Conditions d’utilisation
Le contrat d’utilisation (le « contrat ») régit l’utilisation de Parler à GO (le « site Web »), notamment, sans limitation,
la participation à ses babillards, ses forums, ses bavardoirsm et toute autre zone (excepté dans la mesure
énoncée dans une page particulière), tel que fourni par Vision Critical Communications Inc. (le « fournisseur de
services ») au nom de Metrolinx (« Metrolinx », le fournisseur de services et Metrolinx étant mentionnés
collectivement par « nous » ou « nos »).
Veuillez lire attentivement les conditions contenues dans ce contrat. Vous pouvez accéder à tout moment à ce
contrat à https://www.letgoknow.com/MediaServer/documents/Let GO Know Terms of Use French.pdf. Votre
utilisation d’un aspect quelconque de ce site Web et/ou votre inscription à cet aspect constitueront votre
consentement à respecter ces conditions. Si vous n’acceptez pas ces conditions, veuillez ne pas utiliser le site
Web.
En plus de consulter ce contrat, veuillez lire notre politique de protection de la vie privée. Nous respectons votre
vie privée et nous nous engageons à protéger vos renseignements personnels en en préservant la confidentialité
et la sécurité. La collecte et la conservation par nous de vos renseignements personnels sont régies par les
dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, et d’autres lois
pertinentes. Votre utilisation du site Web constitue également un consentement de ses modalités et conditions.
Par dérogation aux dispositions précédentes, comme Internet n’est pas un milieu sécuritaire, la confidentialité de
vos communications ne peut pas être garantie. La nature des communications sur Internet signifie que votre
utilisation du site Web et vos communications avec nous, que ce soit au moyen du site Web ou par courriel ou
autre, peut être susceptible à une altération des données, à un accès non autorisé, à une interception et à des
retards.
Le contrat peut être modifié de temps en temps; la date des versions les plus récentes apparaîtra sur cette page :
consultez-la donc souvent. La poursuite de l’accès au site Web de votre part constituera votre consentement des
changements ou revisions apportés au contrat.
L’inobservation de votre part de ces conditions, qu’elles soient énumérées ci-dessous ou dans des bulletins
affichés à différents endroits dans le site Web, peut entraîner la suspension ou la fin de votre accès au site Web,
sans préavis, en plus d’autres mesures du fournisseur de services.
I. Inscription et création d’un compte
1. DONNÉES D’INSCRIPTION :
De temps en temps, nous pouvons exiger que vous vous inscriviez et/ou créiez un compte afin d’utiliser certaines
parties du site Web ou le site Web dans son ensemble. Pour le faire, nous pouvons vous attribuer ou vous
demander de choisir un mot de passe, un nom d’utilisateur et/ou d’autres renseignements pour l’inscription
(appelés collectivement « données d’inscription »). Vous reconnaissez et déclarez que tous les renseignements
fournis par vous pour l’inscription sont exacts et à jour. Si vos données d’inscription venaient à changer, vous
devez les mettre à jour en utilisant le mécanisme de mise à jour approprié dans le site Web, si cela est possible.
Sinon, veuillez prendre contact avec notre coordinateur de l’accès à l’information, conformément aux instructions
dans notre politique de protection de la vie privée.
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2. UTILISATION DU NOM D’UTILISATEUR/MOT DE PASSE :
A. Si vous vous inscrivez et/ou créez un compte dans le site Web, vous seul serez responsable du maintien de la
confidentialité de vos données d’inscription. Vous ne pouvez pas autoriser une autre personne à les utiliser. Vous
ne pouvez pas céder, transférer, vendre ou attribuer vos données d’inscription et/ou ce contrat à un tiers sans
notre accord écrit. Une telle tentative sera nulle et non avenue et sera considérée comme une violation
substantielle de ce contrat.
B. Vous seul êtes responsable de tout l’usage ou l’activité de votre compte, notamment, sans limitation, l’utilisation
du compte par toute personne qui se sert de vos données d’inscription, avec ou sans votre autorisation, ou qui a
accès à un ordinateur dans lequel votre compte réside ou est accessible.
C. Si vous avez des raisons de penser que votre compte n’est plus sûr (par exemple, en cas de perte, de vol ou
d’une divulgation ou utilisation non autorisée de vos données d’inscription), vous devez immédiatement changer
les données d’inscription en question en utilisant le mécanisme de mise à jour approprié dans le site Web, si cela
est possible, ou en prenant contact avec notre coordinateur de l’accès à l’information, conformément aux
instructions dans notre politique de protection de la vie privée.
II. Conditions d’usage :
1. UTILISATION DU SITE WEB PAR VOUS :
A. Sauf mention contraire, le site Web est destiné seulement à votre usage personnel. Vous ne pouvez pas
autoriser d’autres personnes à utiliser le site Web et vous êtes responsable de tout l’utilisation du site Web par
vous et par ceux et celle à qui vous permettez d’utiliser le site Web ou y en donnez accès.
B. Le site Web contient des documents qui sont protégés au niveau local, national et international par des droits
d’auteur, des marques de commerce et d’autres lois sur la propriété intellectuelle. Vous n’avez pas le droit de
modifier, copier, reproduire, – 3 – republier, télécharger en amont, afficher, transmettre ou distribuer d’une manière
ou d’une autre le contenu, en partie ou en totalité, y compris les codes et le logiciel, de ce site Web. Vous pouvez
télécharger vers l’aval des documents de ce site Web et utiliser ce site Web pour votre usage personnel, à
condition que vous en préserviez tous les avis de droits d’auteur et autres droits de propriété.
C. Le site Web n’est pas destiné à des utilisateurs âgés de moins de 18 ans et nous ne collectons pas
intentionnellement d’utilisateurs âgés de moins de 18 ans des renseignements permettant de les identifier
personnellement. Il est expressément interdit à ces utilisateurs de nous soumettre des renseignements permettant
de les identifier personnellement et d’utiliser nos forums et nos aires de bavardage; tout renseignement soumis par
de tels utilisateurs ne sera pas intentionnellement utilisé, affiché ou conservé par nous. Vous reconnaissez le fait
que vous avez la capacité de droit d’utiliser ce site Web en conformité avec ce contrat.
D. Vous acceptez de ne pas utiliser un langage obscène, indécent ou offensif ou de placer sur le site Web un
document qui est diffamatoire, odieux, malveillant, raciste ou haineux. En outre, vous ne pouvez pas placer sur le
site Web un document codé, constituant un pourriel ou une publicité ou offre commerciale non autorisée,
atteignant à la vie privée ou encourageant une conduite qui constituerait une infraction criminelle, qui donnerait lieu
à une action en responsabilité civile ou qui violerait autrement des lois ou des réglementations locales, fédérales
nationales ou internationales. Vous acceptez d’utiliser le site Web seulement à des fins légales et vous
reconnaissez le fait que, en cas de manquement de votre part à cette condition, vous pouvez faire l’objet de
poursuites civiles ou criminelles.
E. Vous êtes responsable de veiller à ce qu’aucun document fourni par vous au site Web ou affiché par vous dans
un babillard ou un forum ou ailleurs, notamment, sans limitation, des textes, des photographies et des sons,
n’enfreigne les droits d’auteur, les marques de commerce, les secrets commerciaux ou tous les autres droits
personnels ou de propriété d’une partie tierce quelconque ou n’est affiché sans l’autorisation des propriétaires de
ces droits.
F. Le contenu, l’organisation, les graphiques, le texte, les images, les vidéos, la conception, la compilation, les
publicités et tous les autres documents sur le site Web, notamment, sans limitation, « l’apparence et la
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présentation » de ce site Web, sont protégés par les droits d’auteur et autres droits de propriété applicables
(notamment, sans limitation, la propriété intellectuelle) et appartiennent du fournisseur de services ou de Metrolinx.
La reproduction, la réorganisation, la redistribution, la modification, l’utilisation ou la publication par vous,
directement ou indirectement, de ces éléments ou d’une partie quelconque du site Web, notamment, sans
limitation, le retrait ou l’altération des publicités, excepté pour les droits limités d’utilisation accordés en vertu des
présentes, sont strictement interdites.
G. Vous ne pouvez en aucune manière faire un usage commercial ou un autre usage non autorisé, par publication,
retransmission, distribution, présentation, mise en antémémoire ou autre méthode, des documents obtenus par
l’intermédiaire du site Web, excepté dans les cas autorisés par la Loi sur le droit d’auteur ou une autre loi ou
expressément permis par écrit par ce contrat, le fournisseur de services ou Metrolinx, selon le cas.
H. Vous acceptez de ne pas perturber, submerger, attaquer, modifier ou gêner le site Web ou son logiciel, son
matériel et/ou ses serveurs associés d’une manière ou d’une autre et vous accepter de ne pas entraver ou gêner
l’utilisation du site Web par d’autres usagers. Vous acceptez de ne pas afficher des logiciels, des fichiers ou des
liens à d’autres sites et de ne pas afficher des documents qui contiennent des virus, des fichiers corrompus ou
d’autres logiciels ou programmes similaires quelconques qui pourraient avoir un effet défavorable sur le
fonctionnement du site Web ou une caractéristique du site Web. Vous acceptez en outre de ne pas modifier ou
altérer les informations ou les documents sur le site Web ou qui y sont associés.
I. À part pour la connexion aux serveurs du fournisseur de services par appels au protocole http en utilisant un
navigateur Web, nous ne pouvez pas essayer d’obtenir accès, d’une manière ou d’une autre, aux serveurs du
fournisseur de services, notamment, sans limitation, en utilisant des mots de passe d’administrateur ou en vous
faisant passer pour un administrateur tout en utilisant le site Web ou non.
J. Vous reconnaissez le fait que ni le fournisseur de services ni Metrolinx n’a examine en détail ou n’a approuvé le
contenu de tous les sites auxquels ce site Web offre un lien et ne sont responsables du contenu ou des actions
des autres sites auxquels ce site Web offre un lien. L’utilisation par vous de ces liens vers un service ou un site
quelconque se fait à vos propres risques.
K. Sous réserve des dispositions de notre politique de protection de la vie privée, la nature de ce site Web est
interactive et publique. En affichant un contenu, vous comprenez et reconnaissez qu’aucun des documents, idées
et autres communications que vous nous transmettez d’une manière ou d’une autre et pour une raison ou pour
une autre ne sera traité comme étant confidentiel ou exclusif. De plus, vous reconnaissez et acceptez que les
idées, les concepts, les techniques, les procédures, les méthodes, les systèmes, les vidéos, les scripts, les
morceaux de musique, les photographies, les dessins, les plans, les diagrammes et autres documents que vous
nous transmettez peuvent être utilisés par Metrolinx partout, à tout moment et pour n’importe quelle raison.
L. Nous pouvons de temps en temps organiser sur le site Web ou par son intermédiaire des concours qui offrent
des prix et pour lesquels vous devrez nous fournir vos renseignements personnels pour y participer. Vous devez
lire et accepter toutes les modalités, conditions et règles qui s’appliquent à ce concours avant de vous y inscrire.
En vous inscrivant de temps en temps à de tels concours, vous reconnaissez le fait que vous avez lu ces règles
aussi applicables qu’elles soient et que vous acceptez d’y être lié.
2. LES COMMENTAIRES DES AUTRES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT APPROUVÉS :
Ni le fournisseur de services ni Metrolinx n’approuvent, ne soutiennent, ne sanctionnent, n’encouragent, ne
vérifient ou n’acceptent nécessairement les commentaires, les opinions ou les déclarations affichés dans les
forums ou les blogs ou contenus autrement dans le site Web. Les informations et commentaires placés en ligne,
notamment les avis et les opinions, sont les vues et la responsabilité des personnes qui les ont affichés et ne
représentent pas nécessairement les opinions du fournisseur de services ou de Metrolinx. Vous acceptez que ni le
fournisseur de services ni Metrolinx n’en sont responsables et n’auront aucune responsabilité à votre égard, en ce
qui concerne les informations ou commentaires affichés par d’autres personnes, y compris les propos
diffamatoires, offensifs ou illicites, et même les documents qui violent ce contrat.
3. UTILISATION DES DOCUMENTS FOURNIS PAR VOUS :
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Pour plus de renseignements sur l’utilisation des renseignements personnels que vous fournissez ou
communiquez au site Web, veuillez consulter notre politique de protection de la vie privée. Sous réserve des
conditions de notre politique de protection de la vie privée qui régit la collecte et l’utilisation de vos renseignements
personnels par Metrolinx, vous acceptez sinon le fait que, en affichant des messages, en téléchargeant des
fichiers sur le serveur, en entrant des données ou en participant à toute autre forme de communication avec le site
Web ou par son intermédiaire, vous accordez à Metrolinx une licence perpétuelle, non exclusive, illimitée,
internationale et libre de redevances nous permettant d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, traduire, améliorer,
transmettre, distribuer, présenter publiquement, afficher ou céder en sous-licence ces correspondances sous
n’importe quelle forme et pour n’importe quelle raison et d’autoriser d’autres à le faire au nom de Metrolinx. En
outre, sachez que les renseignements et le contenu (y compris des photographies) (appelés collectivement les «
documents ») que vous dévoilez et affichez dans les parties publiquement accessibles du site Web seront à la
disposition de tous les utilisateurs du site Web; vous devriez donc être attentif aux renseignements personnels et
aux autres documents que vous désirez peut-être afficher. LE FOURNISSEUR DE SERVICES ET METROLINX
REJETTENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT SURVENIR À PROPOS DES
DOCUMENTS AFFICHÉS, TÉLÉCHARGÉS OU FOURNIS PAR VOUS SUR LE SITE WEB.
4. DROITS D’AUTEUR, MARQUES DE COMMERCE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
Nous respectons la propriété intellectuelle des autres et nous demandons à nos utilisateurs d’en faire de même.
Nous pouvons, dans des circonstances appropriées et à notre seule discrétion, suspendre ou terminer l’accès des
utilisateurs, des abonnés, des inscrits et des titulaires de comptes qui ont enfreint les droits d’auteur, les marques
de commerce et autres droits de propriété intellectuelle d’autrui, et prendre d’autres mesures à leur encontre. Les
marques de commerce, les logos et autres marques de service affichés sur le site Web ne doivent pas être
utilisés, reproduits ou affichés sans le consentement écrit préalable de leurs propriétaires.
5. INDEMNISATION :
Vous acceptez d’indemniser le fournisseur de services, Metrolinx et chacun de leurs employés, agents,
représentants, filiales et fournisseurs de services tiers respectifs et de les défendre et les dégager de toute
responsabilité contre tous dommages (y compris les honoraires d’avocat) qui peuvent survenir suite à vos
soumissions, à votre utilisation du site Web et des documents obtenus par l’intermédiaire du site Web ou à votre
violation de ce contrat.
6. MODIFICATIONS ET SUPPRESSIONS :
Nous nous réservons le droit, sans y être obligé, de réviser, modifier, déplacer ou supprimer des documents
fournis pour l’affichage ou le placement sur le site Web ou ses babillards ou forums, à notre seule discrétion et
sans préavis.
7. CONDITIONS ADDITIONNELLES :
Nous nous réservons le droit d’afficher, de temps en temps, des conditions d’usage additionnelles qui s’appliquent
à des parties spécifiques du site Web. Ces conditions additionnelles seront affichées dans les parties pertinentes
du site Web. La poursuite de l’utilisation du site Web de votre part constitue votre consentement à ces conditions
additionnelles.
8. REJET DE GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :
VOUS RECONNAISSEZ LE FAIT QUE VOUS UTILISEZ LE SITE WEB À VOS PROPRES RISQUES. LE SITE
WEB EST FOURNI « TEL QUEL » ET LE FOURNISSEUR DE SERVICES, METROLINX ET CHACUN DE LEURS
ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, REPRÉSENTANTS, FILIALES ET SOUSTRAITANTS RESPECTIFS REJETTENT EXPRESSÉMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE,
EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE D’EXACTITUDE, DE
FIABILITÉ, DE TITRE, DE VALEUR COMMERCIALE, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, D’APTITUDE À UNE
FIN PARTICULIÈRE OU TOUTE AUTRE GARANTIE, CONDITION OU REPRÉSENTATION, QU’ELLE SOIT
SOUS FORME VERBALE, ÉCRITE OU ÉLECTRONIQUE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, L’EXACTITUDE OU
L’INTÉGRITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS À CET ÉGARD OU FOURNIS PAR LE SITE WEB. NI LE
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FOURNISSEUR DE SERVICES, NI METROLINX, NI AUCUN DE LEURS ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS,
EMPLOYÉS, AGENTS, REPRÉSENTANTS, FILIALES ET SOUS-TRAITANTS RESPECTIFS NE DÉCLARENT
OU NE GARANTISSENT QUE L’ACCÈS AU SITE WEB SERA ININTERROMPU OU QU’IL N’Y AURA AUCUNE
PANNE, ERREUR OU OMISSIONS OU PERTE D’INFORMATIONS TRANSMISES OU QU’AUCUN VIRUS NE
SERA TRANSMIS SUR LE SITE WEB OU PAR SON INTERMÉDIAIRE.
NI LE FOURNISSEUR DE SERVICES, NI METROLINX, NI AUCUN DE LEURS ADMINISTRATEURS,
DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, REPRÉSENTANTS, FILIALES ET SOUS-TRAITANTS RESPECTIFS NE
SERONT TENUS RESPONSABLES À VOTRE ÉGARD OU ENVERS UNE PARTIE TIERCE QUELCONQUE DES
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS PRÉTENDUMENT SUBIS ET
DÉCOULANT DE CE CONTRAT, L’OFFRE DU SITE WEB MENTIONNÉ DANS LES PRÉSENTES, LA VENTE
OU L’ACHATS D’ARTICLES OU DE MARCHANDISES, VOTRE ACCÈS AU SITE WEB OU VOTRE INCAPACITÉ
À Y ACCÉDER, Y COMPRIS POUR DES VIRUS QUI AURAIENT ÉTÉ OBTENUS DU SITE WEB, VOTRE
UTILISATION DU SITE WEB OU VOTRE CONFIANCE EN CE SITE WEB OU EN DES MARCHANDISES DE CE
SITE WEB, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE LA PLAINTE OU LA NATURE DE LA CAUSE D’ACTION, MÊME SUR
LE CONSEIL DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. VOUS ACCEPTEZ PAR LA PRÉSENTE DE
DÉGAGER LE FOURNISSEUR DE SERVICES, METROLINX, ET CHACUN DE LEURS ADMINISTRATEURS,
DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, REPRÉSENTANTS, FILIALES ET SOUSTRAITANTS RESPECTIFS DE
TOUTE RÉCLAMATION, DE TOUTE DEMANDE ET DE TOUT DOMMAGE (RÉEL OU CONSÉCUTIF), QUELS
QU’EN SOIENT LE TYPE ET LA NATURE, QU’ILS SOIENT CONNUS OU INCONNUS, PRÉSUMÉS OU
INATTENDUS, DIVULGUÉS OU NON DIVULGUÉS (« RÉCLAMATIONS »), SURVENANT SUITE À OU EN
RELATION QUELCONQUE AVEC VOTRE UTILISATION DE CE SITE WEB.
9. ANNULATION OU SUSPENSION DE L’ACCÈS AU SITE WEB :
Nous avons le droit d’annuler et/ou de suspendre votre capacité à accéder au site Web, en totalité ou en partie,
avec ou sans raison, ou d’empêcher votre utilisation de ce site Web avec ou sans préavis. Vous acceptez le fait
que vous n’avez aucun droit dans ce site Web et que ni le fournisseur de services ni Metrolinx n’aura aucune
responsabilité à votre égard si ce site Web cesse d’exister ou votre capacité à y avoir accès est annulée.
10. AUTORITÉS COMPÉTENTES :
Nous ne déclarons en aucun cas que les documents sur ce site Web sont appropriés,disponibles ou légaux dans
un lieu particulier. Les personnes choisissant d’accéder au site Web le font de propre initiative et sont
responsables du respect des lois locales, dans la mesure où les lois locales sont applicables. Vous acceptez le fait
que ce contrat et votre utilisation du site Web, à toutes fins, seront régis et interprétés conformément aux lois de la
Province de l’Ontario et aux lois du Canada applicables à cet égard, sans tenir compte des conflits de dispositions
de lois,et les différends découlant de ce contrat ou liés à ce contrat seront soumis à l’autorité non exclusive des
tribunaux de l’Ontario.
Si vous utilisez le site Web à partir d’une autre juridiction, vous êtes responsable du respect de toutes les lois
locales applicables. Nous ne déclarons en aucun cas que les documents contenus dans le site Web sont
appropriés ou autrement disponibles pour des personnes à l’extérieur de la Province de l’Ontario.
En plus de respecter ces conditions, vous acceptez d’utiliser le site Web et son contenu uniquement à des fins
légales et d’une manière conforme aux lois et réglementations locales, nationales ou internationales. Certaines
juridictions peuvent imposer des restrictions sur l’utilisation d’Internet par ses résidents.

