
CONDITIONS D'UTILISATION

Le présent site Web est opéré par Solutions Sysquote Inc. ("Sysquote", "nous", ou "notre", tel que 
requis) qui l'exploite. En visitant notre site Web à l'adresse https://www.sysquote.com, vous acceptez 
les présentes modalités d'utilisation.

Le contenu intégral, y compris, sans s'y limiter, tous les textes, designs, icônes, photographies, codes et 
logiciels utilisés ou intégrés à ce site, ainsi que l'organisation et la présentation de son contenu sont des 
marques déposées, des renseignements protégés par le droit d'auteur ou un autre droit de propriété 
intellectuelle de Sysquote, www.sysquote.com et les autres noms, termes, logos et images figurant sur 
ce site Web appartiennent à Sysquote. et sont assujettis aux droits de propriété intellectuelle de 
Sysquote. L'utilisation d'une telle propriété constitue une infraction aux droits de Sysquote.

Il vous est permis de copier électroniquement ou d'imprimer sur papier toute page du site pour votre 
usage personnel, pourvu qu'il soit fait référence à Sysquote lorsque le document est utilisé. À 
l'exclusion des dispositions énoncées ci-dessus, il vous est interdit de reproduire, publier, transmettre, 
distribuer, afficher, modifier, vendre de façon directe ou indirecte, ou exploiter tout renseignement ou 
article contenu dans ce site Web, ou même de créer une oeuvre dérivée à cet égard.

Ce site Web peut incorporer des liens vers d'autres sites Internet. Sysquote ne prend aucun engagement 
ou responsabilité concernant tout site Internet auquel vous pourriez avoir accès via ce site, et se déclare 
tout à fait indépendante face à ces sites Internet. Sysquote n'exerce aucun contrôle sur le contenu de ces
sites Internet et la présence de ces liens ne constitue d'aucune façon son adhésion aux autres sites 
Internet.

Malgré tous les efforts raisonnables déployés pour assurer l'exactitude et la mise à jour du contenu de 
son site Web, Sysquote n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'exactitude ou de la validité des 
déclarations renfermées dans les documents contenus sur ce site Web.

Les renseignements figurant sur ce site Web ne sont présentés qu'à titre d'information. Sysquote décline
expressément toute responsabilité, et n'est aucunement responsable de toute nature que vous pourriez 
subir en raison du fait que vous vous êtes fiés aux renseignements figurant sur ce site et ni Sysquote ni 
ses divisions, associés, administrateurs, membres de la direction, employés, mandataires, successeurs 
ou cessionnaires ne sont responsables de tout dommage découlant de l'accès ou de l'utilisation de ce 
site Web ou à tout autre site qui y est lié, notamment la responsabilité pour tout dommage direct, 
indirect, particulier, accessoire ou consécutif, peu importe si Sysquote a été avisé, savait ou aurait dû 
savoir que de tels dommages pourraient survenir.

Les présentes modalités d'utilisation doivent être interprétées conformément aux lois de la province de 
Québec, nonobstant tout conflit de lois. Tout litige relatif à ce site Web ou aux présentes modalités 
d'utilisation sera régit par les lois de la province de Québec.

Advenant toute modification à nos modalités d'utilisation, les modalités d'utilisation révisées seront 
affichées sur ce site Web. Les présentes modalités d'utilisation ont été mises à jour la dernière fois le 1 
janvier 2019.

Veuillez prendre note que les versions anglaise et française des modalités d'utilisation de Sysquote ont 
une valeur juridique égale.


