Conseil canado-américain pour l’avancement des femmes entrepreneures et chefs
d’entreprise

Modalités

À notre sujet :
Le Conseil canado-américain pour l’avancement des femmes entrepreneures et chefs d’entreprise
(« le Conseil ») est un groupe de dix présidentes-directrices générales qui se consacrent à
l’avancement des femmes. Géré par des membres du Conseil et leurs entreprises, notre site Web
vise à compiler les données de recherches des membres du Conseil sur des questions
importantes liées à l’avancement de la femme pour permettre au public de les consulter et de les
commenter s’il le souhaite.
Le contenu de notre site Web est un mélange de renseignements provenant de différentes
sources, y compris d’organisations tierces, qui sont mis à votre disposition sans frais.
2) Conditions d’utilisation :
En accédant à ce site et en l’utilisant, vous acceptez, sans limitation ni réserve, les
dispositions ci-après détaillées.
À moins d’indications contraires, le contenu de ce site, y compris, sans toutefois s’y limiter,
le texte et les images qu’il contient et leur disposition, appartient au Conseil
canado-américain pour l’avancement des femmes entrepreneures et chefs d’entreprise (le
Conseil). Toutes les marques de commerce utilisées ou mentionnées dans ce site Web sont
la propriété de leurs titulaires respectifs.
Aucun élément sur le site ne peut être interprété comme conférant implicitement, par préclusion
ou autrement, une licence ou un droit d’utiliser des droits d’auteur, des brevets, des marques de
commerce ou d’autres droits de propriété appartenant au Conseil ou à un tiers. Le site et son
contenu, y compris, mais sans s’y limiter, les images graphiques, le matériel audio et vidéo, le
code HTML, les boutons et le texte, ne peuvent être copiés, reproduits, publiés à nouveau,
téléchargés, affichés, transmis ou distribués par quelque moyen que ce soit sans le
consentement écrit préalable du Conseil. Vous pouvez toutefois télécharger, afficher et imprimer
une copie du matériel sur n’importe quel ordinateur personnel pour votre seul usage personnel et
non à des fins commerciales, à condition que vous ne modifiez pas le matériel de quelque façon
que ce soit et que vous conserviez intactes toutes les mentions de droits d’auteur, de marques
de commerce et autres mentions de propriété.
Les renseignements contenus sur ce site sont accessibles gratuitement et fournis
uniquement à titre d’information et ils n’ont pas pour effet d’établir une relation de services
professionnels ou commerciaux entre vous-même et le Conseil. Les liens sur ce site
peuvent mener à des services ou à des sites qui ne sont pas exploités par le Conseil. Aucun
jugement n’est fait ni aucune garantie n’est donnée quant à ces autres services et sites, et

le Conseil n’assume aucune responsabilité pour ces sites et services. Le lien à un autre site
ou service ne signifie pas que le Conseil appuie le site ou le service en question. L’utilisation
que vous faites des renseignements fournis sur ce site ou sur tout autre site ou service lié à
celui-ci est à votre propre risque.
Le site et son contenu sont fournis « tels quels », et le Conseil ne fait aucune déclaration et
n’offre aucune garantie concernant le site ou tout site ou service accessible au moyen du
présent site. Le Conseil décline expressément toute garantie, expresse ou implicite, y compris,
sans toutefois s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un
usage particulier, de propriété et d’absence de contrefaçon. Le Conseil, ses sociétés
commanditaires, ses agents ou ses fournisseurs de services tiers ne peuvent en aucun cas
être tenus responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, spécial, exemplaire,
consécutif ou autre (y compris, sans toutefois s’y limiter, la perte de bénéfices, l’interruption
des activités, la perte de programmes ou de données) peu importe la forme d’action, que ce
soit dans le cadre d’un contrat, d’un préjudice extra contractuel, d’une négligence, d’une
responsabilité sans faute ou pour tout autre motif, découlant de l’utilisation de ce site, de tout
contenu sur ce site ou dont l’accès a été obtenu par ce site ou de tout site lié à celui-ci, ou de
tout affichage, copie ou utilisation de ces contenus. Pour les besoins ce paragraphe, on
entend par « sociétés commanditaires » General Electric, General Motors Company, TransAlta
Corporation, Catalyst, Linamar Corporation, T&T Supermarkets Inc., Investissement Québec,
Schnitzer Steel Industries, Inc., Accenture et NRStor Inc.
Le Conseil gère ce site en Illinois, aux États-Unis, et vous acceptez que les présentes
conditions d’utilisation ou tout litige lié à ce site soient régis par les lois de l’État de l’Illinois
sans égard à ses règles de conflit de lois. Si vous tentez d’engager des procédures contre le
Conseil, vous reconnaissez expressément que le Conseil est libre de choisir le tribunal de son
choix pour la tenue des procédures. Comme vous avez accepté en utilisant ce site que les
lois de l’État de l’Illinois régissent de telles procédures, nous choisirons probablement de nous
défendre en Illinois et nous prendrons cette décision à notre meilleure convenance, sans
considérer le lieu où vous vous trouvez ou le lieu depuis lequel vous avez visité le présent
site.
Il est de votre responsabilité de vous conformer aux lois du pays depuis lequel vous visitez le
présent site et vous acceptez de ne pas contrevenir à ces lois lorsque vous accédez aux
renseignements contenus sur le présent site ou que vous les utilisez. Sauf indication contraire ici,
les informations que vous fournissez par l’entremise du présent site ne sont pas réputées
confidentielles ni exclusives. Vous déclarez que vous avez le droit de fournir ces informations et
acceptez de ne communiquer que des informations que vous avez le droit de fournir. Compte
tenu de la nature ouverte d’Internet, nous vous recommandons de ne fournir aucun
renseignement jugé confidentiel.

