot de passe et sécurité : Bien que des efforts soient
déployés par Gardium pour s'assurer qu'un tiers ne consultera ni n'obtiendra des
renseignements personnels vous concernant par l'intermédiaire de son Site, une
confidentialité et sécurité complètes ne sont pas à ce jour garanties sur Internet.
Les communications via Internet sont sujettes à interception, perte ou altération.
Vous reconnaissez et consentez à ce que Gardium ne soit pas tenue
responsable des dommages résultant de la transmission des renseignements
confidentiels ou de renseignements personnels par Internet et que de telles
communications sont à vos propres risques. Vous êtes seul responsable de la
conservation du caractère confidentiel de vos codes d'utilisateur et mot de passe
et de toutes actions faites sous votre identification. Il est de votre responsabilité
d'informer immédiatement Gardium de toute utilisation non autorisée de vos nom
d'utilisateur et mot de passe et de toute atteinte à la sécurité ainsi que de
prendre toutes les mesures à votre portée pour vous assurer de conditions de
sécurité optimales lorsque vous utilisez le Site. Gardium peut annuler ou
suspendre votre compte, à sa discrétion, sans encourir quelque responsabilité
que ce soit.

Utilisation et modification
Ce site Web gardium.com appartient à, et est opéré par, Gardium et ses filiales,
dont le siège est situé au 136C, rue Saint-Laurent, Saint-Eustache (Québec) J7P
5G1 (« Gardium »). Vous acceptez inconditionnellement d’être assujetti aux
présents Termes et conditions (les « Conditions ») et à toutes les lois applicables
en accédant ou navigant sur ce Site.
Modification des présentes Conditions
Gardium se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes Conditions,
sans préavis. Vous pouvez les consulter en tout temps sur notre Site. Votre visite
de notre Site constitue un consentement aux Conditions alors en vigueur. Il est
de votre responsabilité de prendre connaissance des Conditions et par la suite,
de toutes modifications à celles-ci qui seront indiquées selon la date de mise à
jour des présentes Conditions. Si vous n’êtes pas en accord avec les Conditions,
ne visitez pas notre Site.
Modification du Site et des services offerts
Gardium se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier en tout temps le
Site ou quelque partie que ce soit du Site, de le suspendre, de modifier ou retirer
les services offerts et ce, sans autre avis ou délai et sans que Gardium
n’encoure quelque responsabilité que ce soit envers qui que ce soit pour quelque

perte ou dommage pouvant en découler, que ce soit directement ou
indirectement.

