
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB 
L’accès au présent site Web (le « site Web ») et son utilisation sont soumis aux conditions qui 
suivent (les « Conditions d’utilisation »), que l’utilisateur, lorsqu’il accède au présent site Web 
et y navigue, accepte de respecter sans réserve. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces conditions 
d’utilisation, votre seul recours est de quitter immédiatement ce site Web. 
 
Propriété  
Le site Web appartient à Canada Dry Mott’s Inc. (CDMI) qui en est l'exploitant. Toutes les 
œuvres (y compris, sans s’y limiter, les données, les graphismes, les photographies, les textes, les 
images, les bandes audio et vidéo, les marques de commerce, les marques de service, les 
appellations commerciales et autres informations) (désignés collectivement par le « Contenu ») 
contenus dans le présent site Web sont la propriété de CDMI, sa société mère, ses filiales ou 
sociétés affiliées ou ses concédants de licence respectifs.  
 
Limitation d’utilisation  
Le contenu, en tout ou en partie, ne peut être copié, distribué, exposé, reproduit, transmis, utilisé 
pour créer des œuvres dérivées, publié, affiché, transféré, vendu ou modifié de quelque manière 
que ce soit, notamment de façon électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou 
autre, sans le consentement écrit préalable de CDMI ou du (des) concédant(s) de licence 
concerné, sauf pour une utilisation personnelle ou interne. L’utilisation de photographies de tiers, 
de même que leurs noms ou leurs propriétés est interdite sans la permission expresse de ces tiers.  
 
Liens  
Les renseignements fournis sur le présent site Web servent uniquement à des fins de 
divertissement. Un lien vers un site tiers ne constitue pas une acceptation de ce site ni des 
produits ou services ou de tout autre matériel contenu dans ce site. CDMI rejette toute 
déclaration et garantie, exprimée ou implicite, liée au contenu ou à l’utilisation de sites tiers. 
CDMI n’assume aucune responsabilité quant au contenu de ces sites. Vous devez lire les 
politiques sur la vie privée et les conditions d’utilisation des sites tiers, étant donné que CDMI 
n’en est pas responsable.  
 
Contenu interactif et comportement de l’utilisateur  
Certaines fonctionnalités et/ou parties du site Web peuvent vous permettre de télécharger, 
d’afficher ou de transmettre le contenu que vous avez créé (le « Contenu de l'utilisateur »). En 
utilisant le site Web et en fournissant du contenu de l’utilisateur, vous (et votre parent ou tuteur 
légal en votre nom, si vous n’avez pas atteint l'âge de la majorité dans votre juridiction de 
résidence) reconnaissez, acceptez, garantissez et représentez au CDMI que tout contenu de 
l’utilisateur (dans n'importe quel format ou média) que vous publiez, téléchargez ou soumettez à 
ou via le site Web : 

a) est une œuvre originale pour vous et que vous avez obtenu tous les droits nécessaires sur 
le contenu de l'utilisateur et ses composants (le cas échéant) pour le publier, le télécharger 
ou le soumettre au site Web; 

b) ne viole aucune loi; et 
c) est conforme à ces conditions d'utilisation. 

 



Vous acceptez par la présente de ne pas utiliser le site Web pour télécharger, afficher, 
communiquer ou autrement soumettre ou transmettre via ou sur le site Web tout contenu de 
l’utilisateur qui : 

i. peut, à la seule et absolue discrétion de CDMI, dégrader, ternir, dénigrer ou déprécier 
CDMI, sa société mère, ses filiales ou sociétés affiliées et/ou ses produits ou services, y 
compris, sans limitation, tout site Web et/ou l'image publique ou dans la communauté de 
CDMI, de sa société mère, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées; 

ii. est réputé, à la seule et absolue discrétion du CDMI, être diffamatoire, infamante, 
pornographique ou obscène; 

iii. est réputé, à la seule et absolue discrétion de CDMI, contenir, décrire, inclure, discuter ou 
impliquer, sans limitation, tout contenu qui est ou pourrait être considéré comme 
inapproprié, inadéquat ou offensant, le tout tel que déterminé par CDMI, à sa seule et 
absolue discrétion; 

iv. contient toute référence ou ressemblance avec des tiers identifiables, à moins d'avoir 
obtenu le consentement de cet individu et de son parent/tuteur légal s'il n’a pas atteint 
l'âge légal de la majorité dans sa juridiction de résidence; 

v. porte atteinte, ou pourrait porter atteinte, aux droits de propriété intellectuelle, droits de 
confidentialité, droits de publicité ou autres droits de propriété d'autres personnes ou 
entités, ou donne lieu à des réclamations quelconques; 

vi. contient des virus, des chevaux de Troie, des bombes à retardement ou tout autre code 
informatique, fichiers ou programmes conçus pour interrompre, détruire ou limiter la 
fonctionnalité de tout logiciel ou matériel informatique ou équipement de 
télécommunications; et/ou 

vii. contient (dans n'importe quel format ou média) de la musique, des logos, des marques de 
commerce ou d'autres documents protégés (y compris, mais sans s'y limiter, 
photographies, images, textes et paroles), sauf si vous avez obtenu tous les consentements 
et autorisations du propriétaire ou propriétaires de ces matériaux. 

 
CDMI peut parfois contrôler ou réviser les affichages, les transmissions et les autres éléments de 
ce genre sur ce site Web. Toutefois, CDMI n’a aucune obligation de le faire et n’assume aucune 
responsabilité en ce qui a trait à quelque contenu de l’utilisateur, autre contenu ou virus pouvant 
être transmis par le site Web pendant une telle activité. Le contenu de l’utilisateur, les affichages 
ou la transmission de virus ou de tout matériel illicite, menaçant, diffamatoire, obscène, 
scandaleux, incendiaire, pornographique, indécent ou blasphématoire ou de tout matériel qui 
pourrait constituer une infraction à la loi ou encourager à enfreindre la loi, sont interdits. CDMI 
se réserve le droit, à seule et absolue discrétion, de modifier, de changer ou de retirer tout 
contenu de l’utilisateur ou tout autre matériel s'ils sont considérés comme une violation des 
présentes conditions d'utilisation, ou de toute loi ou règlement applicables, tel que déterminé par 
CDMI à sa seule et absolue discrétion, ou pour toute autre raison. 
 
Tout affichage sur le site Web ou transmission vers celui-ci sera jugé non confidentiel. En 
utilisant ce site Web et en fournissant du contenu de l’utilisateur, vous acceptez : (i) d’accorder à 
CDMI, sa société mère, ses filiales et ses sociétés affiliées une licence mondiale, perpétuelle, 
irrévocable, transférable, sous-licenciable, libre de redevances, non exclusive et illimitée pour 
copier, reproduire, adapter, transmettre , éditer, modifier ou utiliser, afficher publiquement, 
distribuer, traduire et créer publiquement des compilations et des œuvres dérivées à partir de tout 



contenu d’utilisateur (dans tout format ou support) que vous publiez, téléchargez ou soumettez à 
travers ou via le site Web ; et (ii) de renoncer à tous les droits moraux sur tout contenu 
d’utilisateur que vous affichez, téléchargez ou soumettez autrement ou via le site en faveur de 
CDMI, sa société mère, ses filiales et ses sociétés affiliées et toute personne autorisée par ces 
parties à reproduire ou à utiliser ces matériaux autrement. 
 
Tout renseignement personnel apparaissant dans le contenu de l’utilisateur, une publication ou 
une transmission sera recueillie, utilisée et divulguée par CDMI conformément à la Politique sur 
la vie privée de CDMI. 
 
CDMI peut annuler n'importe laquelle de vos inscriptions sur ce site Web à tout moment, sans 
préavis ni responsabilité, en cas de production ou d'autres problèmes imprévus, d'irrégularités ou 
de corruptions techniques, y compris un virus ou tout autre problème technique. 
 
Comme condition de votre accès continu à ce site Web et de son utilisation, vous acceptez de 
respecter les conditions d'utilisation et tous les lois et règlements fédéraux, provinciaux, 
territoriaux et autres applicables. 
 
Avertissement 
CDMI fait tout son possible pour s’assurer que le contenu du site Web affiché par CDMI est 
fiable, mais des inexactitudes pourraient parfois s’y glisser. CDMI rejette toute déclaration ou 
garantie, exprimée ou implicite, liée au contenu ou à l’utilisation du présent site Web.  
 
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LE SITE WEB ET TOUTES 
LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LE SITE WEB OU ACCESSIBLES SONT 
FOURNIES « TELLES QUELLES » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ » ET SANS 
AUCUNE DÉCLARATION, GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE NATURE QUE 
CE SOIT, EXPRESS OU IMPLICITE. TOUTES LES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET 
GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES, LÉGALES OU AUTRE, 
SONT EXCLUES DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI. 
 
Limitation de responsabilité 
Dans la mesure maximale permise par les lois applicables, CDMI, sa société mère, ses filiales ou 
ses sociétés affiliées ne seront pas responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, 
accessoires ou consécutifs, que ce soit dans le contrat (y compris une violation fondamentale), 
délit (y compris de la négligence) ou dans tout autre cas qui peut résulter de l'utilisation ou de 
toute information contenue sur ce site Web ou de toute défaillance de soumission de données 
électroniques, de défaillance d'équipement ou d'autres problèmes de communication en ligne, y 
compris des problèmes de téléchargement et des virus. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA 
LOI APPLICABLE, CDMI, SA SOCIÉTÉ MÈRE, SES FILIALES ET SES SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES ENVERS 
VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ POUR TOUT DOMMAGE 
DÉCOULANT OU LIÉ AU SITE WEB. 
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Indemnisation  
En utilisant ou en soumettant des soumissions à ce site Web, vous acceptez d'indemniser, de 
défendre et de ne pas tenir responsables CDMI, sa société mère, ses filiales et ses sociétés 
affiliées, ainsi que ses partenaires promotionnels de tous dommages, coûts et dépenses, y 
compris les honoraires d'avocat raisonnables et les frais découlant de toutes les réclamations, 
contestations ou actions liées à votre utilisation ou à vos soumissions, y compris, sans s'y limiter, 
les réclamations pour violation des droits de la propriété intellectuelle, de diffamation ou de toute 
violation de ces conditions d'utilisation. Vous acceptez de faire de votre mieux pour collaborer 
avec CDMI dans la défense de toute réclamation. CDMI se réserve le droit, à vos frais, d'assumer 
la défense et le contrôle exclusifs de toute question pouvant faire l'objet d'une indemnisation de 
votre part. 
 
Modifications et annulation  
À tout moment et de temps en temps, CDMI se réserve le droit de modifier, d’interrompre, 
temporairement ou de façon permanente, ce site Web ou toute partie correspondante sans 
préavis. De plus, CDMI se réserve le droit de modifier ces conditions d’utilisation à tout 
moment, et de vous en informer en affichant une version mise à jour de ces conditions 
d’utilisation sur ce site Web. La responsabilité de revoir régulièrement ces conditions 
d’utilisation vous incombe. Le fait que vous continuiez à utiliser ce site Web après de tels 
changements sera considéré comme un consentement de votre part à vous soumettre à de tels 
changements; le fait de continuer à utiliser le site Web constituant pour CDMI l’estimation que 
vous êtes tenu de vous y conformer. 
 
Protection de la vie privée 
CDMI respecte votre droit à la protection de vos renseignements personnels. Veuillez vous 
familiariser avec notre politique sur la vie privée pour connaître les détails des démarches que 
nous entreprenons pour recueillir, utiliser, communiquer et administrer vos renseignements 
personnels. 
 
Loi applicable 
Pour les utilisateurs qui ne résident pas dans la province de Québec, les présentes conditions 
d'utilisation doivent être régies et interprétées conformément aux lois de l'Ontario et du Canada 
qui s'appliquent. Dans toute la mesure permise par les lois applicables, toute action en justice 
concernant les présentes conditions d'utilisation doit être intentée dans un délai d'un (1) an après 
la réclamation ou la cause d'action et doit être intentée dans la province de l'Ontario. 
 
Pour les utilisateurs résidant au Québec, les présentes conditions d'utilisation sont régies et 
interprétées conformément aux lois du Québec et du Canada qui sont applicables. Dans toute la 
mesure permise par les lois applicables, toute action en justice concernant les présentes 
conditions d'utilisation doit être intentée dans un délai d'un (1) an après que la réclamation ou la 
cause d'action est intervenue et doit être présentée dans la province de Québec. 
 
Pour toute question ou commentaire au sujet de ce site Web, veuillez communiquer avec nous en 
téléphonant au 1-800-263-1425 ou en écrivant à canadadryrnotts.ca/contact. 
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