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Introduction
Le présent site Web, www.psw-on.ca (le « site Web ») vous est fourni par le Registre des préposés aux
services de soutien à la personne (PSSP) (le « Registre »), à condition que vous acceptiez les modalités
mentionnées.

Acceptation
Les présentes modalités expliquent les modalités en vertu desquelles vous pouvez utiliser le site Web.
Veuillez lire attentivement les présentes modalités. Votre utilisation du présent site Web constitue votre
acceptation de ces modalités et de toutes modifications subséquentes. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS UNE
PARTIE QUELCONQUE DE CES MODALITÉS, VEUILLEZ CESSER IMMÉDIATEMENT D’UTILISER LE SITE
WEB.

Avis de non-responsabilité
Vous convenez que vous utilisez le présent site Web (y compris le téléchargement de matériel) à vos
propres risques. Tous les documents et les informations publiés sur ce site Web ou autrement
accessibles à partir de ce site Web, y compris, sans s’y limiter, le texte, les images, les éléments
graphiques, les audioclips et les logiciels (le « matériel ») sont fournis « tels quels » et « tels que
disponibles ». Le Registre ne garantit ni ne fait aucune représentation quant à l’exhaustivité,
l’opportunité, la pertinence ou l’exactitude du matériel figurant sur le site Web ou accessible à partir du
site Web, ni quant au fait que l’accès au site Web sera opportun et sûr, et ne sera pas interrompu ni
exempt d’erreurs. En aucun cas le Registre ne sera tenu responsable des dommages, de quelque nature
qu’ils soient, relatifs à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation du matériel. Le Registre décline et annule
toute garantie et condition, expresse ou implicite, relativement au matériel, y compris, sans s’y limiter,
les garanties et conditions implicites relatives à la qualité marchande, à l’adaptation à un usage
particulier ou à la non-violation des droits de propriété intellectuelle ou autres violations de droits.

Limitation de responsabilité
EN AUCUN CAS LE REGISTRE NE SERA TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT, Y
COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, PUNITIFS OU
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CONSÉCUTIFS, EN RAPPORT AVEC L’UTILISATION DU PRÉSENT SITE WEB OU DE TOUT MATÉRIEL, OU
L’INCAPACITÉ DE L’UTILISER, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES LIÉS À L’INCAPACITÉ DE
S’INSCRIRE À UN PROGRAMME D’ÉTUDES, À LA PERTE D’UTILISATION, À LA PERTE D’EXPLOITATION, À
UNE BLESSURE, AU DÉCÈS, À LA PERTE DE DONNÉES OU À UNE AUTRE PERTE PÉCUNIÈRE, SOIT DANS LE
CADRE D’UNE ACTION CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU LIÉE À UNE
AUTRE THÉORIE JURIDIQUE OU ÉQUITABLE, MÊME SI LE REGISTRE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE
TELS DOMMAGES.
SI VOUS N’ÊTES PAS SATISFAIT D’UNE PARTIE DU SITE WEB OU DES MODALITÉS D’UTILISATION,
VOTRE SEUL RECOURS POUR REMÉDIER À LA SITUATION EST DE CESSER D’UTILISER LE SITE WEB
IMMÉDIATEMENT.

Indemnisation
Vous acceptez d’indemniser le Registre et ses gouverneurs, dirigeants, employés, entrepreneurs et
représentants et de les dégager de toute responsabilité à l’égard des réclamations, procès, dommages,
pertes, y compris les frais et dépenses juridiques raisonnables, découlant de votre utilisation du site
Web ou de la violation de votre part des présentes modalités.

Droits d’auteur
© 2017. Le Registre ontarien des préposés aux services de soutien à la personne. Tous droits réservés.
Le matériel publié sur ce site Web est protégé par des lois canadiennes, nationales et internationales sur
le droit d’auteur, les marques de commerce et d’autres lois. Tout le matériel est la propriété ou sous le
contrôle du Registre. Il est interdit de copier, reproduire, redistribuer ou publier toute partie du présent
site Web ou du matériel, à moins d’avoir obtenu l’autorisation expresse écrite du Registre. L’utilisation
de ce matériel à des fins autres que ce qui est expressément autorisé dans les modalités énoncées sur ce
site Web ou par le propriétaire du matériel est interdite, et peut donner lieu à des sanctions civiles ou
criminelles. Vous convenez de respecter tous les avis de droit d’auteur et restrictions supplémentaires
contenus dans le matériel et dans tout autre contenu auquel vous accédez à partir de ce site Web. Vous
reconnaissez que vous n’acquérez en aucun cas les droits de propriété sur le matériel en le
téléchargeant de ce site Web.
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Marques de commerce
Les marques de commerce, logos, noms et icônes identifiant le Registre ou des produits ou services de
tiers (collectivement, les « marques de commerce ») affichés sur ce site sont des marques de commerce,
déposées et non déposées, appartenant au Registre et à des tiers. Nul contenu du présent site Web ne
peut être interprété comme conférant une licence ou un droit d’utiliser les marques de commerce
affichées sur le présent site Web, sans l’autorisation écrite du Registre ou d’un autre propriétaire. Il vous
est interdit d’utiliser les marques de commerce. Veuillez noter que le Registre appliquera ses droits de
propriété intellectuelle dans toute la mesure permise par la loi, ce qui peut entrainer des sanctions
civiles ou criminelles.

Utilisation du site
Pendant que vous visitez ce site Web, vous ne pouvez pas : (A) afficher, téléverser, publier, reproduire
ou autrement distribuer l’information ou d’autre matériel (i) qui constitue ou encourage un
comportement qui pourrait être considéré comme une infraction pénale ou donner lieu à une
responsabilité civile, ou (ii) qui est protégé par la loi sur le droit d’auteur ou une autre loi de propriété
intellectuelle, sans obtenir l’autorisation du détenteur d’un droit d’auteur ou du titulaire du droit; ou
(B) autrement utiliser ce site Web de manière contraire à la loi, y compris, sans s’y limiter, la publication
ou la transmission d’information ou d’un logiciel qui contient un virus ou une autre composante nuisible
ou perturbatrice.
Pendant que vous utilisez ce site Web, vous devez traiter de manière confidentielle l’ensemble des
codes d’identification, des mots de passe et des autres renseignements de sécurité. Si le Registre a des
motifs raisonnables de croire que vous n’avez pas assuré la confidentialité des informations, nous avons
le droit de désactiver tous les renseignements de sécurité (y compris vos mots de passe et vos codes).

Politique de confidentialité
Le Registre respecte sa Politique de confidentialité relativement à la collecte, l’utilisation et la
divulgation de renseignements personnels. En utilisant ce site Web, vous reconnaissez avoir lu les
modalités de la Politique de confidentialité susmentionnée et vous acceptez d’être lié par elles.
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Liens
Le site Web peut contenir des liens vers des sites de tiers. Le Registre n’a pas le contrôle des sites Web
tiers. Le Registre ne fait aucune déclaration ni approbation, quelles qu’elles soient, quant aux sites Web
externes ou par rapport à tout autre produit ou service disponible sur des sites externes. Vous êtes
responsable de prendre les précautions nécessaires pour vous assurer que toute information que vous
obtenez auprès de sites externes ne contient pas de virus et d’autres éléments destructeurs. Vous
utilisez des sites externes ou l’information obtenue de tels sites à vos propres risques.

Révisions
Le Registre se réserve le droit exclusif de modifier ou de mettre fin à ce site Web, y compris à toute
fonction, en tout temps, qu’un préavis vous soit fourni ou non. Le Registre se dégage de toute
responsabilité envers vous et toute tierce partie s’il exerce ce droit.
Le Registre se réserve le droit de modifier les présentes modalités en tout temps en affichant les
modalités modifiées sur le site Web; cet affichage sur le site sera considéré comme étant un avis à votre
intention. Toutes les modalités modifiées seront en vigueur immédiatement dès la diffusion d’un tel
avis. Votre utilisation continue du site Web après de telles modifications signifie que vous : (a) acceptez
les modalités modifiées; et (b) consentez à respecter les modalités modifiées et à y être lié.

Résiliation
Si vous vous opposez aux modalités ou à toute modification subséquente apportée à ces dernières, ou
que vous n’êtes pas satisfait de ce site, votre seul recours est de cesser d’utiliser ce site Web
immédiatement.

Divers
Les présentes modalités, qui peuvent avoir été modifiées de temps à autre, y compris les documents
mentionnés aux présentes et toutes autres modalités applicables figurant dans le présent site Web,
constituent l’entente intégrale entre vous et le Registre à l’égard de l’utilisation du présent site Web. Le
fait que le Registre n’exige pas l’exécution d’une disposition contenue aux présentes modalités ne doit
pas être interprété comme une renonciation à l’exécution d’une telle disposition. Si une disposition des
présentes modalités vient à être déclarée nulle ou inapplicable, les autres dispositions demeureront
valides et applicables.
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Ces modalités s’appliquent au profit des deux parties du contrat, et à leurs successeurs, héritiers,
exécuteurs testamentaires, administrateurs, représentants personnels et ayants droit respectifs, qui
sont tous par ailleurs liés par celles-ci. Vous ne pouvez céder vos droits ni vos obligations en vertu des
présentes sans le consentement écrit préalable du Registre.
Vous consentez à vous conformer à toutes les lois et tous les règlements applicables lorsque vous
utilisez le présent site Web. Ces modalités d’utilisation sont régies et interprétées en vertu des lois de la
province de l’Ontario et des lois fédérales du Canada applicables aux présentes (sans tenir compte de
conflits entre les dispositions législatives).
Les titres de section utilisés dans les présentes n’y figurent qu’à titre de référence et n’ont aucune
portée juridique ou contractuelle.
Le Registre n’est pas tenu de surveiller ce site Web. Cependant, vous convenez que le Registre a le droit
de surveiller ce site Web électroniquement de temps à autre et de divulguer tout renseignement
nécessaire pour se conformer aux exigences de la loi, des règlements ou à la demande du
gouvernement, pour bien exploiter le site Web ou pour se protéger.

Coordonnées
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant ces modalités ou d’autres règles,
politiques, lignes directrices ou pratiques du Registre en ce qui concerne l’exploitation de ce site Web,
veuillez communiquer avec le Registre par courriel à inquiries@psw-on.ca ou par téléphone
au 416 596-3100 ou au 1 855 644-7796.
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