Conditions d'utilisation
La présente entente relative aux conditions d'utilisation du site Internet (l’ « entente »)
constitue une entente légale entre vous et Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c. (« A-30
EXPRESS »), propriétaire et exploitant du présent site Internet (le « site Internet »).
L'entente définit les conditions générales d'accès au site Internet et de son utilisation. En
accédant au site Internet et en utilisant celui-ci, vous indiquez que vous acceptez de
vous conformer aux conditions générales de l'entente et d'être lié par celles-ci. Si vous
n'acceptez pas les conditions de cette entente, vous devez éviter d'accéder ou d'utiliser
le site Internet. A-30 EXPRESS se réserve le droit de modifier en tout temps l'entente
par la mise à jour de cet affichage. L'utilisation du site Internet après l'affichage des
modifications signifie que vous acceptez les conditions générales de l'entente révisée.
Vous devriez consulter périodiquement la présente page afin d'obtenir une version à jour
de l'entente.
L'information contenue dans le site Internet est fournie à titre informatif uniquement.
Droit d'auteur. Tous les documents affichés ou accessibles dans ce site Internet (le
« contenu ») sont protégés par la loi sur le droit d'auteur et sont la propriété de A-30
EXPRESS et de ses concédants de licence ou représentants autorisés à titre de
fournisseur du contenu. Sous réserve des droits accordés par la présente licence
restreinte, toute utilisation du contenu, y compris la modification, la transmission, la
présentation, la distribution, la publication ou toute autre exploitation du site Internet ou
de son contenu, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable et écrite de A-30
EXPRESS, est strictement interdite.
Licence restreinte. Sous réserve des conditions générales de la présente entente, A-30
EXPRESS vous consent une licence restreinte, non transférable et non exclusive, vous
permettant d'accéder au site Internet, de consulter et d'utiliser celui-ci à des fins
personnelles et non commerciales.
Liens. Ce site Internet contient des liens vers des sites tiers. Ces liens étant fournis à
des fins de commodité uniquement, A-30 EXPRESS n'endosse pas le contenu de ces
sites tiers. A-30 EXPRESS ne sera en aucun cas responsable du contenu d'un site tiers
et ne donne aucune garantie, de quelque nature que ce soit, à l'égard d'un site tiers, y
compris i) quant à l'exactitude, la fiabilité, l'intégralité, l'actualité, la sécurité et la
pertinence de tout contenu d'un site tiers; et ii) quant à toute l'absence de virus ou autres
composants nuisibles dans un site tiers.
Limitation de responsabilité. Sous réserve de la loi applicable, ni A-30 EXPRESS ni ses
associés, partenaires, employés, représentants ou concédants de licence ne peuvent
être tenus responsables des dommages-intérêts, de quelque nature que ce soit, y
compris les dommages-intérêts directs ou indirects, exemplaires ou spéciaux, punitifs,
accessoires ou consécutifs, notamment les dommages-intérêts liés à la perte de clients,
d'économies, de données et de profits découlant de l'utilisation du site Internet, de la
confiance que vous y accordez ou de votre incapacité à utiliser correctement le site
Internet ou son contenu, quelles qu'en soient les causes.
Exonération de garantie. Le site Internet et le contenu sont fournis « tels quels ». Bien
que A-30 EXPRESS tente d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'intégralité du contenu,
A-30 EXPRESS ne peut donner aucune garantie à l'égard du site Internet ou du
contenu, y compris quant à toute déclaration ou garantie relative i) à l'exactitude,

l'intégralité, l'actualité, l'opportunité ou la convenance à un usage particulier du site
Internet ou du contenu; ii) au fait que l'exploitation du site Internet se fera sans aucune
interruption de service ou erreur; iii) au fait que les défauts ou erreurs dans le site
Internet ou le contenu seront corrigés; iv) au fait que le site Internet sera exempt de virus
ou autres composants nuisibles; et v) au fait que les communications qui transitent par
le site Internet seront sécuritaires ou ne seront pas interceptées. Vous reconnaissez que
l'utilisation du site Internet se fait à ses propres risques et en acceptez la responsabilité.
Sécurité. Aucune information qui transite par Internet étant parfaitement sécuritaire,
A-30 EXPRESS ne peut donc garantir la sécurité des renseignements qui transitent par
le site Internet.
Marques de commerce. A-30 EXPRESS et le logo A-30 EXPRESS sont des marques de
commerce non déposées de Nouvelle Autoroute 30, s.e.n.c. Les autres noms, mots,
titres, textes, logos, dessins, graphiques, icônes et marques de commerce affichés dans
le site Internet peuvent constituer des marques de commerce déposées ou non
appartenant à A-30 EXPRESS ou à des tiers. Bien que certaines marques de commerce
appartenant à des tiers soient utilisées par A-30 EXPRESS sous licence, l'affichage de
marques de commerce de tiers dans le site Internet n'implique pas l'existence d'une
relation ou d'une licence entre A-30 EXPRESS et le propriétaire de ladite marque de
commerce, ni que A-30 EXPRESS endosse les marchandises, services ou affaires du
propriétaire de ladite marque de commerce.
Loi applicable et compétence. Le site Internet est exploité par A-30 EXPRESS à partir
de ses bureaux situés dans la province de Québec, au Canada. En accédant au site
Internet et en l'utilisant, vous acceptez que tout litige relatif à son accès au site Internet
et à son contenu et à l'utilisation de ceux-ci soit régi par les lois de la province de
Québec et les lois du Canada qui s'y appliquent, sans égard aux principes de droit
international privé. Vous acceptez, par la présente, et vous soumettez à la compétence
non exclusive des tribunaux de la province de Québec eu égard à tout litige relatif à
l'accès au site Internet et à son utilisation
Entente indivisible. Sous réserve de toute autre entente relative au contenu, la présente
entente constitue l'ensemble des conventions existant entre l'utilisateur et A-30
EXPRESS en ce qui a trait à l'accès au site Internet et à son utilisation.
Si une condition ou une disposition de cette entente était invalidée par un tribunal
compétent, elle serait supprimée et les dispositions restantes demeureraient pleinement
en vigueur, sans subir aucune invalidation.

