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Conditions d’utilisation 

Nous vous souhaitons  la bienvenue sur  le site  internet de LABPLAS INC. L’utilisation de ce site est régie par 

les conditions prévues ci‐dessous. Nous vous prions de lire attentivement ce document avant de consulter le 

site. Les  informations et fichiers,  incluant  les fichiers PDF, fournis par LABPLAS INC. ne peuvent être utilisés 

qu’aux seules  fins  informationnelles. En visitant, en accédant ou en  téléchargeant des données sur ce site 

vous vous engagez à respecter les conditions ici énoncées, lesquelles s’appliquent à tous les visiteurs du site 

de LABPLAS INC. Le site peut être révisé et les conditions mises à jour à tout moment. Nous vous demandons 

de visiter de temps en temps cette page pour prendre connaissance des mises à jour des conditions. Si vous 

n’acceptez pas les conditions d’utilisation, nous vous prions de ne pas consulter ce site. 

 

Droits d’auteur 

Le  contenu,  l’affichage,  les  éléments  du  site  dont  les  manuscrits,  les  documents  écrits,  les  textes,  les 

graphiques, les logos, les logiciels, les bases de données, les icônes, les images, les clips audio et vidéo, ainsi 

que  l’organisation,  l’assemblage,  la compilation,  la  translation magnétique,  la conversion digitale ou autre 

sujet  relatif  au  site  sont  la propriété exclusive de  LABPLAS  INC. et  sont de  ce  fait protégés par  les droits 

d’auteurs, marques  déposées  et  toute  autre  protection  prévue  par  les  lois  en  vigueur  au  Canada  et  à 

l’international.  La  copie,  la distribution,  l’utilisation ou  la publication par  l’utilisateur d’un  tel  contenu ou 

d’une partie sont strictement interdits. 

LABPLAS INC. revendique tous les droits de propriété sur tous les noms de marques et marques déposées se 

trouvant sur  les pages du site, peu  importe si un dépôt de marque a été effectué ou non. Toute utilisation 

des noms de marque, droits d’auteur, brevets, dessins industriels ou autres de LABPLAS INC. en relation avec 

un produit ou un  service n’appartenant pas à LABPLAS  INC., à moins qu’elle  soit autorisée par contrat de 

licence  écrit,  constituera  une  violation  des  droits  d’auteurs  de  LABPLAS  INC.,  laquelle  peut  engager  une 

action conformément aux lois en vigueur sur la propriété intellectuelle au Canada et/ou lois internationales 

sur les droits de marque ou lois équivalentes des autres pays. 
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Révision, suppression et modification des données du site 

LABPLAS  INC.  se  réserve  le  droit  à  sa  seule  discrétion  de  réviser  ou  de  supprimer  toute  information  ou 

contenu du  site  informationnel ou de  supprimer  tout bien et  service présenté  sur  son  site  informationnel 

sans préavis.  Aucun engagement ou garantie de quelque sorte n’est faite quant à la correction, l’adéquation, 

la crédibilité,  la mise à  jour,  l’achèvement,  la convenance ou  la validité des  informations quelle que soit  la 

situation. 

Les  informations disponibles à partir de  ce  site  sont  fournies  telles quelles et  toute garantie, explicite ou 

implicite  (dont  les garanties à  caractère marchand, d’adéquation à un objet particulier, garanties de non‐

violation  de  propriété  intellectuelle  ou  résultant  de  l’utilisation),  est  rejetée.  Les  informations  pourraient 

contenir  des  erreurs  ou  des  problèmes.  LABPLAS  INC.  se  dégage  de  toute  responsabilité  quant  aux 

informations  incorrectes,  pour  quelque  raison,  et  les  dommages  qui  s’ensuivent,  qu’ils  soient  directs  ou 

indirects, spéciaux, accidentels ou collatéraux, que  le dommage soit fondé sur un contrat, une violation de 

garantie,  la responsabilité civile dont  la négligence, un dommage causé par un bien, par  le  fait d’autrui ou 

pour toute autre raison et que LABPLAS INC. soit prévenue ou non de la possibilité ou de l’anticipation d’un 

tel dommage. 

Pour toute  information à jour, en cas de doute, veuillez contacter directement LAPBLAS INC. par téléphone 

au +1450‐649‐7343 ou par courriel à labplas@labplas.com. 

 

Utilisation des informations et collecte de données 

LABPLAS  INC.  se  réserve  le droit,  et  l’utilisateur  autorise  LABPLAS  INC.  à prendre  et  transférer  toutes  les 

informations  relatives  à  l’utilisation  du  site  par  l’utilisateur  et  toutes  les  informations  fournies  par 

l’utilisateur,  sous  réserve  des  lois  applicables. De  plus,  LABPLAS  INC.  se  réserve  le  droit  de  copier  et  de 

distribuer  à  des  tierces parties  toute  information  relative  aux  activités du  système  aux  fins d’analyse, de 

contrôle, de qualité, de sécurité et d’amélioration du site informationnel et de LABPLAS INC. 

Tous  les  commentaires,  les  informations ou  les documents  soumis  à  LABPLAS  INC. par  le biais de  ce  site 

seront considérés comme  la propriété de LABPLAS INC. En soumettant de tels commentaires,  informations, 

ou documents à LABPLAS INC. vous vous engagez à un transfert sans frais à LABPLAS INC. du droit mondial 

d’utiliser, de copier, de modifier, d’exposer et de distribuer les éléments soumis. LABPLAS INC. peut utiliser 

de tels commentaires, des informations ou des documents de la manière qu’elle aura décidé et sur une base 

illimitée.  
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Exonération de responsabilité générale 

Que  ce  soit  en naviguant,  en  téléchargeant ou  téléversant des  fichiers  et/ou des données,  en  engageant 

quelque  forme de communication ou  toute autre utilisation du  site  informationnel, LABPLAS  INC. ne peut 

être  tenu  responsable des pannes  encourues, de  la  contamination de  vos  supports  informatiques par un 

virus, un logiciel espion, un malware, de l’interruption de services,  ou encore la perte de données engendrée 

par  l’utilisation  du  site  informationnel.  LABPLAS  INC.  ne  pourra  être  tenue  responsable  pour  quelque 

dommage, par son fait, le vôtre ou celui d’une tierce personne, qu’il soit direct ou indirect, collatéral, spécial, 

punitif ou pour quelque préjudice que vous pourriez subir en relation avec  le site  informationnel, quel qu’il 

soit. 

Exonération de performance et accessibilité 

Aucune garantie n’est faite quant à stabilité, la performance et l’accessibilité du site. LABPLAS INC. ne pourra 

être tenue responsable pour quelque dommage, par son fait,  le vôtre ou celui d’une tierce personne, qu’il 

soit  direct  ou  indirect,  collatéral,  spécial,  punitif  ou  pour  quelque  préjudice  que  vous  pourriez  subir  en 

relation la stabilité, la performance et l’accessibilité du site. 

 

Exonération quant aux hyperliens 

 Le site de LABPLAS INC. ne contient aucun hyperlien vers un site externe. En cas de navigation sur le site de 

LABPLAS INC. qui mènerait à un site externe, que ce soit en raison d’un lien interne brisé ou piraté, d’un virus 

ou pour  toute autre raison, LABPLAS  INC. n’endosse en aucun cas  le contenu de ces sites externes ou des 

dommages engendrés par les hyperliens. LABPLAS rejette toute responsabilité si un site sur lequel vous êtes 

redirigés contient un élément choquant, illégal ou criminel. 

 

Terminaison du site internet 

En  cas  de  fermeture  du  site  informationnel  de  LABPLAS  INC.,  les  restrictions  quant  aux  documents 

apparaissant sur le site ainsi que les engagements et garanties, indemnisation, et limitation de responsabilité 

fixés dans les conditions d’utilisation ci‐présentes resteront valables même après une telle fin. 

 

Droit applicable 

Tout différend se rapportant à la validité, la caducité, la nullité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, la 

prorogation ou  l’interruption des conditions d’utilisation sera soumis à  l’application du droit civil québécois 

tranché par les tribunaux compétents de la province de Québec, Canada. 
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Dispositions finales 

 Si une disposition des conditions d’utilisation était  jugée non valable,  illégale ou non applicable pour toute 

raison,  ladite  disposition  n’invalidera  pas  les  autres  énoncés  des  Conditions  d’utilisation.  Ces  énoncés 

représentent l’entièreté de l’entente entre LABPLAS INC. et les utilisateurs de son site. 

 

 

 

 


