Conditions d’utilisation / Avis légal
Association de nutrition animale du Canada
Animal Nutrition Association of Canada
Les présentes modalités et conditions d’utilisation constituent une convention ayant force de loi
conclue entre vous, que ce soit personnellement ou pour le compte d’une entité (« vous »), et
l’Association de nutrition animale du Canada, relativement à votre accès et à votre utilisation de
ce site Web, de même qu’à toute autre forme de support, Web mobile ou applications mobiles
associées, liés ou autrement connectés à celui-ci (collectivement, le « site »). En continuant à
explorer et utiliser ce site, vous acceptez de vous conformer et d’être lié par les modalités et
conditions d’utilisation suivantes (« conditions »), qui, avec notre politique de confidentialité,
régissent la relation de l’ANAC avec vous concernant ce site. Si vous êtes en désaccord avec ces
conditions, veuillez ne pas utiliser ce site.
Dans ces modalités et conditions d’utilisation, les termes « ANAC », « nous » et « notre » visent
le propriétaire de ce site, soit l’Association de nutrition animale du Canada. Le terme « vous » ou
« votre » vise l’utilisateur ou spectateur de notre site.
L’utilisation de ce site est assujettie aux conditions d’utilisation suivantes :
Généralités. Le contenu des pages de ce site sert à votre information et votre utilisation générale
seulement. Il est sujet à changement sans avis préalale. Vous devriez consulter les conditions
périodiquement. Les changements ne s’appliqueront pas rétroactivement.
Résidents non canadiens. Si vous êtes un résident non canadien et vous décidez d’accéder à ce
site, vous le faites de votre propre initiative et vous être responsable de vous conformer aux lois
locales, nationales et internationales pertinentes.
Renseignements et services. Tous les renseignements et services dans ce site sont fournis « tels
quels », sans garantie d’aucune sorte, explicite ou implicite, incluant, sans toutefois s’y limiter, les
garanties ou conditions implicites de caractère adéquat pour un but ou un usage donné, ou
l’absence de contrefaçon. Tous les renseignements et services sont sujets à changement en tout
temps sans avis. Alors que nous faisons des efforts commercialement raisonnables pour assurer
que les renseignements et services contenus dans ce site soient exacts au moment de les publier,
nous ne pouvons garantir l’exactitude, l’intégralité, l’actualité ou la fiabilité de ceux-ci et nous ne
sommes pas responsables de toute inexactitude, erreur ou omission qu’ils pourraient contenir. Tous
les renseignements contenus dans ce site sont offerts pour fins d’information seulement, ils ne sont
pas conçus pour offrir des conseils spécifiques et l’on ne doit pas compter dessus. Toute action ou
décision devrait reposer sur des recherches indépendantes et des conseils professionnels.
Liens/Logiciels. Les liens hypertextes vers d’autres sites Web sont uniquement fournis. Ces liens
ne constituent pas un endossement ou une référence aux sites Web liés. Ceux-ci ont des énoncés
de confidentialité, des avis et des conditions d’utilisation distincts et indépendants que nous vous
recommandons de lire attentivement. Les sites Web liés sont indépendants de nous et sont hors de
notre contrôle.
Nous n’avons ni l’autorité ni l’intention de garantir, représenter ou assurer que le contenu ou les
renseignements apparaissant dans ces sites Web et ressources liées sont exacts, légaux, absents de
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contrefaçon ou inoffensifs. Qui plus est, nous ne garantissons pas que ces sites ou ressources ne
contiennent pas de virus ou d’autres codes malicieux ou qu’ils n’affecteront pas autrement votre
ordinateur. En utilisant l’un de nos systèmes ou sites Web pour chercher ou cliquer sur un lien vers
un site Web tiers, vous acceptez et comprenez que nous ne serons pas tenus responsables,
directement ou indirectement, pour les dommages ou pertes causés ou prétendument causés par ou
en rapport à l’utilisation ou à la dépendance de nos sites Web pour obtenir des résultats de
recherche ou pour cliquer sur le lien d’un site Web tiers.
Les liens menant à des sites de logiciels téléchargeables sont pour des fins de commodité seulement
et nous ne sommes aucunement responsables de toute difficulté ou conséquence associée à leur
téléchargement. L’utilisation de tout logiciel est régie par les conditions du contrat de licence, le
cas échéant, qui accompagne ou qui est fourni avec le logiciel.
Services. Nous pouvons, à notre seule discrétion, ajouter, supprimer ou modifier une partie ou la
totalité de nos services en tout temps sans avis.
Inscription/Création de comptes. Vous devrez peut-être ouvrir un compte ou vous inscrire auprès
de nous pour accéder à certains services, contenus ou documents dans notre site. Dans ce cas, vous
acceptez de : i) fournir des informations exactes, actuelles et complètes à votre sujet; ii) maintenir
la sécurité de votre(vos) mot(s) de passe et de votre identification; iii) maintenir et rapidement
mettre à jour l’information relative à votre compte et à votre inscription et toute autre information
que vous nous fournissez, en la gardant exacte et complète afin que, entre autres choses, nous
puissions vous contacter; iv) être entièrement responsable de toute utilisation de votre compte ou
de votre inscription et de toute action effectuée en utilisant votre compte ou votre inscription; et v)
recevoir périodiquement des courriels sur les programmes pour faciliter le soutien technique, des
rappels et des évaluations spécifiques concernant les programmes et des processus d’actualisation
des programmes. Il vous incombe d’assurer que nous avons vos plus récentes coordonnées. Vous
ne pouvez pas créer un compte ou une inscription pour une autre personne ou entité, à moins d’en
avoir l’autorisation.
Confidentialité. L’Internet n’est pas un réseau global sécuritaire et le respect de la vie privée ne
peut pas y être assuré. Les courriels envoyés par Internet peuvent être interceptés et perdus. Nous
ne serons pas responsables des dommages que vous pourriez encourir en nous envoyant un courriel
ou en recevant un courriel de notre part, à votre demande. Si vous décidez de transmettre des
renseignements par courriel Internet, vous le faites à vos propres risques. Pour savoir comment
nous recueillons ou utilisons les renseignements, reportez-vous à notre Politique de confidentialité.
Utilisation du site. À notre entière discrétion, nous pourrons mettre fin à l’utilisation ou refuser
de permettre l’utilisation de tout service et de ce site par toute personne ou entité, pour toute raison
que ce soit et sans avis préalable.
En utilisant ce site, ses services et ses produits, il est interdit :
a) d’interférer avec ou perturber ce site ou les réseaux informatiques y étant connectés;
b) de vous faire passer pour toute autre personne ou entité, ou faire de fausses
représentations quant à votre emploi, votre titre ou votre autorité;
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c) de contrefaire des en-têtes ou de quelconque façon manipuler des identifiants pour
masquer votre origine;
d) de télécharger, afficher, transmettre, publier ou distribuer tout matériel ou
renseignement pour lequel vous n’avez pas tous les droits et licences nécessaires;
e) de télécharger, afficher, transmettre, publier ou distribuer tout matériel ou
renseignement contenant un virus informatique ou d’autres codes, fichiers ou
programmes destinés d’une quelconque façon à perturber ou interférer avec le
fonctionnement de ce site;
f) d’utiliser ce site de manière à accéder sans autorisation aux systèmes ou aux réseaux
informatiques d’autres personnes ou tenter d’accéder sans autorisation aux mots de
passe protégés, aux zones restreintes de ce site ou encore à nos systèmes ou réseaux
informatiques;
g) de reproduire, copier, modifier, vendre, distribuer ou de quelque autre façon exploiter
commercialement tout document, renseignement, produit ou service offerts dans ce site;
h) de violer toute loi, tout règlement ou encore toute pratique Internet couramment
acceptée, ou interférer avec la capacité d’une autre personne à utiliser ce site et l’un ou
l’autre des services ou produits fournis dans celui-ci; ou
i) de contrefaire, altérer ou modifier de quelque façon les ententes, politiques,
informations, rapports ou tout autre document publié ou accessible dans ce site.
Marques de commerce et droits d’auteur. Certain noms, mots, titres, phrases, logos, icônes,
symboles graphiques ou illustrations dans les pages de ce site peuvent constituer des appellations
commerciales, des marques de commerce enregistrées ou non enregistrées, ou des marques de
service (« marques de commerce ») détenues par nous et d’autres personnes ou entités. Toutefois,
l’affichage de marques de commerce dans les pages de ce site ne signifie pas qu’une licence a été
accordée à une tierce partie. Tous les droits sont réservés.
Le contenu du site (incluant, sans toutefois s’y limiter, les documents accessibles par l’entremise
du site) est protégé par droits d’auteur, il est confidentiel et nous appartient. Vous êtes autorisé à
copier, télécharger et imprimer tout contenu pour votre usage personnel, mais vous ne pouvez pas
autrement copier, modifier, louer, céder à bail, prêter, vendre, redistribuer, republier ou reproduire,
en tout ou en partie, ledit contenu d’une quelconque façon, y compris la reproduction électronique,
en téléchargeant « en amont » ou « en aval », ou en créant tout travail dérivé basé sur ledit contenu
sans autorisation écrite préalable.
Le téléchargement, la retransmission ou autres copies ou modifications non autorisés de marques
de commerce ou d’autres contenus de ce site peuvent constituer une violation du droit statutaire
ou commun et vous rendre passible de poursuite en justice.
Avertissement. L’information dans ce site décrit, de manière générale, nos produits et services et
ne constitue pas un engagement à les fournir. Seule la documentation fournie par nous, en lien
avec toute transaction, fournit tous les détails ainsi que les modalités et conditions.
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Limitation de responsabilité. SAUF DANS LA MESURE REQUISE PAR LES LOIS
APPLICABLES ET ALORS SEULEMENT DANS CETTE MESURE, EN AUCUN CAS
L’ASSOCIATION DE NUTRITION ANIMALE DU CANADA, SES EMPLOYÉS, OFFICIERS,
DIRECTEURS, SUBSIDIAIRES, AFFILIÉS OU AGENTS (LES « PARTIES DE L’ANAC »)
SERONT RESPONSABLES DEVANT VOUS, SOUS TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, DE
TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS, RÉELS,
CORRÉLATIFS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU AUTRES, INCLUANT, SANS
TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, SOUFFRANCES
ET DOULEURS, TROUBLES ÉMOTIONNELS, COÛT DES PRODUITS OU SERVICES DE
REMPLACEMENT, OU DOMMAGES SIMILAIRES SUBIS OU ENCOURUS PAR VOUS OU
UNE TIERCE PARTIE DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE CE SITE OU DES SERVICES
OU PRODUITS D’INFORMATION FOURNIS DANS OU À TRAVERS CE SITE (OU DE SA
RÉSILIATION PERMANENTE, POUR TOUTE RAISON), MÊME SI LES PARTIES DE
L’ANAC ONT ÉTÉ AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
LES PARTIES DE L’ANAC NE SERONT RESPONSABLES D’AUCUNE MANIÈRE POUR
TOUT CONTENU, RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PUBLIÉ DANS LE SITE OU LES
SERVICES (INCLUANT LES RÉCLAMATIONS POUR CONTREFAÇON LIÉES AU
CONTENU, AUX DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS PUBLIÉS DANS LE SITE OU
LES SERVICES), POUR VOTRE UTILISATION DU SITE ET DES SERVICES OU POUR LA
CONDUITE DE TIERCES PARTIES, QUE CE SOIT DANS LE SITE, EN RAPPORT AVEC
LES SERVICES OU AUTREMENT EN RAPPORT AU SITE OU AUX SERVICES.
Indemnité. Vous acceptez de nous indemniser, de même que nos subsidiaires, affiliés, officiers,
directeurs, agents et employés, et de nous dégager de toute réclamation ou demande, y compris
des honoraires d’avocat raisonnables, faite par une tierce partie en raison ou à la suite : i) de votre
utilisation de ce site et des renseignements, services et produits fournis dans ce site; ii) de votre
violation de ces conditions ou de tout autre modalité et condition en vertu de toute convention
applicable à tout renseignement, service ou produit fourni dans ce site; ou iii) de votre violation de
tout droit d’une autre personne.
Résiliation / Modification. Votre droit d’accès et d’utilisation du site et des services sera
automatiquement résilié si vous violez l’une ou l’autre de ces conditions. Nous pourrons, en tout
temps : i) modifier, suspendre ou mettre fin à l’opération ou à l’accès à ce site ou à ces services,
ou à toute portion du site ou des services, pour toute raison; ii) modifier ou changer le site ou les
services, ou toute portion du site ou des services, de même que ces conditions ou d’autres politiques
régissant l’utilisation du site ou des services, pour toute raison; ou iii) interrompre l’opération du
site ou des services, ou toute portion du site ou des services, pour toute raison, comme nous le
jugerons approprié et à notre entière discrétion. Votre accès et votre utilisation du site ou des
services peuvent être résiliés par vous ou par nous, en tout temps et pour toute raison.
L’exonération de garanties, la limitation de responsabilité ainsi que le champ de compétence et les
dispositions légales applicables survivront à toute résiliation.
Langue. Ce document est rédigé en anglais, mais nous en avons fourni la traduction dans d’autres
langues, dont celle-ci en français. S’il y avait conflit entre le document anglais et toute version
dans une autre langue, la version anglaise aurait préséance.
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Exhaustivité de la convention / Divisibilité. Ces conditions représentent la convention entière
entre vous et nous concernant votre utilisation de ce site, incluant les services, documents, contenus
ou renseignements, alors qu’elle remplace toute convention antérieure sur votre utilisation de ce
site ou de ces services. Si un tribunal ou une autre autorité compétente juge qu’une disposition de
ces conditions est illégale ou inexécutable, les autres dispositions des conditions continueront à
s’appliquer.
Lois pertinentes. Ces conditions et toute question ou différend visant ce site seront régis par et
interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois applicables du Canada.
En utilisant ce site, vous consentez et vous vous soumettez par la présente à la compétence
exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario dans toute action ou litige lié(e) à ces
conditions ou à toute question relative à ce site.

Date d’entrée en vigueur : La dernière mise à jour de ce document a été effectuée le 9 janvier
2020.
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