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Conditions d’utilisation de la Communauté UTrakk
(les « Conditions de la Communauté »)

Les présentes Conditions de la Communauté sont applicables à l’utilisation de la communauté virtuelle des utilisateurs de
l’Application UTrakk_DMeS (la « Communauté UTrakk ») opérée par Proaction Groupe conseil Inc. (« Proaction », « nous ») via
son fournisseur de service, inSided Inc. En accédant à la Communauté UTrakk, vous acceptez d’être lié par ces Conditions de
la Communauté, en plus des Conditions d’utilisation de l’Application UTrakk_DMeS (usagers) (les « Conditions d’utilisation
usagers » ).
SI VOUS NE DÉSIREZ PAS ÊTRE LIÉ PAR CES CONDITIONS DE LA COMMUNAUTÉ, VEUILLEZ CESSER IMMÉDIATEMENT D’UTILISER
LA COMMUNAUTÉ.
Les termes des présentes Conditions de la Communauté commençant par une majuscule et qui n’y sont pas expressément
définis ont la signification qui leur est attribuée aux Conditions d’utilisation corporatives, à la Politique de confidentialité
Proaction ou encore aux Conditions d’utilisation usagers, lesquels sont disponibles sur le Site Web UTrakk DMeS à
www.UTrakk.com.
Objectif de la Communauté
La Communauté UTrakk vise à permettre aux utilisateurs d’échanger à propos de leur utilisation de l’Application UTrakk_DMeS
dans le but d’améliorer l’expérience des utilisateurs et de permettre de répondre plus efficacement aux questions des
utilisateurs. Vous acceptez de ne pas utiliser la Communauté UTrakk à d’autres fins.
Acceptation des règles de la Communauté UTrakk
Si vous accédez à la Communauté UTrakk, vous reconnaissez que cette communauté virtuelle représente un environnement
accessible à des utilisateurs qui sont externes à votre organisation. PAR CONSÉQUENT, SI VOUS UTILISEZ LA COMMUNAUTÉ
UTRAKK, VOUS VOUS ENGAGEZ PAR LES PRÉSENTES ENVERS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE PROACTION À RESPECTER LES
PRÉSENTES CONDITIONS DE LA COMMUNAUTÉ UTRAKK ET À NE PAS DIVULGUER, PARTAGER, PUBLIER, SOUMETTRE OU
RENDRE DISPONIBLE QUELQUE INFORMATION CONFIDENTIELLE DE VOTRE ORGANISATION SUR LA COMMUNAUTÉ UTRAKK.
Contenus communautaires et licences
La Communauté UTrakk contient principalement du contenu généré par ses utilisateurs (le « Contenu communautaire »). Vous
êtes responsable de tout Contenu communautaire que vous publiez sur la Communauté UTrakk. Vous nous garantissez que
vous êtes autorisé à partager votre Contenu communautaire avec le public, partout dans le monde, que ce Contenu
communautaire ne porte pas atteinte aux droits d’autres personnes ou entités, y compris et notamment à leurs droits de
propriété intellectuelle, que votre Contenu communautaire ne comprend pas d’Informations confidentielles et que ce contenu
et sa publication n’enfreignent pas la loi et la réglementation applicables.
Lorsque vous partagez du Contenu communautaire sur la Communauté UTrakk, vous accordez par les présentes aux sociétés
du Groupe Proaction une licence universelle, exempte de redevances, non exclusive, irrévocable et cessible pour reproduire,
représenter, utiliser, modifier, adapter, traduire, transformer, exploiter commercialement et communiquer au public, par
télécommunication ou autrement, ce Contenu communautaire. Vous renoncez et vous vous engagez irrévocablement à
renoncer, en notre faveur et en faveur de nos successeurs et ayant droit, à l’exercice des droits moraux que vous détenez ou
pourriez détenir relativement à votre Contenu communautaire.
Les droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble du Contenu communautaire disponible par le biais de la Communauté
UTrakk nous appartiennent ou nous sont fournis en vertu de licences. Vous n’êtes pas autorisé à copier, partager ou distribuer
ce contenu autrement que par le biais des fonctions de partage disponible sur la Communauté UTrakk. Vous ne pouvez pas
vendre, louer ou exploiter commercialement ce contenu.
Suggestions
Si vous choisissez de communiquer avec nous ou avec la Communauté UTrakk au sujet d’améliorations à apporter aux produits
et services que nous offrons (nous appellerons ces communications des « Suggestions ») nous serons autorisés à utiliser ces
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Suggestions sans restriction. Par la présente, vous nous attribuez de manière irrévocable le droit d’utiliser vos Suggestions,
vous renoncez à tous droits moraux sur celles-ci, et vous convenez de collaborer raisonnablement avec nous pour documenter
et conserver ces droits. Vous représentez que vos Suggestions ne contiennent pas d'Informations confidentielles ou qui sont
la propriété de tiers. Vous reconnaissez que (a) nous n’avons pas d’obligation de confidentialité, explicite ou implicite,
relativement à vos Suggestions ; (b) nous sommes autorisés à utiliser ou à divulguer (ou à choisir de ne pas utiliser ni divulguer)
vos Suggestions, à quelque fin que ce soit, de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit, partout dans le
monde; (c) vous ne recevrez aucune compensation ou rémunération relativement aux Suggestions.
Modération
Nous pouvons supprimer tout Contenu communautaire qui ne respecte pas les présentes Conditions de la Communauté ou
que nous considérons comme inapproprié, le tout à notre entière discrétion. Nous ne surveillons toutefois pas
systématiquement le Contenu communautaire partagé sur la Communauté UTrakk et nous n’assumons aucune responsabilité
pour le Contenu communautaire qui y est rendu disponible. En utilisant la Communauté UTrakk, il est ainsi possible que vous
soyez exposé à du Contenu communautaire inapproprié ou illégal.
Utilisation interdite
Vous acceptez de ne pas :
a)

publier du Contenu communautaire, directement ou indirectement, par le biais d’hyperliens ou autrement, qui soit
nuisible, menaçant, diffamatoire, calomnieux, injurieux, obscène, attentatoire à la vie privée d'un tiers, haineux,
frauduleux, malveillant ou protégé par des droits d’auteur qui ne vous appartiennent pas;
b) usurper l’identité d’une autre personne ou laisser croire aux autres utilisateurs que vous êtes quelqu’un d’autre ou
que vous appartenez à une autre organisation que la vôtre;
c) solliciter des Informations confidentielles de la part d’autres utilisateurs;
d) faire de la publicité ou publier des messages promotionnels;
e) solliciter des mots de passe, ou des Données personnelles provenant d'autres utilisateurs ;
f) perturber les fonctionnalités de la Communauté UTrakk ou de tout service, serveur ou réseau impliqué dans
l'exploitation de la Communauté UTrakk; ni
g) utiliser la Communauté UTrakk de toute manière attentatoire à toute loi ou règlementation applicable.
Modification des conditions d’utilisation
Proaction se réserve le droit, à sa seule et unique discrétion, de modifier les présentes Conditions de la Communauté en tout
temps, sans préavis. Dans le cas où une telle modification est apportée, les nouvelles Conditions de la Communauté devront
être acceptées lors de votre prochaine connexion à la Communauté UTrakk.
Proaction peut, à son entière discrétion et sans préavis, suspendre ou annuler l’accès à la Communauté UTrakk pour certains
utilisateurs en particulier ou pour l’ensemble des utilisateurs, ou encore cesser entièrement de la rendre disponible.
Comptes d’utilisateur
Le détenteur d’un compte utilisateur est entièrement responsable de tout geste posé ainsi que de tout Contenu
communautaire publié sur la Communauté UTrakk à l’aide de son compte utilisateur. Même si vous utilisez un pseudonyme
afin de masquer votre identité aux autres utilisateurs de la Communauté UTrakk, vos interactions sur la Communauté UTrakk
ainsi que votre Contenu communautaire demeurent associés à votre compte utilisateur UTrakk_DMeS et sont accessibles par
les sociétés du Groupe Proaction et par votre employeur.
Vie privée
Vous acceptez que des Données personnelles associées à votre utilisation de la Communauté soient traitées, divulguées et
conservées conformément à notre Politique de confidentialité.
Absence de garantie
VOTRE UTILISATION DE LA COMMUNAUTÉ UTRAKK EST À VOS PROPRES RISQUES. LA COMMUNAUTÉ UTRAKK EST FOURNIE
« TEL QUEL », « TEL QUE DISPONIBLE » ET SANS AUCUNE GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE. LES SOCIÉTÉS DU
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GROUPE PROACTION REJETTENT TOUTES LES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, ET NE FONT AUCUNE REPRÉSENTATION
SUR LA DISPONIBILITÉ ET L’ABSENCE D’ERREUR DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ UTRAKK.
Limitation de la responsabilité
EN AUCUN CAS UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE PROACTION NE SERA RESPONSABLE ENVERS VOUS DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
DIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y
COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, DES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE JOUISSANCE DE DONNÉES DÉCOULANT DE
L’UTILISATION OU DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNAUTÉ UTRAKK, OU S’Y RAPPORTANT, OU DU CONTENU
COMMUNAUTAIRE, OU DES SERVICES OU DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER CEUX-CI, QUE CELA REPOSE SUR UN CONTRAT, UN
DÉLIT, UNE NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE, MÊME SI UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE PROACTION A ÉTÉ
AVISÉE DE L’ÉVENTUALITÉ DE DOMMAGES-INTÉRÊTS. SI VOUS ÊTES INSATISFAIT D’UNE PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ UTRAKK,
OU DE L’UNE DES PRÉSENTES MODALITÉS ET CONDITIONS, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS CONSISTE À CESSER D’UTILISER
LA COMMUNAUTÉ UTRAKK.
Indemnisation
Vous convenez d’indemniser et de libérer les sociétés du Groupe Proaction, leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs
actionnaires, leurs employés, leurs mandataires et leurs concédants de licence à l’égard de tout dommage, réclamation,
responsabilité, pertes, frais, réclamations, amendes, pénalités, frais et dette, y compris les honoraires et frais juridiques
raisonnables qui résulteraient notamment :
a)

de l’utilisation que vous faite de la Communauté UTrakk ou de toute violation de votre part des présentes
Conditions de la Communauté;
b) de tout Contenu communautaire publié ou partagé à partir de votre compte utilisateur; et/ou
c) de votre non-respect d’une loi ou des droits d’un tiers.
Lois applicables et lois régissant l’Application UTrakk_DMeS
Vous acceptez et convenez de vous conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables aux présentes Conditions
de la Communauté. Sans limiter la généralité de ce qui précède, vous acceptez et convenez que les présentes Conditions de la
Communauté et votre utilisation de la Communauté UTrakk seront en tout temps pertinent régies par les lois de la province
de Québec et les lois du Canada qui s’y appliquent et devront être interprétées conformément à ces lois.
Vous acceptez et convenez que tout litige relatif aux présentes Conditions de la Communauté devra être soumis à un tribunal
compétent du district judiciaire de Montréal, province de Québec, Canada, à l’exclusion de tout autre juridiction.

