En accédant et/ou en utilisant le site Internet de Profaqua, vous acceptez ses conditions
d’utilisation. Si vous n’acceptez pas ses termes, vous êtes priés de vous abstenir
d’accéder et/ou d'utiliser ce site.
Ce site Internet est exploité par profaqua et lui appartient. L’ensemble de son contenu est
la propriété exclusive de Profaqua et est protégé par le droit d’auteur canadien et
international et les lois de marque déposée.
Vous avez le droit de télécharger, d’imprimer et de reproduire la totalité ou une partie du
site Internet pour votre information seulement à condition de respecter tous les droits
d’auteur ou autres mentions de propriété figurant dans le dit contenu. Toute utilisation
commerciale de notre site Internet est strictement interdite.
Information et avertissements
Profaqua ne sera pas tenu responsable de tout dommage direct, indirect, particulier ou
consécutif que ce soit par contrat, délit ou autre, découlant de l'utilisation de ce site ou de
votre dépendance à l’information en elle-même. Cette clause de non-responsabilité et de
l’exclusion est applicable dans toute la mesure permise par les lois applicables. Tous les
droits non expressément accordés sont réservés.
Profaqua s’assure que les informations figurant sur ce site sont à jour et exactes. Alors
que Profaqua prend des précautions pour prévenir l’apparition d’erreurs et d’omissions,
en tant qu’utilisateur de ce site, vous ne devez pas tenir l’exactitude de l’information pour
acquise, mais vous devriez vérifier directement avec Profaqua. Aucun des éléments
contenus dans ce site Internet ne peut être invoqué comme une déclaration ou une
représentation de fait.
Profaqua n’a aucun contrôle sur l’utilisation de l’information par l’utilisateur et, en
conséquence, ne peut être tenu responsable de toute perte de bénéfices ou de contrats ou
de tout dommage indirect ou consécutif de perte ou de dommages découlant de ou en
relation avec l’utilisation de ces informations.
Nous n’offrons aucune garantie que le contenu de ce site Internet est exempt de virus
informatiques ou toute autre chose ayant des propriétés de contamination ou de
destruction et n’assumons aucune responsabilité à l’égard de celle-ci.
Les droits d’un client traitant de Profaqua ne sont pas affectés.
Liens vers d’autres sites
Profaqua ne peut être tenu responsable du contenu de tous les sites Internet vers lesquels
il crée des liens. Les utilisateurs des liens vers d’autres sites internet le font à leurs
propres risques et selon les termes et conditions d’utilisation de ces sites. Les liens que
nous fournissons ne devraient pas signifier que nous parrainons, approuvons ou sommes
affiliés ou associés à ces sites.

Confidentialité
Profaqua respecte votre droit à la confidentialité de vos renseignements personnels.
Consultez notre Déclaration de confidentialité pour plus de détails sur la manière dont
nous recueillons, utilisons, divulguons et gérons vos renseignements personnels.
Ne pas afficher, transmettre vers ou à partir de ce site tout matériel illégal, menaçant,
diffamatoire, obscène, scandaleux, incendiaire, pornographique, blasphématoire ou tout
autre matériel qui pourrait donner lieu à des poursuites civiles ou pénales dans le
territoire auquel se rapporte ce site.
Ces conditions d’utilisation seront régies et exécutées conformément aux lois en vigueur
dans la province de Québec.
Contactez-nous
Si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous, tel qu’indiqué dans la
section : « nous contacter ».

