
 

 
 
 

Site SharePoint de l’ATC – Conditions d’utilisation 
 
Bienvenue! L’Association des transports du Canada (ATC) utilise un site SharePoint pour aider ses conseils, 
comités et autres groupes à mener à bien leurs activités courantes (https://tacshare.sharepoint.com). 

Qu’est-ce que SharePoint? SharePoint est un service sécurisé en nuage et hébergé par Microsoft, qui est conçu 
pour stocker, organiser et partager des informations. SharePoint est accessible à partir de presque tous les 
appareils équipés d’un navigateur web comme Edge, Chrome ou Firefox. Les utilisateurs du site auront besoin 
d’un compte Office 365 ou d’une adresse courriel Outlook.com pour créer un compte SharePoint de l’ATC (voir 
le document des directives d’accès).  

Conditions d’utilisation  
Les conditions d’utilisation ci-dessous s’appliquent au site SharePoint de l’ATC. Veuillez les lire attentivement.  

1. Conditions  
Les utilisateurs qui accèdent au site SharePoint de l’ATC (ci-après nommé « le site ») acceptent ses conditions 
d’utilisation, ainsi que toutes les lois et tous les règlements applicables, et acceptent d’être responsables du 
respect de toute loi locale applicable. Le contenu de ce site est protégé par les droits d’auteur et les droits des 
marques applicables.  

2. Non-responsabilité  
Le contenu du site est présenté tel qu’il est fourni. Le personnel de l’ATC et les membres des conseils et comités 
peuvent afficher du contenu pour lequel l’ATC n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, et rejette et nie 
toute autre garantie. L’ATC ne donne aucune garantie et ne fait aucune déclaration concernant l’exactitude, les 
résultats probables ou la fiabilité du matériel sur le site, ou sur tout site Web lié à ce site.  

3. Restrictions  
En aucun cas, l’ATC ou ses fournisseurs ne pourront être tenus responsables de tout dommage (y compris, mais 
sans s’y limiter, les dommages liés à la perte de données ou de bénéfices, ou à l’interruption d’activité) résultant 
de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le contenu du site.  

4. Utilisation acceptable  
Les utilisateurs du site ne doivent pas :  
a) entreprendre toute action qui cause, ou pourrait causer, des dommages au site ou une détérioration de la 

performance, de la disponibilité ou de l’accessibilité du site; 
b) utiliser le site d’une manière illicite, illégale, frauduleuse ou nuisible, ou en relation avec toute fin ou activité 

illicite, illégale, frauduleuse ou nuisible; 
c) copier, stocker, héberger, transmettre, envoyer, utiliser, publier ou distribuer tout contenu sur le site qui 

correspond ou qui est lié à un logiciel espion, virus informatique, cheval de Troie, ver, enregistreur de 
frappe, programme malveillant furtif ou autre logiciel informatique malveillant;  

d) accéder au site ou d’interagir avec lui en utilisant un robot, une araignée ou tout autre moyen automatisé; 
e) mener des activités de collecte de données systématiques ou automatisées sur le site ou en relation avec le 

site, ni utiliser les données disponibles sur le site pour toute activité de marketing direct. 

https://tacshare.sharepoint.com/
https://login.microsoftonline.com/
http://www.outlook.com/
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5. Activation et désactivation de l’accès  
Seuls les bénévoles ou les employés actifs de l’ATC sont autorisés à accéder au site. Si les utilisateurs cessent 
d’être des membres actifs d’un conseil ou d’un comité de l’ATC, ou s’ils ne sont plus employés par un membre 
actif de l’ATC, l’ATC doit en être informée par écrit dans les 30 jours afin de désactiver l’accès. Les utilisateurs 
doivent également informer l’ATC s’ils ont connaissance d’une utilisation non autorisée de leur compte.  

6. Noms d’utilisateur et mots de passe  
Les utilisateurs du site auront accès au site SharePoint de l’ATC par l’intermédiaire de leurs propres comptes 
Office 365 ou Outlook.com. Les noms d’utilisateur et les mots de passe de ces comptes relèvent de la 
responsabilité de l’utilisateur, doivent rester confidentiels et ne sont pas accessibles par l’ATC. Les utilisateurs 
doivent informer l’ATC s’ils veulent accéder au site via un nouveau compte ou un compte modifié. Les 
utilisateurs sont responsables de toute activité sur le site découlant de l’utilisation de leur compte, et peuvent 
être tenus responsables de toute perte découlant d’une mauvaise utilisation du compte. Les informations du 
compte ne doivent pas être utilisées dans le cadre de l’usurpation de l’identité d’une personne.  

7. Licence et règles applicables au contenu  

En publiant des informations sur le site, les utilisateurs accordent à l’ATC une licence non exclusive et libre de 
redevance pour l’utilisation, la reproduction, le stockage et la distribution du contenu sur le site et en relation 
avec le site et tout successeur. Le contenu peut être édité dans la mesure permise par la fonctionnalité offerte 
sur le site. L’ATC peut supprimer, retirer ou modifier tout contenu du site en cas de violation, ou de violation 
présumée, de l’une de ces conditions d’utilisation.  

Tout contenu affiché ne doit pas être illégal ou illicite, ne doit pas porter atteinte aux droits légaux de quiconque 
et ne doit pas être susceptible de donner lieu à une action en justice contre quiconque. Le contenu du site et son 
utilisation ne doivent pas :  
a) être diffamatoires, malicieusement faux, obscènes, indécents, faux inexacts ou trompeurs; 
b) enfreindre tout droit d’auteur, droit de marque ou autre droit de propriété intellectuelle ou de 

confidentialité; 
c) constituer un conseil négligent ou contenir une déclaration négligente, ou encourager ou provoquer une 

maladie, une blessure ou un décès, ou toute autre perte ou dommage; 
d) constituer une incitation à commettre un crime; 
e) représenter la violence ou être pornographiques; 
f) être offensants, trompeurs, frauduleux, menaçants, abusifs, harcelants, antisociaux, menaçants, haineux, 

discriminatoires ou incendiaires. 

8. Violation  
La violation, ou le soupçon raisonnable de violation, de ces conditions d’utilisation peut entraîner une série de 
mesures, notamment des avertissements formels, des suspensions, le blocage de l’accès ou l’expulsion du site. 
L’ATC se réserve le droit, à sa seule discrétion, de retirer l’accès au site à toute personne, à tout moment. Les 
utilisateurs acceptent de ne prendre aucune mesure pour contourner la suspension, l’expulsion ou le blocage (y 
compris, sans s’y limiter, la création ou l’utilisation d’un autre compte) du site.  

9. Crédit  
Ce document a été créé en partie à partir d’un modèle de SEQ Legal (www.seqlegal.com). 
 
 
Le 21 octobre 2021 

http://www.seqlegal.com/
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