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CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB DE PROACTION
INTERNATIONAL
(www.proactioninternational.com)
(le « Site Web »)

Pour visiter et utiliser le Site Web de Proaction International, vous devez respecter certaines modalités et
conditions qui sont expliquées dans ces conditions d’utilisation. Ceci constitue un contrat entre le visiteur ou
l’utilisateur (que nous désignerons « vous ») et l’exploitant du Site Web, Proaction International Inc. (que
nous désignerons « nous », ou « Proaction »).
En naviguant sur le Site Web, vous acceptez ces conditions d’utilisation. Si vous ne désirez pas être lié par
ces conditions d’utilisation vous devez cesser immédiatement de naviguer sur le Site Web.

Objet du Site Web
Le Site Web vise exclusivement à informer les visiteurs sur les produits et services offerts par Proaction ainsi
qu’à publier des informations relatives au secteur d’activité de Proaction. Vous ne pouvez pas utiliser le
contenu du Site Web à d’autres fins.
Les caractéristiques associées aux services offerts par Proaction, notamment la description, le prix et la
disponibilité des services, sont fournies à titre indicatif sans aucune garantie. Aucun élément du Site Web ne
doit être interprété comme un engagement de Proaction à fournir des services à quiconque.

Accès au Site Web
L’accès au Site Web par des moyens automatisés (tels que des robots, araignées, « crawlers ») n’est pas
autorisé, sauf par des moteurs de recherche qui respectent les règles établies par le fichier robots.txt du Site
Web.
Il n’est pas garanti que le Site Web soit accessible et fonctionnel, en totalité ou en partie, en tout temps.
Nous nous réservons le droit de suspendre l’accès au Site Web pour l’ensemble du public ou pour un ou
plusieurs visiteurs en particulier pour toute période de temps, à notre entière discrétion.

Propriété intellectuelle
Contenu du Site Web
Nous sommes propriétaires ou sommes dûment autorisés par licence à utiliser l’ensemble du contenu
disponible sur le Site Web, y compris tous les textes, images, dessins, vidéos, sons et le code source du Site
Web (le « Contenu »).
Vous n’êtes pas autorisé à copier, modifier, publier ou distribuer le Contenu autrement que dans le cadre
d’une utilisation personnelle ou professionnelle du Site Web qui respecte les présentes conditions
d’utilisation, à moins d’avoir obtenu notre consentement par écrit.
Toute commercialisation du Contenu (incluant le Contenu Téléchargeable) est interdite.
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Téléchargements et partage
Certains contenus disponibles par le biais du Site Web sont disponibles pour le téléchargement (par exemple
des whitepapers, guides, brochures) (le « Contenu Téléchargeable »). Vous êtes autorisé à utiliser et à
effectuer des copies du Contenu Téléchargeable de manière raisonnable pour votre utilisation personnelle
ou professionnelle et à distribuer le Contenu Téléchargeable exclusivement à l’intérieur de votre entreprise.
Vous n’êtes pas autorisé à modifier le Contenu Téléchargeable, à créer du contenu dérivé à partir du Contenu
Téléchargeable, ni à distribuer ou publier le Contenu Téléchargeable sauf en fournissant un hyperlien vers le
Site Web. Toute reproduction (en tout ou en partie) du Contenu Téléchargeable doit indiquer sa provenance
et conserver toutes les marques d’attribution présentes sur tout élément du Contenu Téléchargeable.
Vous êtes autorisé à partager certains contenus disponibles sur le Site Web sur des plateformes de
réseautage social (Facebook, Twitter, etc.), uniquement en utilisant les fonctionnalités de partage proposées
sur le Site Web.
Marques de commerce
Les marques de commerce et noms de domaine suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proaction,
UTrakk, UTrakk_DMeS
www.proactioninternational.com
www.utrakk.com
https://utrakk.proactioninternational.com
http://www.sommetperformance.ca
http://www.sommetperformance.fr/
http://fondationproactioninternational.com
www.groupeproaction.com

sont notre propriété exclusive ou sont utilisés en vertu de licences consenties par les propriétaires ou
titulaires de licences. Rien dans les présentes conditions d’utilisation ne vous concède, explicitement ou
implicitement, quelque droit que ce soit sur ces marques de commerce ou noms de domaine.

Utilisation défendue
Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le Site Web dans un but qui soit illégal ou défendu en vertu des présentes
modalités et conditions. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il vous est notamment interdit de faire
une utilisation du Site Web ou de permettre qu’un tiers fasse une utilisation du Site Web qui :
(i) enfreigne les présentes conditions d’utilisation; (ii) soit illégale, contrevenante, nuisible, menaçante,
tortueuse, diffamatoire, calomnieuse, injurieuse, obscène, envahissante pour la vie privée d'un tiers,
haineuse, frauduleuse ou malveillante ; (vii) sollicite des mots de passe, ou des informations d'identification
personnelles à des fins commerciales ou illégales provenant d'autres utilisateurs ; (viii) interfère avec ou
perturbe la fonctionnalité du Site Web ou de tout serveur ou réseau impliqué dans l'exploitation du Site Web;
(ix) recueille ou "récolte" à partir du Site Web des renseignements personnels ; ou (x) enfreigne toute loi ou
règlementation locale, nationale ou autrement applicable.

Liens externes
Le Site Web contient des hyperliens vers d’autres sites Web (les « Sites tiers ») appartenant à d’autres
personnes ou entreprises et exploités par eux. Nous n’exerçons aucun contrôle sur les Sites tiers et ne
sommes pas responsables de leur contenu. Nous établissons un lien vers des Sites tiers pour faciliter la
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navigation et l’inclusion d’un tel lien n’implique pas que nous approuvons ou recommandons le contenu du
Site tiers.
Les sites et pages Web lié(e)s à Proaction (par exemple notre page Facebook, les pages Eventbrite présentant
nos évènements) sont régis par leurs propres conditions et politiques et celles-ci pourraient être différentes
des présentes conditions d’utilisation et même ne pas être sous notre contrôle. Nous vous encourageons à
prendre connaissance des conditions et politiques applicables avant de visiter et utiliser ces sites Web ou
pages lié(e)s.

Exactitude du contenu
Nous nous efforçons de fournir sur le Site Web les informations les plus exactes et à jour possible. Il nous est
toutefois impossible de garantir que les renseignements qui sont mis en ligne soient en tout temps exacts,
exempts d’erreur, complets et à jour.

Communications des visiteurs
Si vous choisissez de communiquer avec nous au sujet d’améliorations à apporter au Site Web ou aux
produits et services que nous offrons (nous appellerons ces communications des « Suggestions »), nous
détiendrons tout droit, titre et intérêt sur et envers les Suggestions et nous serons autorisés à utiliser les
Suggestions sans restriction. Par la présente, vous nous attribuez de manière irrévocable tout droit, titre et
intérêt sur et envers les Suggestions et renoncez à tous droits moraux sur les Suggestions, et convenez de
collaborer raisonnablement avec nous pour documenter et conserver ces droits. Vous représentez que vos
Suggestions ne contiennent pas d'informations confidentielles ou qui sont la propriété de tiers. Vous
reconnaissez que (i) nous n’avons pas d’obligation de confidentialité, explicite ou implicite, par rapport aux
Suggestions ; (ii) nous sommes autorisés à utiliser ou à divulguer (ou à choisir de ne pas utiliser ni divulguer)
les Suggestions à toute fin que ce soit, de quelque manière que ce soit, sur tout support que ce soit, partout
dans le monde ; (iii) nous pourrions déjà avoir considéré ou être en cours de développement pour des
éléments identiques ou similaires à ceux mentionnés dans les Suggestions ; et (v) vous ne recevrez aucune
compensation ou rémunération relativement aux suggestions.

Vie privée et renseignements personnels
Nous utilisons des technologies de traçage, notamment des témoins de navigation ou « cookies » et des
pixels invisibles afin d’améliorer la performance du Site Web, de personnaliser votre expérience et afin
d’améliorer nos efforts de marketing, notamment par le biais du reciblage publicitaire.
En visitant le Site Web vous acceptez que vos renseignements personnels soient recueillis, utilisés, divulgués
et conservés conformément à notre Avis relatif à la vie privée (Site Web Proaction), lequel est disponible sur
notre site Web à www.proactioninternational.com. Pour toute information supplémentaire à propos des
renseignements que nous recueillons sur nos visiteurs et nos clients, veuillez consulter cet Avis relatif à la vie
privée (Site Web Proaction).

Aucune garantie
Votre utilisation du Site Web et des services offerts au moyen de celui-ci ou par son entremise est à vos
propres risques. Le Site Web ainsi que les services offerts par son entremise sont fournis « tel quel » et, dans
la mesure permise par la loi, sans aucune garantie, qu’elle soit expresse, tacite ou implicite.
Nous ne garantissons pas les résultats obtenus au moyen de l’utilisation du Site Web ni l’exactitude ou la
fiabilité de tous les renseignements obtenus par l’entremise du Site Web.
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Tout le matériel et/ou toutes données téléchargées vers l’amont, vers l’aval ou autrement obtenus par le
biais de l’utilisation du Site Web le sont à votre discrétion et à vos risques.

Limitation de responsabilité
Dans la pleine mesure permise par la loi applicable, en aucun cas Proaction ne sera responsable de tout
préjudice de quelque nature que ce soit, y compris, sans s’y limiter, des dommages directs et indirects, des
dommages punitifs des dommages-intérêts pour la perte de jouissance de données ou des pertes de profits,
de la perte d’économies anticipées, découlant de l’utilisation ou de la performance du Site Web ou du
contenu obtenu par le biais du Site Web, ou de l’incapacité d’utiliser ceux-ci, que l’obligation de réparer le
préjudice repose sur un contrat, un délit, une négligence, une responsabilité stricte ou autre, même si
Proaction a été avisée de l’éventualité de dommages-intérêts. Si vous êtes insatisfait d’une partie du Site
Web, ou de l’une des présentes modalités et conditions, votre seul et unique recours consiste à cesser
d’utiliser le Site Web.

Loi applicable
Les présentes conditions d’utilisation et toutes les opérations y afférentes seront régies par les lois de la
province de Québec et les lois du Canada qui s’y appliquent et doivent être interprétées conformément à
ces lois.

Règlement des différends
Tout litige concernant les présentes conditions d’utilisation ou votre utilisation du Site Web, du Contenu ou
du Contenu Téléchargeable doit être soumis à un tribunal compétent de la province de Québec siégeant
dans le district judiciaire de Montréal à l’exclusion de tout autre forum ou juridiction.

Autonomie des dispositions
Si l’une des dispositions des présentes conditions d’utilisation est, pour n’importe quelle raison, jugée
invalide, illégale ou inopposable à un ou plusieurs utilisateurs ou catégories d’utilisateurs, cette nullité,
illégalité ou inopposabilité n’aura aucune incidence sur les autres dispositions des présentes, et ces modalités
et conditions seront interprétées comme si la disposition invalide, illégale ou inexécutable n’en avait jamais
fait partie.

Modification des conditions d’utilisation
Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier les présentes conditions d’utilisation en
tout temps, sans préavis, en affichant des conditions d’utilisation modifiées sur le Site Web.
Toutes les modalités modifiées entreront en vigueur sur-le-champ au moment de cet affichage et en
continuant à visiter le Site Web et à utiliser nos services, vous acceptez d’être liés par les conditions
d’utilisations modifiées. Un hyperlien vers la version la plus récente de nos conditions d’utilisation est
disponible sur le Site Web et la date de la dernière modification est indiquée au début des conditions
d’utilisation.
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Avis
Tout avis relatif au Site Web ou aux présentes conditions d’utilisation doit nous être transmis aux
coordonnées suivantes :
Proaction International Inc.
privacy@proactioninternational.com
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