
 

 

SharePoint ATC – Modalités d’utilisation  

Bienvenue! L’Association des transports du Canada (ATC) a mis sur pied ce site SharePoint pour appuyer ses conseils, ses 
comités et autres groupes concernés dans leurs travaux.   

Qu’est-ce que SharePoint? SharePoint est un service infonuagique sécurisé hébergé par Microsoft qui est conçu pour faciliter 
le stockage, l’organisation et le partage de l’information. Le système SharePoint est accessible à partir de presque tous les 
outils dotés d’un navigateur Web, dont Internet Explorer, Chrome ou Firefox. L’utilisateur doit détenir un compte Office 365 
ou une adresse de courriel Outlook.com pour accéder au site SharePoint ATC. (Les détails à ce sujet seront donnés à 
l’utilisateur dans l’invitation à utiliser le site SharePoint ATC.)  

Le présent document décrit les modalités d’utilisation du site SharePoint ATC, c’est-à-dire les règles de base qui s’appliquent à 
tous les usagers du site (https://tacshare.sharepoint.com).  Tous les membres actifs des conseils et des comités de l’ATC 
recevront des instructions étape par étape concernant l’accès au système SharePoint. 

Modalités d’utilisation  

Le site SharePoint ATC est régi par les modalités d’utilisation qui suivent. Veuillez les lire attentivement.  

 
1. Conditions 
Tout utilisateur qui accède au site SharePoint ATC (ci-après, le « site »), doit accepter les modalités d’utilisation, incluant les 
lois et règles applicables, et doit accepter d’être responsable de son respect de toute loi locale applicable. Tout le matériel 
contenu dans le site est protégé par les lois applicables en matière de droits d’auteur et de protection des marques de 
commerce. 

 

2. Avis de non-responsabilité 
Tout le matériel contenu dans le site est présenté tel qu’il a été fourni. Le personnel et les membres des conseils et des 
comités de l’ATC peuvent afficher du matériel envers lequel l’ATC n’offre aucune garantie explicite ou implicite, et l’ATC se 
dégage de toute responsabilité à l’égard de toute garantie donnée sur le site. L’ATC ne donne aucune garantie et ne fait 
aucune déclaration concernant la validité, les résultats escomptés ou la fiabilité des matériaux présentés sur le site ou sur tout 
autre site Web auquel il renvoie. 

 

3. Limitation de responsabilité 
En aucun cas l’ATC ou ses fournisseurs ne pourront-ils être tenus responsables des dommages (y compris, sans s’y limiter, les 
dommages liés à la perte de données ou de profit en raison d’interruption de service) liés à l’utilisation ou à l’impossibilité 
d’utiliser les matériaux stockés sur le site.  

 

4. Utilisation acceptable  
Il est interdit à tout utilisateur du site : 

a) de prendre toute mesure qui cause, ou qui pourrait causer des dommages au site ou nuire au rendement, à la 
disponibilité ou à l’accessibilité du site; 

b) d’utiliser le site à des fins illicites, illégales, frauduleuses ou dommageables, ou en lien à d’autres usages ou activités 
illicites, illégales, frauduleuses ou dommageables; 

c) de copier, stocker, héberger, transmettre, envoyer, utiliser, publier ou distribuer du matériel au site qui comprend (ou 
qui renvoie vers) des logiciels espions, virus informatiques, chevaux de Troie, vers informatique, enregistreurs de 
frappe, « rootkit » ou tout autre logiciel malveillant; 

http://login.microsoftonline.com/
http://www.outlook.com/
https://tacshare.sharepoint.com/


 

 

d) d’accéder au site ou d’interagir de toute autre manière avec le site au moyen d’un robot informatique, araignée ou 
tout autre dispositif automatique; 

e) de réaliser des activités automatiques ou systématiques de collecte de données en rapport au site, ou d’utiliser les 
données disponibles sur le site, pour des activités de marketing direct.  
 

5. Permission et interdiction d’accès  
Seuls les bénévoles actifs de l’ATC et les membres du personnel de l’ATC sont permis d’accéder au site. Tout utilisateur qui 
cesse d’être membre d’un conseil ou d’un comité de l’ATC, ou qui n’est plus à l’emploi d’un membre actif de l’ATC, doit en 
aviser l’ATC dans un délai de 30 jours, après quoi l’accès au site lui sera interdit. Tout membre ayant connaissance d’une 
utilisation non autorisée du site doit en aviser l’ATC. 

 

6. Noms d’utilisateur et mots de passe  
L’utilisateur doit accéder au site SharePoint ATC par l’entremise de son compte Office 365 ou Outlook.com. L’utilisateur est 
responsable des noms d’utilisateur et des mots de passe associés à ces comptes, et doit en assurer la confidentialité. L’ATC n’y 
a pas accès. Tout utilisateur qui souhaite accéder au site par l’entremise d’un nouveau compte ou d’un compte modifié doit 
en aviser l’ATC. 

L’utilisateur est responsable de toute activité sur le site résultant de l’utilisation de son compte d’accès, et pourra être tenu 
responsable de toute perte résultant de l’utilisation illicite de son compte. Les renseignements du compte ne doivent pas être 
utilisés en lien avec une usurpation d’identité.  

 

7. Licences de contenu et d’utilisation  
En affichant de l’information sur le site, l’utilisateur accorde à l’ATC une licence non exclusive et libre de droits pour 
l’utilisation, la reproduction, le stockage et la distribution du contenu du site ou tout autre site apparenté pouvant lui 
succéder. Le contenu pourra être révisé autant que le permet la fonctionnalité du site. L’ATC se réserve le droit de supprimer, 
annuler la publication ou réviser tout contenu lié à toute dérogation, confirmée ou soupçonnée, des présentes modalités 
d’utilisation.  

Tout contenu affiché au site ne doit pas être illicite ou illégal, ne doit pas porter atteinte aux droits de la personne et ne doit 
pas être en mesure de donner lieu à des actions en justice contre toute personne. Le contenu du site, et son utilisation ne 
doivent pas : 

a) être diffamatoire, malveillant, obscène, indécente, inexacte ou trompeur; 
b) contrevenir aux droits d’auteur, aux marques de commerce ou autres droits de propriété intellectuelle ou de 

protection de la vie privée; 
c) constituer des conseils négligents ou contenir des énoncés négligents, encourager ou entrainer des blessures, des 

maladies ou la mort, ou toute autre perte ou dommages; 
d) constituer une incitation à commettre un crime; 
e) décrire des actes de violence ou contenir de la pornographie;  
f) être offensant, trompeur, frauduleux, menaçant, abusif, intimidant, antisocial, agressif, haineux, discriminatoire ou 

incendiaire. 
 
8. Violation des modalités 
Toute violation ou violation raisonnablement soupçonnée des présentes modalités d’utilisation pourra donner lieu à un large 
éventail de mesures, incluant des avertissements officiels, l’interruption du service, l’interdiction d’accès ou l’expulsion du 
site. L’ATC se réserve le droit et l’autorité, à sa seule discrétion, d’interdire l’accès au site à qui que ce soit, en tout moment. 
L’utilisateur accepte de n’entreprendre aucune action visant à contourner la suspension, l’expulsion et l’interdiction d’accès 
au site (y compris, sans s’y limiter, la création ou l’utilisation d’un autre compte). 

 

9. Crédit 
La version d’origine de ce document a été produite en partie au moyen d’un gabarit de SEQ Legal (www.seqlegal.com). 

http://www.seqlegal.com/

