
  

  

 

Modalités d’utilisation 

Modalités 

Le présent site Web est détenu en propriété et exploité par la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité (la « SIERE »). En utilisant le présent site Web, vous 
acceptez les modalités suivantes. La SIERE peut modifier et mettre à jour ces modalités à tout 
moment et sans préavis. Il vous est recommandé de prendre connaissance des modalités 
affichées sur le site Web périodiquement. 

Documents affichés 

Le présent site Web peut contenir certains documents qui sont assujettis à leurs propres 
modalités (les « documents affichés »). Tous les documents affichés seront assujettis aux 
présentes modalités d’utilisation, sauf en cas d’incompatibilité avec les modalités qui figurent 
dans ces documents. Le cas échéant, les modalités qui figurent dans les documents affichés 
auront préséance dans la mesure d’une telle incompatibilité. 

Droits de propriété intellectuelle 

Sauf indication expresse contraire concernant l’information qui figure sur le présent site Web, 
toute information que contient le présent site Web est protégée par le droit d’auteur.  Société 
indépendante d’exploitation du réseau d’électricité 2017, tous droits réservés.  

Si vous utilisez ou reproduisez de l’information qui figure sur le présent site Web, vous devez 
également inclure la mention suivante : «  Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité 2017, tous droits réservés. Cette information est assujettie aux modalités 
d’utilisation générales énoncées sur le site Web de la SIERE (www.ieso.ca). » 

Avis de non-responsabilité et responsabilité limitée de la SIERE 

Vous utilisez le présent site Web exclusivement à vos propres risques. La SIERE et ses 
administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et représentants (collectivement, 
le « groupe de la SIERE ») se dégagent de toute responsabilité concernant la disponibilité, 
l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité de l’information qui figure sur le présent site Web ou de 
toute partie de celui-ci. Ni la SIERE ni les membres du groupe de la SIERE ne sont tenus de 
mettre à jour ou de corriger l’information qui figure sur le présent site WEB ni aucune partie de 
celui-ci, et ils se dégagent de toute responsabilité à cet égard. LA SIERE FOURNIT LE 
PRÉSENT SITE WEB, Y COMPRIS TOUTE L’INFORMATION QUI Y FIGURE, 
EXCLUSIVEMENT « TEL QUEL ET SELON LA DISPONIBILITÉ ». LA SIERE ET LES 
MEMBRES DU GROUPE DE LA SIERE NE FONT AUCUNE DÉCLARATION, NE DONNENT 
AUCUNE GARANTIE ET NE POSENT AUCUNE CONDITION QUELLES QU’ELLES SOIENT 
AU SUJET DU PRÉSENT SITE WEB, Y COMPRIS : a) AUCUNE DÉCLARATION, GARANTIE 
OU CONDITION SELON LAQUELLE L’INFORMATION QUI FIGURE SUR LE PRÉSENT SITE 
WEB OU UNE PARTIE DE CELUI-CI EST DISPONIBLE, EXACTE, COMPLÈTE, À JOUR OU 
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LIBRE DE VIRUS OU D’AUTRES ÉLÉMENTS DESTRUCTEURS NI b) AUCUNE 
DÉCLARATION, GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D’ADAPTATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION DES 
DROITS D’UN TIERS. 

LA SIERE OU LES MEMBRES DU GROUPE DE LA SIERE NE SERONT EN AUCUN CAS 
RESPONSABLES DE QUOI QUE CE SOIT, À L’ÉGARD DU PRÉSENT SITE WEB, ENVERS 
UN PARTICULIER, UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES, UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS OU UNE 
COMPAGNIE, AVEC OU SANS CAPITAL-ACTIONS, UNE FIDUCIE, UNE FONDATION, UNE 
COENTREPRISE, UNE AUTORITÉ GOUVERNEMENTALE OU TOUTE AUTRE ENTITÉ OU 
ASSOCIATION CONSTITUÉE OU NON EN SOCIÉTÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, 
Y COMPRIS CE QUI SUIT : a) LES DOMMAGES DIRECTS; b) LES DOMMAGES INDIRECTS, 
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, ÉVENTUELS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LA PERTE DE 
REVENUS OU DE PROFITS RÉELS OU PRÉVUS, LA PERTE DE GOODWILL, LA PERTE OU 
L’ENDOMMAGEMENT DE DONNÉES OU D’AUTRES RENSEIGNEMENTS, L’INCAPACITÉ 
DE RÉALISER DES ÉCONOMIES PRÉVUES OU LA PERTE D’UTILISATION DÉCOULANT 
DE L’UTILISATION DE L’INFORMATION FIGURANT SUR LE PRÉSENT SITE WEB OU TOUT 
AUTRE SITE WEB AUQUEL CELUI-CI EST LIÉ PAR UN HYPERLIEN OU UN POINTEUR, OU 
DE TOUTE PARTIE DE L’UN OU L’AUTRE, OU TOUTE AUTRE PERTE ÉCONOMIQUE 
QUELLE QU’ELLE SOIT), ET CE, MÊME SI LA SIERE OU UN MEMBRE DU GROUPE DE LA 
SIERE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES; c) LES DOMMAGES 
PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU MAJORÉS OU d) UNE CONTRIBUTION OU UNE INDEMNITÉ. 

Vous indemniserez intégralement la SIERE et chaque membre du groupe de la SIERE et les 
dégagerez de toute responsabilité à l’égard des amendes, pénalités, réclamations, mises en 
demeure, responsabilités, dommages, coûts et frais (y compris les honoraires et les débours 
des avocats) découlant : a) de votre utilisation du présent site Web; b) du fait que vous avez 
violé l’une des présentes modalités; c) de votre incapacité de vous conformer aux lois, 
règlements, règlements administratifs, règles, codes ou conventions applicables ou d) d’actes 
répréhensibles intentionnels que vous avez commis. 

Hyperliens 

Le présent site Web peut contenir des hyperliens ou des pointeurs vers d’autres sites Web 
situés sur des serveurs maintenus par des tiers sur lesquels la SIERE n’a aucun contrôle. Par 
conséquent, vous utilisez ces autres sites Web entièrement à vos propres risques et la SIERE 
se dégage de toute responsabilité à l’égard de l’utilisation de tels sites Web. Aucun des 
hyperliens ou pointeurs vers ces autres sites Web n’implique que la SIERE autorise ou endosse 
ces autres sites Web ou l’information qui y figure, ou qu’elle en fait la promotion. 

Si vous créez un lien vers le présent site Web, il vous est interdit : a) de déclarer ou de laisser 
entendre que la SIERE autorise ou endosse les biens, services ou autres renseignements qui 
figurent sur l’autre site Web, ou qu’elle en fait la promotion; b) de faire de fausses déclarations 
quant à la relation, s’il y a lieu, entre l’autre site Web et la SIERE ou c) d’utiliser des marques de 
commerce, des marques de service, des noms commerciaux, des droits d’auteur ou d’autres 
droits de propriété ou de propriété intellectuelle de la SIERE (y compris aux fins d’utilisation de 
Metalink) sans le consentement écrit préalable de la SIERE. 

Logiciels Internet ou virus informatiques 

Des difficultés techniques avec Internet ou des logiciels Internet ou des problèmes de 
transmission pourraient produire des copies erronées ou incomplètes de renseignements qui 
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figurent sur le présent site Web. Des virus informatiques ou d’autres programmes destructeurs 
pourraient également être téléchargés par inadvertance du site Web. La SIERE n’est pas 
responsable des logiciels Internet, des virus informatiques ou des programmes destructeurs et 
vous recommande d’installer des logiciels antivirus ou d’autres logiciels de protection 
appropriés. 

Lois applicables et tribunaux compétents 

Les lois de l’Ontario ainsi que les lois du Canada qui s’appliquent dans cette province régiront 
votre utilisation du présent site Web ainsi que toute poursuite, action ou autre procédure ou tout 
litige ou autre différend concernant le présent site Web. Vous vous en remettez irrévocablement 
à la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario relativement à toute poursuite, action ou 
autre procédure intentée par vous à l’égard du présent site Web relativement à quelque 
question que ce soit. Vous ne pouvez intenter une poursuite, une action ou une autre procédure 
à l’égard du présent site Web relativement à quelque question que ce soit, sauf à Toronto, au 
Canada. 

Protection de la vie privée 

La SIERE de l’Ontario s’engage à préserver l’exactitude, la confidentialité et la sécurité de vos 
renseignements, comme il est indiqué dans notre politique en matière de protection de la vie 
privée. 

Demandes de renseignements 

Les demandes de renseignements au sujet du présent avis de non-responsabilité doivent être 
adressées au service des communications de la SIERE, à communications@ieso.ca. 
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