Conditions d’utilisation
Utilisation du contenu du site Web
La Société des musées de sciences et technologies du Canada (« SMSTC ») fournit le contenu du
présent site dans le cadre de sa mission afin de favoriser la diffusion des connaissances. Elle invite les
visiteurs à se servir de ce contenu dans un but personnel ou éducatif, ou à d’autres fins non
commerciales. En utilisant les sites Web de la SMSTC (« sites de la SMSTC »), vous acceptez de vous
conformer aux conditions suivantes.
Droits de propriété intellectuelle associés au contenu
La SMSTC est propriétaire du contenu de ses sites (« contenu »), qui se compose de textes, d’images,
de documents audio, de vidéos, de bases de données, d’éléments de conception, de codes et de
logiciels. Toutefois, elle n’est pas nécessairement propriétaire de tous les éléments de ce contenu, qui
peuvent appartenir à des tiers.
La SMSTC ne donne aucune garantie et n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne la propriété
du contenu provenant de tiers ou les droits d’auteur associés à ce contenu. Il vous revient de
déterminer les autorisations dont vous avez besoin pour utiliser le contenu et, si nécessaire, de les
obtenir de la SMSTC ou des tiers propriétaires des droits d’auteur. Si vous avez des questions ou de
l’information au sujet du contenu des sites de la SMSTC, veuillez envoyer un message à
l'adresse contact@techno-science.ca.
Utilisations permises
La SMSTC vous invite à faire une utilisation équitable du contenu, conformément à la législation
canadienne sur le droit d’auteur. Il vous revient de déterminer si votre utilisation est équitable. En
utilisant les sites de la SMSTC, vous admettez être responsable de l’utilisation que vous faites du
contenu appartenant à des tiers.
En outre, la SMSTC vous autorise à vous servir du contenu dans un but personnel ou éducatif ou à
d’autres fins non commerciales, à condition que vous :
• Citiez l’auteur et la source du contenu comme vous le feriez dans le cas de documents
imprimés;

•
•

Citiez la SMSTC comme source du contenu (et, si possible, indiquiez un lien);
Ne supprimiez pas les avis concernant les droits d’auteur ou les marques de commerce ou tout
autre avis de propriété, notamment les mentions des sources qui se trouvent dans les textes,
les images ou les renseignements utilisés ou près de ceux-ci;
• Respectiez les conditions et restrictions (associées aux droits de publicité ou de protection des
renseignements personnels, aux droits afférents à des marques de commerce et aux droits
prévus par des contrats, par exemple) précisées dans les métadonnées ou s’appliquant au
contenu.
Pour connaître la réponse aux questions fréquemment posées sur l’utilisation de contenus de la
SMSTC, consultez la foire aux questions ci-dessous.
Utilisations nécessitant une autorisation écrite
Vous ne pouvez utiliser le contenu à des fins commerciales. Par conséquent, vous ne pouvez vendre le
contenu, ni vendre de produits ou de services reposant sur l’utilisation et l’inclusion du contenu. Il est
également interdit d’utiliser le contenu pour faire la promotion de produits ou de services. Si vous
souhaitez utiliser le contenu à des fins autres que celles permises qui sont stipulées dans les présentes
conditions d’utilisation, vous devez obtenir l’autorisation écrite préalable de la SMSTC ou de tout autre
tiers propriétaire du contenu, le cas échéant.
Veuillez faire parvenir les demandes d’autorisation ou autres demandes (comme les demandes de
formats de haute qualité, tels que les images numériques à haute résolution) à
l’adresse reproductions@techno-science.ca.
Marques de commerce
Vous ne pouvez pas vous servir des marques de commerce de la SMSTC sans en avoir obtenu
l’autorisation écrite au préalable. Il peut également arriver que des marques de commerce de tiers
figurent sur les sites de la SMSTC. La simple présence de contenus sur les sites de la SMSTC ne donne
pas le droit d’utiliser les marques de commerce qui s’y rapportent sans l’autorisation écrite expresse
des propriétaires de ces marques de commerce.
Fonctions interactives et contenus générés par les utilisateurs
Dans le cadre de sa mission, la SMSTC fournit des fonctions interactives, comme une fonction de
commentaire, pour que les visiteurs puissent faire part d’idées et d’information. Ainsi, elle vous invite à
faire des interventions sur ses sites, aux conditions suivantes :
• Vous demeurez entièrement responsable du contenu que vous soumettez;
• En affichant du contenu, vous donnez à la SMSTC et aux parties autorisées par elle la
permission de reproduire, de publier ou d’utiliser ce contenu, notamment à des fins éducatives
ou promotionnelles;
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•
•
•
•
•

•
•
•

Vous n’affichez aucun contenu qui contient des attaques personnelles ou des injures, qui est
abusif, menaçant, illégal, intimidant, discriminatoire, diffamatoire, obscène, erroné ou
pornographique, ou qui porte atteinte aux droits d’un tiers;
Vous n’affichez que du contenu qui vous appartient ou que vous avez été autorisé à utiliser par
la personne ou l’organisme qui en est propriétaire et qui possède les droits de propriété
intellectuelle connexes;
Vous n’incluez pas dans le contenu de message publicitaire ou promotionnel vous appartenant
ou appartenant à un tiers;
Vous reconnaissez que la SMSTC peut surveiller, examiner, modifier et supprimer le contenu
des discussions, des séances de clavardage, des affichages, des transmissions, des babillards ou
de toute autre forme d’affichage;
Vous reconnaissez que la SMSTC ne peut être tenue responsable de l’affichage de votre
contenu, y compris des erreurs, calomnies, omissions, obscénités, risques ou inexactitudes que
renferme le contenu que vous affichez, ni du fait de ne pas avoir supprimé ce contenu ou
d’avoir tardé à le faire;
Vous convenez de ne pas introduire sur les sites ou dans les programmes d’exploitation de la
SMSTC de virus, ver ou autre programme informatique destiné à endommager les logiciels ou le
matériel informatique ou de télécommunication;
Vous acceptez de ne pas recueillir de renseignements sur les utilisateurs du site Web, ni
d’utiliser de tels renseignements à quelque fin que ce soit;
Vous affirmez avoir au moins 13 ans.

Plaintes concernant les droits d’auteur
Si vous avez des plaintes ou des objections à formuler au sujet du contenu affiché sur les sites de la
SMSTC, veuillez envoyer un message à l’adresse contact@techno-science.ca.
Liens vers les sites de tierces parties
Il arrive que les sites de la SMSTC contiennent des liens vers les sites de tierces parties sur lesquels la
SMSTC n’exerce aucun contrôle. Ces liens ne sont fournis qu’à des fins de commodité et d’information.
Leur présence ne signifie pas que la SMSTC appuie ou commandite ces tierces parties ou le contenu de
leurs sites Web (y compris la publicité qui y est affichée) ou qu’elle y est affiliée. La SMSTC n’exerce
aucun contrôle sur l’exactitude, la légalité et le contenu des sites externes vers lesquels mènent les
liens, et ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et n’assume aucune responsabilité à leur
sujet.
Liens provenant de sites de tierces parties
L’établissement de liens est une fonction importante, étant donné qu’il facilite la recherche et la
connexion entre divers sites Web. Si vous indiquez des liens vers des sites de la SMSTC, vous acceptez
de les présenter d’une manière ne donnant pas l’impression que la SMSTC appuie, explicitement ou
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implicitement, des produits, services ou opinions présentés sur votre site Web. Tout lien vers un site de
la SMSTC doit s’accompagner d’un avis écrit indiquant clairement que l’utilisateur va quitter votre
site Web pour accéder à un autre site Web.
Renonciation
Le contenu est offert tel quel, sans garanties explicites ou implicites. La SMSTC ne peut être tenue
responsable des dommages découlant de l’utilisation ou du téléchargement du contenu auquel elle
donne accès sur ses sites.
Droits réservés
La SMSTC se réserve le droit de modifier sans avis les présentes conditions d’utilisation. Tout
changement apporté à ces conditions d’utilisation entrera en vigueur dès son affichage. Veuillez visiter
le site Web régulièrement pour prendre connaissance des mises à jour. L’omission de la SMSTC
d’appliquer les présentes conditions ne constitue pas une renonciation à celles-ci.
Garantie et indemnité
En utilisant les sites de la SMSTC, vous certifiez que vous respectez les présentes conditions
d’utilisation. Vous acceptez d’indemniser, de défendre et d’exonérer la SMSTC en cas de réclamations,
de causes d’action, d’allégations, de coûts, de dépenses, de frais (y compris d’honoraires d’avocat), de
jugements, de responsabilités, de pertes et de dommages résultant de l’utilisation de ses sites.
Législation applicable et autorités compétentes
Les présentes conditions d’utilisation et les modifications apportées à celles-ci sont assujetties aux lois
de l’Ontario et du Canada applicables. Toute action en justice en découlant doit être présentée à la
Cour de l’Ontario.
Protection des renseignements personnels
En utilisant les sites de la SMSTC, vous acceptez que celle-ci recueille, utilise et divulgue des
renseignements que vous fournissez conformément à son énoncé de confidentialité (accessible à
l’adresse http://techno-science.ca/fr/enonce-de-confidentialite.php), conformément aux lois de
l’Ontario applicables.
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