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PROVISOIRE
Politique sur les conditions d’utilisation
Réseau canadien des personnes séropositives
(RCPS)

Aux fins de la présente politique, le terme « RCPS »

comprend les administrateurs, dirigeants, employés, agents
et conseillers financiers, juridiques et autres de
l'organisation.
1. Énoncé de politique
L’utilisation du site Web du RCPS (www.cppnrcps.ca) et / ou au « Domaine des membres
du RCPS » est sujette à l'acceptation des visiteurs et au respect des conditions
d'utilisation (CDU) stipulées aux présentes.
En accédant et en naviguant sur www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine des membres du

RCPS », vous reconnaissez avoir lu et compris les présentes CDU et la politique sur la vie
privée du RCPS, ET, vous acceptez d'être lié par ces CDU. Si vous n'acceptez pas ou ne
pouvez pas accepter d'être lié par les présentes CDU ou par la politique sur la vie privée
du RCPS, il vous est demandé de ne pas visiter www.cppnrcpcs.ca et / ou le

«

Domaine des membres du RCPS ».

2. Objectif
a. L’objectif de ces CDU est d’en assurer que :
i.

Les visiteurs de www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine des membres du

RCPS » acceptent de ne pas s'engager dans l'une des activités suivantes :
1.

Envoi ou relais de spam, usurpation d'identité et / ou fausse
représentation d'un visiteur identité ;

2. Tout ce qui est illégal ou frauduleux ;
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3. Partager ou diffuser tout matériel ou information illégal, harcelant
de nature ou de substance, diffamant de quelque manière que ce
soit, sexuellement explicite ou obscène, discriminatoire ou raciste ;
et,
4. Exposer intentionnellement www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine
des membres du RCPS » à des programmes ou logiciels nuisibles
ou malveillants.
ii.

Assurez-vous que les visiteurs de www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine

des membres du RCPS » reconnaissent, comprennent et acceptent que le
RCPS détient les droits de propriété intellectuelle uniquement, le titre et
les intérêts et que les visiteurs ne doivent pas acquérir leurs propres
intérêts.

3. Portée
a. Les informations que le RCPS fournit en tant que contenu sur www.cppnrcps.ca
et / ou le « Domaine des membres du RCPS », y compris, sans s'y limiter, tout le
contenu, la conception du site, le texte, les graphiques et leur sélection et
disposition, sont protégés par le droit d'auteur et tous les droits sont réservés. Les
obligations de se conformer à la CDU stipulées dans la présente politique
n'expirent pas.

4. Définitions
a. « Programmes ou logiciels nuisibles ou malveillants » fait référence mais n'est
pas nécessairement exclusive à:
i.
Virus informatique s;
ii.
Malware ;
iii.
Chevaux de Troie ;
iv.
Vers ;
v.
Bots; et / ou des
vi.
Programmes « Anti-Spyware ».
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b. La « propriété intellectuelle » comprend, mais n'est pas nécessairement limitée à :
i.
Tout matériel protégé par des droits d'auteur ; et,
ii.
Marques de commerce et autres informations exclusives, y compris mais sans
s'y limiter :
1. Texte ;
2. Logiciel ;
3. Photos ;
4. Vidéo ;
5. Graphique ;
6. Musique et tout autre son enregistré.

c. Les « documents produits par le RCPS » comprennent, sans toutefois s'y limiter :
i.
Les livres blancs ;
ii.
Communiqués de presse ;
iii.
Communiqués publics et / ou « Appels à l'action » ;
iv.
Rapports organisationnels ;
v.
Feuilles de données ;
vi.
« Interconnecté » ; et ;
vii.
Questions fréquemment posées.

5. Procédure et application
a. Dispositions générales
i.
L’autorisation d'utiliser les documents produits par le RCPS est accordée, à
condition que :
1. L’attribution au RCPS et sa permission d'utiliser ses documents
protégés par des droits d'auteur soient clairement indiquées ;
2. L'utilisation des documents produits par le RCPS est réservée à un
usage informatif et non commercial ou personnel ; et,
3. Aucune modification n'est apportée aux documents produits par le
RCPS.
ii.
L'utilisation de documents produits par le RCPS à toute autre fin est
expressément interdite. Le RCPS se réserve le droit de demander
réparation si / quand un visiteur de www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine
des membres du RCPS » ignore ou viole délibérément cette condition.
iii.
Le RCPS partage de nombreux liens vers des sites Web externes sur
www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine des membres du RCPS ».
1. Les sites Web externes sont détenus et exploités par des
organisations pour lesquelles le RCPS n'est pas responsable du
contrôle du contenu ou de la surveillance.
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iv.

2. Les visiteurs qui suivent des liens externes inclus sur
www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine des membres du RCPS » le font
à leurs propres risques.
3. Le RCPS n'est pas responsable de l'exactitude ou de la représentation
du contenu contenu sur les sites Web externes.
4. Si / lorsque le RCPS inclut des liens vers des sites Web externes sur
www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine des membres du RCPS », les
visiteurs doivent comprendre que la présence de ces liens ne
constitue pas une approbation du RCPS pour tout contenu inclus sur
le sites Web externes.
Le RCPS accueille et encourage d'autres organisations et / ou individus à
inclure un lien vers www.cppnrcps.ca sur leurs sites Web. Cependant, le RCPS
ne souhaite pas être lié à ou depuis un site Web externe lorsque ces liens
peuvent compromettre la crédibilité ou l'intégrité du RCPS. Le RCPS se
réserve le droit d'interdire ou de refuser tout lien externe si et quand le RCPS
le juge approprié.

b. Les stipulations spécifiques au « Domaine des membres du RCPS »
i.
Les membres du RCPS qui souhaitent accéder au « Domaine des membres
du RCPS » sont tenus de demander formellement un tel accès au moyen
d'un formulaire d'inscription qui requiert les éléments suivants :
1. Accord explicite de respect la politique sur la vie privée du RCPS et
les présentes CDU ;
2. Accord explicite que tout commentaire, suggestion, rétroaction,
etc. qu'un membre du RCPS souhaite partager avec les autres
membres du « Domaine des membres du RCPS » sera examiné
avant d'être publié afin de garantir la conformité avec les valeurs et
les principes clés du RCPS ;
3. Le prénom et le nom de famille du membre du RCPS ;
4. L'adresse courriel du membre du RCPS ; et,
5. Volonté d'ouvrir un « compte Google ».

c. Avis de non-responsabilité, limitations de responsabilité et indemnisation
i.
Les visiteurs de www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine des membres du RCPS
» comprennent et conviennent que :
1. Les visiteurs le font à leurs propres risques.
2. Le RCPS n'offre aucune garantie que les visites sur www.cppnrcps.ca
et / ou le « Domaine des membres du RCPS » seront ininterrompues
ou sans erreur.
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3. Le téléchargement de documents à partir de www.cppnrcps.ca et / ou
le « Domaine des membres du RCPS » se fait aux risques et périls des
visiteurs.
ii.

Limites de responsabilité
1. Dans la mesure permise par loi, le RCPS supporte aucune
responsabilité pour tout:
a. Tout dommage indirect, conséquent, spécial, compensatoire
ou punitif ;
b. Les dommages pour interruption d'activité, perte de données
ou d'informations commerciales, ou perte ou dommages
matériels ; ou
c. Claims de tiers.

2. Dans la mesure où certaines juridictions n'autorisent pas les
exclusions ou limitations sur certaines catégories de dommages, ces
exclusions ou limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous.

iii.

Indemnité
1. Les visiteurs de www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine des membres
du RCPS » acceptent de dégager le RCPS de et contre toutes les
réclamations, responsabilités, dommages, pertes ou dépenses (y
compris tous les frais juridiques) par les visiteurs ou tout tiers
découlant de l' utilisation de www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine
des membres du RCPS » si / quand une telle utilisation enfreint les
présentes CDU ou l'une des politiques du RCPS.

iv.

Divisibilité
1. Si, dans toute juridiction, une partie de ces CDU est jugée invalide ou
inapplicable par un tribunal compétent, cette partie de ces CDU doit
être restreinte ou supprimée dans la mesure minimale nécessaire par
rapport à cette juridiction, et autrement, le CDU restera en vigueur et
de plein effet.
2. Si une telle disposition invalide ou inapplicable peut être modifiée
pour devenir valide et exécutoire, cette disposition sera réputée être
modifiée de manière à être valide et exécutoire dans toute la mesure
permise par la loi.
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v.

Juridiction
1. L'adresse officielle du RCPS est : 302-159, rue King, Peterborough
(ON) K9J 2R8. Par conséquent, les lois de la province de l'Ontario et
toutes les lois fédérales applicables du Canada régissent l'utilisation
par les visiteurs de www.cppnrcps.ca et / ou le « Domaine des
membres du RCPS ».
2. Les tribunaux de la province de l'Ontario auront compétence exclusive
sur tout litige découlant de l'utilisation par les visiteurs de
www.cppnrpcs.ca et / ou le « Domaine des membres du RCPS ».

6. Responsabilités
a. La responsabilité du suivi et gestion du contenu et l’utilisation de
www.cppnrpcs.ca et / ou le « Domaine des membres du RCPS » repose avec le
directeur général du RCPS et / ou le Comité communications d'administration du
conseil. L'approbation de toutes les exceptions aux directives décrites dans les
présentes CDU appartient au conseil d'administration du RCPS.
b. La responsabilité de maintenir, de surveiller et de réviser cette politique incombe
au Comité de gouvernance et / ou au Comité exécutif du RCPS.

7. Des questions ?
Toutes les questions concernant la présente politique et / ou tout autre de ces CDU
doivent être adressées, par écrit, à :
Jeff R. Potts, directeur général
Réseau canadien des personnes séropositives
2961, croissant Barlow, Dunrobin (ON) K0A 1T0
jrpotts@cppnrcps.ca
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Approuvé le:

2020-04-01
Cette approbation est PROVISOIRE en attente
d'examen.

Approuvé par
Le comité exécutif du CPPN :
Brittany Cameron, Coprésidente

Kathleen Bird, Coprésidente

Deborah Norris,
Secrétaire du Conseil d'administration / Trésorière
Date de la dernière révision :

2020-04-01

Remplace le numéro de politique :

Sans objet

Date du prochain examen :

Au plus tard le 31 mai 2020
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