Modalités d’utilisation

En accédant au présent site Web du Fonds TELUS (le « Site »), vous vous engagez à respecter
les modalités suivantes (les « modalités d’utilisation »). Ce Site est exploité par le Fonds TELUS.
« Vous », « votre » et « vos » font référence aux utilisateurs du Site. Le Site est la propriété du
Fonds TELUS et de ses concédants. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS CES MODALITÉS
D’UTILISATION, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE SITE. Le Fonds TELUS se réserve le
droit de modifier, d’ajouter ou de retirer en tout temps à sa seule discrétion toute partie de ces
modalités d’utilisation. Vous êtes responsable de vérifier si des modifications ont été apportées à
ces modalités d’utilisation.

1. Aucune garantie ni représentation. Bien que le Fonds TELUS mette en œuvre des efforts
raisonnables pour intégrer des informations exactes et à jour au Site, l’utilisation que vous faites
du Site et la navigation que vous effectuez sur celui-ci est à vos risques. Rien de ce qui se trouve
sur le Site ne saurait constituer un ajout ou une modification à tout contrat que vous pourriez avoir
conclu avec le Fonds TELUS. Ni le Fonds TELUS, ses partenaires, ses fournisseurs, ses parties
liées ni aucune autre partie engagée dans la création, la production ou la livraison du Site n’est
responsable d’un quelconque dommage direct, indirect, accessoire, particulier, consécutif, punitif
ou autre, y compris l’interruption d’activité, la perte d’utilisation, de données, d’informations, de
bénéfices (sans égard à la forme du recours, y compris notamment en matière contractuelle,
de négligence ou autre responsabilité civile) découlant ou se rapportant à votre accès ou utilisation
du Site même si le Fonds TELUS a été averti ou envisage la possibilité que de tels dommages
surviennent. Sans limiter ce qui précède, tout ce qui se trouve sur le Site vous est fourni « EN
L’ÉTAT » SANS REPRÉSENTATION, GARANTIE OU CONDITION DE QUELQUE SORTE
QUE CE SOIT, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE Y COMPRIS NOTAMMENT LES
REPRÉSENTATIONS, GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE,
D’ADÉQUATION À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE, L’EXACTITUDE, LE CARACTÈRE
OPPORTUN, LA FIABILITÉ, LA VÉRACITÉ OU L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INFORMATION, DE
DURABILITÉ, DE TITRE, D’ABSENCE DE VIOLATION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE OU D’INTEROPÉRABILITÉ DE PRODUITS OU DE SERVICES. Des
modifications ou des mises à jour du contenu de ce Site peuvent survenir sans préavis.

2. Utilisation de l’information. L’information sur ce Site est fournie uniquement à titre informatif.
Vous convenez que vous utiliserez ce Site et son contenu uniquement à des fins personnelles et
légitimes, et que vous n’utiliserez pas une quelconque information contenue sur le Site ni les liens
vers ce Site dans le cadre de réclamations, de procédures, de poursuites ou de recours, quels
qu’ils soient à l’encontre du Fonds TELUS, de ses fournisseurs ou de ses parties liées.

3. Liens. Ce Site peut contenir des liens vers d’autres sites Web qui ne sont pas sous le contrôle
du Fonds TELUS. Le Fonds TELUS n’est pas responsable du contenu de tout lien vers d’autres
sites et ne fait aucune représentation ni garantie concernant le contenu de ces liens, les pratiques
de collecte, d’utilisation et de divulgation observées par un lien vers un site ou tout lien contenu
dans un site de tiers accessible par un lien (collectivement, les « sites liés »). Il vous incombe de
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vérifier toute information contenue dans les sites liés avant de vous y fier. De même, les
informations contenues dans les sites liés peuvent faire l’objet de modifications ou de mises à jour
en tout temps sans préavis. Le Fonds TELUS vous fournit des liens uniquement à des fins
de commodité et l’inclusion de tout lien ne suppose aucun endossement, aucune enquête ni
vérification de la part du Fonds TELUS concernant les sites liés. L’utilisation que vous faites des
sites liés est à vos propres risques et elle peut être soumise aux modalités contenues dans ces
sites, que vous devez repérer et examiner.

4. Contenu du Site du Fonds TELUS. La totalité des textes, commentaires, messages
informatifs, données, graphiques, interfaces, articles, photographies, images, illustrations, œuvres,
logiciels, marques de commerce, logos, sons, musique, vidéo et code, notamment la conception,
structure, sélection, coordination, expression, présentation et arrangement de ce qui
précède (collectivement, le « Contenu ») sur le Site sont détenus, contrôlés ou utilisés sous
licence par le Fonds TELUS, et ils sont protégés par les lois et droits applicables, notamment les
lois dans les domaines des marques de commerce et du droit d’auteur, divers droits et lois portant
sur la propriété intellectuelle et la législation sur la concurrence déloyale. Sauf exception prévue
par les présentes modalités d’utilisation ou autrement par la législation canadienne, aucune partie
du Site et aucun contenu ne peuvent être reproduits, transmis, copiés, publiés, publiés de
nouveau, téléchargés, affichés, encodés, traduits, transmis ou diffusés sous quelque forme et par
quelque procédé que ce soit, ou stockés dans un système de récupération de toute nature et de
toute forme sans le consentement du Fonds TELUS.

5. Surveillance. Le Fonds TELUS n’assume aucune obligation de surveiller le Site ni aucune
responsabilité si son contenu devait être modifié de quelque façon que ce soit sans le
consentement du Fonds TELUS. Par contre, vous convenez que le Fonds TELUS a le droit, sans
préavis ni obligation, de surveiller l’utilisation du Site, ainsi que de surveiller, examiner et retenir du
contenu, du matériel ou de l’information ; le Fonds TELUS peut également divulguer à des tiers
des informations ou du contenu, du matériel ou de l’information associés au Site, à vous ou à votre
utilisation du Site s’il juge, de bonne foi, qu’une telle mesure est nécessaire afin de fournir l’accès
à son Site, ou pour s’assurer que les présentes modalités d’utilisation, ou autres modalités
d’utilisation, politiques et lignes directrices du Fonds TELUS, sont respectées ou pour les faire
observer, pour se conformer à l’ensemble des lois ou des règlements ou aux ordonnances
d’une cour ou d’un tribunal administratif, pour répondre à toute allégation de conduite ou
d’omission illégale ou illicite ou de violation de droits de tiers, ou encore pour sa propre protection
ou la protection d’autres entités. Le Fonds TELUS se réserve le droit, à son absolue discrétion, de
recourir à toute forme d’intervention qu’elle juge appropriée s’il constate une utilisation
inappropriée du Site, y compris, notamment, les utilisations pouvant constituer une contrefaçon
de propriété intellectuelle. Nous vous invitons à nous signaler tout contenu inapproprié par courriel
à l’adresse info@fondstelus.ca.
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6. Consentement. Vous reconnaissez avoir lu la politique de confidentialité du Fonds TELUS en
matière de protection de la vie privée (telle qu’elle peut avoir été mise à jour de temps à autre (la
« Politique de confidentialité du Fonds TELUS ») et l’acceptez.

7. Virus. Le Fonds TELUS n’assume aucune responsabilité et ne saurait être tenue responsable
de tout dommage causé par des programmes malveillants, y compris les virus, les vers et autres
formes de contamination ou d’activités susceptibles d’infecter votre matériel informatique ou tout
autre bien, ou encore de tout autre dommage causé à celui-ci qui découlent de votre accès
au contenu, au contenu de l’utilisateur ou au site ou du fait que vous avez utilisé, consulté ou
téléchargé du contenu, des données, du texte ou des images du Site.

8. Droit d’indemnisation. Vous acceptez d’indemniser, de défendre et d’exonérer de toute
responsabilité le Fonds TELUS, ses partenaires, fournisseurs et parties liées à l’égard de
l’ensemble des réclamations, des responsabilités, des pertes, des dépenses, des dommages et
des coûts, y compris les frais juridiques raisonnables, découlant ou résultant d’un acte ou d’une
omission de votre part ou de la part d’utilisateurs de votre compte, de toute violation des
modalités d’utilisation par vous ou par des utilisateurs de votre compte, de votre accès au Site ou
du placement ou de la transmission de tout message ou renseignement sur le Site par vousmême.

9. Limitation de la responsabilité. Le Fonds TELUS, ses partenaires, fournisseurs et parties
liées et chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers et mandataires
respectifs ne sauraient en aucun cas, notamment dans le cas de négligence, de négligence grave,
de déclaration fausse ou d’inexécution fondamentale, être tenu responsables de tout
dommage direct, indirect, particulier ou accessoire, ou encore de toute perte
découlant directement ou indirectement de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser tout contenu ou
toute information figurant dans le Site ou de la transmission renseignements confidentiels par le
biais de l’Internet. Ces restrictions s’appliquent que la partie responsable ou présumée
responsable ait été ou non avisée, ait eu ou non d’autres raisons de savoir, ou savait
effectivement, que des dommages pouvaient survenir. Vous reconnaissez et consentez que ni le
Fonds TELUS, ses partenaires, fournisseurs, parties liées ni chacun de leurs administrateurs,
dirigeants, employés, conseillers et mandataires respectifs ne peuvent être tenus responsables de
la conduite diffamatoire, répréhensible ou illégale de tout utilisateur, y compris la vôtre.

10. Renonciation. Le défaut du Fonds TELUS d’insister ou de faire appliquer une exécution stricte
de toute disposition des présentes modalités d’utilisation ne saurait être interprété comme une
renonciation à une quelconque disposition ou à un quelconque droit.
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11. Droits applicables. En visitant le Site, vous acceptez que les présentes modalités d’utilisation
soient régies par les lois de la province de Colombie-Britannique et les lois fédérales du Canada
qui s’y appliquent et vous acceptez d’être liés par les lois de ces juridictions.

12. Divers. Ces modalités d’utilisation ainsi que tous les autres documents intégrés par renvoi aux
présentes sont contraignants et constituent une entente entre le Fonds TELUS et vous en ce qui a
trait à votre utilisation de ce Site. Le fait que l’une des présentes modalités d’utilisation soit
considérée comme étant nulle, invalide ou par ailleurs inapplicable par un tribunal compétent ne
touche pas les autres modalités et conditions.

13. Dernière mise à jour : Septembre 2021
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