Conditions d'utilisation du site Internet

Vous naviguez actuellement sur un site Internet, propriété du Groupe Ultima. L’ensemble des
textes, photos, illustrations, graphiques et renseignements contenus sur ce site sont également la
propriété du Groupe Ultima. En consultant ce site, vous acceptez d’être lié par la convention dont
les modalités sont décrites ci-dessous ou ailleurs sur le site Internet.
Groupe Ultima se réserve le droit de modifier le contenu du présent site Internet et les modalités
d’utilisation sans préavis. Par conséquent, il incombe à l’utilisateur de lire les conditions d’utilisation
fréquemment et de s’y conformer. Si vous refusez de vous conformer aux conditions, vous devez
immédiatement cesser de naviguer sur ce site.
Contenu
L'utilisation du genre masculin sur ce site n'a pour but que d'alléger le texte et comprend le genre
féminin.
Le contenu du site Internet doit être consulté à titre informatif seulement et Groupe Ultima ne peut
être tenu responsable de l’exactitude des données (textes, photos, illustrations, graphiques, et
renseignements) et de leur mise à jour en temps réel. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de
vérifier et d’obtenir plus de détails ou de renseignements sur les produits et services en contactant
un courtier du Groupe Ultima.
Déni de responsabilité
Les conditions, les exclusions et les modalités des contrats relatifs aux produits et services
mentionnés sur ce site ne sont pas décrites intégralement et ne constituent pas des garanties
d’assurance. L’utilisateur doit consulter un courtier du Groupe Ultima pour obtenir l’information
juste. En cas de divergence entre un contrat d’assurance et une mention sur ce site, le contrat aura
préséance.
Il est possible que certains produits ou services mentionnés sur ce site ne soient pas valides dans
certaines provinces, certains territoires ou à l’extérieur du Canada. Les utilisateurs doivent se
renseigner sur la validité des renseignements dans leur territoire ou province de résidence.
Les renseignements du site Internet doivent être interprétés de façon individuelle. La non-validité
d’une information n’influe aucunement sur la véracité des autres renseignements.
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Hyperliens externes
Les liens qui dirigent l’utilisateur vers d’autres sites Internet sont publiés à titre informatif
uniquement. Groupe Ultima n’endosse en aucun cas le contenu desdits sites et renonce à toute
responsabilité concernant leur contenu.
Respect de la vie privée
Groupe Ultima respecte en tout temps les lois en vigueur sur la collecte et l’utilisation des
renseignements personnels. Selon le niveau de protection requis dans l’échange d’information,
Groupe Ultima utilise les mesures adéquates pour protéger les renseignements qui lui sont confiés.
Si des renseignements personnels sont communiqués par l’entremise du site du Groupe Ultima, ils
seront utilisés uniquement aux fins stipulées lors de leur collecte.
Fichier de témoins
Afin d’améliorer votre expérience de navigation et d’évaluer l’efficacité de nos actions
promotionnelles, le site Internet collecte des statistiques de consultation et de navigation sur ses
pages. Groupe Ultima ne recueille que les renseignements liés à votre comportement de navigation
sur son site et n’enregistre en aucun cas vos renseignements personnels.

Sécurité
L’utilisateur du site est conscient que la communication par l’entremise d’Internet n’est pas
entièrement sécuritaire et que la confidentialité des données et renseignements échangés ne peut
être garantie.
En ce sens, Groupe Ultima ne garantit pas que l’information et les applications accessibles sur son
site ou par des hyperliens vers d’autres sites soient exemptes de virus ou d’autres logiciels
malveillants.
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Droits d'auteur et marques de commerce
À moins d’une indication contraire, le contenu de ce site est la propriété de Groupe Ultima et est
protégé par la Loi sur le droit d'auteur. En aucun cas, le contenu de ce site ne peut être modifié,
vendu, reproduit ou partagé sans l’obtention d’une autorisation écrite de la part d’un représentant
de Groupe Ultima. Toute transgression de cette loi pourrait être passible de poursuites.
Le partage du contenu de ce site sur un autre site Internet, blogue, réseau social, site de
nouvelles, etc. doit être autorisé par écrit par un représentant de Groupe Ultima. Par ailleurs, en
cas d’autorisation de partage de contenu, un lien vers la source doit être clairement indiqué.
Groupe Ultima détient un certain nombre de marques de commerce, appellations commerciales et
sociétés affiliées. En aucun cas, les marques de commerce et appellations commerciales de ce site
ne peuvent être modifiées, vendues, reproduites ou partagées sans l’obtention d’une autorisation
écrite de la part d’un représentant de Groupe Ultima. Toute transgression de cette loi pourrait être
passible de poursuites.

Responsabilité de l’utilisateur

L’utilisateur est l’unique responsable de l’usage qu’il fait des données de ce site Internet. Groupe
Ultima renonce à toute responsabilité découlant de l’utilisation des informations de ce site par un
tiers. Groupe Ultima se dégage également de la responsabilité de dommage au matériel
informatique de l’utilisateur lors de la navigation sur ce site, y compris le téléchargement de
logiciels malveillants et la perte de données. L’utilisateur doit en ce sens prendre toutes les
précautions nécessaires pour prévenir ce genre de situation.

