Politique d’utilisation du site web de l’AMMIQ
1. Modalités d’utilisation du site
a. En utilisant le présent site, qui vous est offert par l’Association des médecins
microbiologistes infectiologues du Québec (AMMIQ), vous consentez à vous
conformer à notre politique d’utilisation à chaque visite.
b. L’AMMIQ se réserve le droit, à son gré, de modifier sa politique d’utilisation en
tout temps, en tout ou en partie, notamment par l’ajout ou la suppression de
dispositions. Toute modification entrera en vigueur lorsqu’un avis en ce sens aura
été affiché sur le présent site. Veuillez en prendre connaissance régulièrement en
vérifiant la date de la dernière mise à jour.
2. Modification du site
L’AMMIQ se réserve le droit, en tout temps, sans préavis, et pour quelque motif
que ce soit, de modifier, suspendre, interrompre, tout aspect du présent site ou d’y
mettre fin, y compris d’en modifier l’accessibilité, d’en restreindre l’accès,
d’imposer des limites à l’égard d’une caractéristique, d’un service ou d’un lien du
site; d’ajouter, supprimer ou modifier de quelque façon que ce soit tout document
du présent site. L’AMMIQ se réserve le droit, à son gré, de corriger toute erreur
ou omission dans toute partie du présent site, à tout moment et sans préavis, mais
déclare qu’elle n’est pas tenue de le faire.
3. Utilisations permises
Vous convenez d’utiliser ce site uniquement à des fins licites, à envoyer
uniquement du contenu et recevoir uniquement des documents qui sont appropriés
et reliés aux services du site web et l’AMMIQ vous concède un droit canadien
non exclusif, non transférable, incessible, révocable et limité, pour l’utilisation du
site, y compris les documents, à des fins personnelles uniquement ou aux fins
internes des entités autorisées par l’AMMIQ.
4. Utilisations interdites
Vous vous engagez à ne pas faire et à ne pas permettre à qui que ce soit de faire,
directement ou indirectement, ce qui suit :
a. Supprimer, de toute copie des documents, les mentions de droits d’auteur ou autre
mentions de propriété figurant dans ces documents; vendre, modifier ou tenter de
modifier les documents de quelque façon que ce soit, reproduire ou afficher
publiquement, représenter, distribuer ou utiliser autrement tout document à toute
fin publique, commerciale, non éducative ou non personnelle, y compris sans
restreindre la généralité de ce qui précède l’utilisation des documents sur tout

1

autre site web; ou transférer tout document à toute autre personne sans
l’autorisation écrite préalable de l’AMMIQ.
b. Utiliser le présent site d’une façon qui pourrait l’endommager, le désactiver, le
surcharger, le détériorer, porter atteinte à sa sécurité, nuire à son fonctionnement
ou abuser autrement du présent site ou de tout service, ressource du système,
compte, serveur, réseau, site affilié ou lien, relié à ce site ou accessible à partir du
présent site.
c. Utiliser ou tenter d’utiliser le compte, le mot de passe ou toute autre information
d’un tiers en rapport avec le présent site sans l’autorisation écrite au préalable de
l’AMMIQ; créer ou utiliser une fausse identité sur le présent site, ou usurper
l’identité de toute personne ou entité, ou tenter d’obtenir un accès non autorisé au
présent site; fournir à l’AMMIQ une adresse de courriel qui ne vous appartient
pas ou envoyer vers le présent site toute information, y compris celle sur la façon
de communiquer avec vous, incomplète, fausse ou inexacte.
d. Perturber ou entraver l’utilisation ou la jouissance d’un tiers du présent site ou des
sites affiliés ou des liens, ou tout autre service correspondant; transmettre sur le
présent site, ou du présent site, du pourriel, des chaînes de lettres, de la publicité
importune ou tout autre type de courriel de masse non sollicité; effacer ou réviser
tout document affiché par une autre personne ou entité; récolter ou amasser de
l’information au sujet de tiers, y compris des adresses de courriel, sauf pour
l’objet explicite d’un service donné du site web, sans leur consentement et sans
respecter les dispositions des lois pertinentes en matières de vie privée.
e. Afficher des avis ou publicités, de nature commerciale ou autre, ou offrir des
occasions d’affaires aux usagers du site ou pour tenter de recruter des membres
pour quelque raison que ce soit.
f. Afficher ou transmettre tout contenu illégal, discriminatoire, dommageable,
menaçant, abusif, malveillant, diffamatoire, vulgaire, obscène ou préjudiciable, ou
qui enfreint ou viole tout droit d’auteur, marque de commerce, secret commercial
ou professionnel, droit à la vie privée ou autres droits exclusifs ou de propriété
d’un tiers ou qui pourrait constituer une effraction criminelle, engager la
responsabilité civile ou autrement contrevenir à toute loi applicable.
5. Inscription et mot de passe
Vous acceptez la responsabilité d’assurer la confidentialité des renseignements
relatifs à votre inscription (y compris toute procédure d’ouverture de session ou
tout mot de passe), et à toute utilisation autorisée ou non de vos renseignements
d’inscription. Vous acceptez de prévenir immédiatement l’AMMIQ de toute
utilisation non autorisée de vos renseignements d’inscription ou toute autre
infraction à la sécurité dont vous avez connaissance.
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6. Liens vers d’autres sites et avertissement
Certains liens sur le présent site peuvent vous diriger vers d’autres sites web.
L’AMMIQ propose ces liens à titre pratique. Ces sites liés ne sont pas sous le
contrôle de l’AMMIQ. Si vous utilisez ces sites, vous quitterez le présent site. Si
vous visitez tout site lié, vous le faites à vos propres risques et vous engagez à
prendre les mesures protectrices pour vous prémunir contre les virus et autres
éléments destructeurs.
L’AMMIQ n’est pas responsable du contenu de telles pages liées ou de toute autre
page n’étant pas sous son contrôle. L’AMMIQ ne fait aucune déclaration et
n’avance aucune garantie relativement aux sites liés, à l’information y figurant, ou
à tout produit ou service offert ou décrit sur le site web lié, ni ne les endosse. Les
liens ne signifient pas que l’AMMIQ commandite, endosse ou est légalement
autorisé à utiliser tout symbole de marque de commerce, d’appellation
commerciale, de logo ou de droit d’auteur affiché ou accessible par le truchement
du lien, ou que l’AMMIQ y soit affiliée ou associée, ou que tout site lié est
autorisé à utiliser tout symbole de marque de commerce, d’appellation
commerciale, de logo ou de droit d’auteur de l’AMMIQ.
7. Dénégation de responsabilité
L’AMMIQ déploie uniquement des efforts raisonnables pour s’assurer que le
contenu général qu’elle propose sur le présent site soit précis et à jour. Vous
reconnaissez cependant que :
a. L’AMMIQ n’est pas tenue de déployer en aucun cas les mêmes efforts à
l’égard du contenu fourni par des tiers.
b. L’AMMIQ ne fait aucune déclaration et n’avance aucune garantie à l’égard du
site, des documents et de chaque service du site web, y compris l’exactitude,
la fiabilité, la véracité ou l’intégralité des documents ou des résultats obtenus
en utilisant les documents ou tout service du site web
c. Vous êtes entièrement responsable de tout contenu que vous fournissez au site
ou autrement à l’AMMIQ, y compris sa véracité et son exactitude.
d. Le site, les documents et chaque service du site web sont fournis selon le
principe « tel quel »; et toute utilisation du site ou des documents sont à vos
propres risques.
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8. Limitation de la responsabilité
VOUS ACCEPTEZ QU’EN AUCUN CAS L’AMMIQ OU TOUT MEMBRE DE
SON GROUPE OU CHACUN DE SES ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS,
NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, DE
NATURE CONTRACTUELLE, CONSÉCUTIFS À DE LA NÉGLIGENCE OU
DE TOUTE AUTRE NATURE JURIDIQUE, Y COMPRIS LES DOMMAGES
DIRECTS, INDIRECTS, IMPRÉVUS, PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU
CONSÉCUTIFS OU TOUT AUTRE DOMMAGE (Y COMPRIS LES
DOMMAGES POUR PRÉJUDICE À L’ENTREPRISE, PERTE
D’INFORMATION OU DE PROGRAMMES OU DE DONNÉES, PERTE DE
PROFITS, D’ÉCONOMIES, DE REVENUS, D’ACHALANDAGE),
DÉCOULANT DU PRÉSENT SITE OU EN RAPPORT AVEC SON
UTILISATION OU SON ACCÈS, OU DE TOUT INCONVÉNIENT, DÉLAI
OU PERTE DE L’UTILISATION OU D’ACCÈS AU PRÉSENT SITE, SES
DOCUMENTS, TOUT CONTENU OU TOUT SITE WEB LIÉ, OU DE LA
DÉFAILLANCE D’UN TEL SITE WEB, (Y COMPRIS TOUT DOMMAGE
RÉSULTANT D’OMISSIONS OU D’INEXACTITUDES SUR DE TELS SITES
WEB, DANS LES DOCUMENTS OU LE CONTENU, OU LA
TRANSMISSION D’INFORMATION CONFIDENTIELLE OU SENSIBLE
VERS OU PROVENANT DE TELS SITES WEB), QUE L’AMMIQ OU TOUT
MEMBRE DE SON GROUPE AIT ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ D’UN
TEL DOMMAGE OU PERTE, OU AURAIT PU PRÉVOIR UNE TELLE
POSSIBILITÉ.
9. Modalités d’utilisation des forums
L’utilisation des forums de l’AMMIQ est régie par la présente politique
d’utilisation.

Dernière mise à jour : avril 2005
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