BONJOUR ET BIENVENUE SUR LE PORTAIL DES FOURNISSEURS DE LA
VILLE DE LAVAL
Le portail des fournisseurs de la Ville de Laval (ci-après « Portail ») appartient au
titre notamment d’une licence de logiciel concédée par JAGGAER à la Ville de
Laval (ci-après la « Ville ») qui l'exploite pour votre usage et information.
L'utilisation que vous faites de ce Portail est assujettie aux conditions apparaissant
ci-dessous et à toutes les lois applicables.
En accédant à ce site Internet et en l'utilisant, vous consentez aux conditions
d'utilisation prévues ci-après et vous vous engagez à les respecter. À défaut par
vous de consentir à l'ensemble de ces conditions, veuillez ne pas utiliser ce Portail.
Ces conditions peuvent en tout temps être modifiées par la Ville.
INSCRIPTION SUR LE PORTAIL
Si vous souhaitez utiliser le site, lors de votre inscription, vous devez cocher la
case « Je confirme avoir lu et accepté les conditions d’utilisation ». À défaut de
confirmer, vous ne pourrez pas poursuivre votre inscription et il vous sera
impossible d'utiliser le Portail. Si vous refusez, il vous sera impossible d’utiliser le
site.
L’utilisateur doit inscrire et mettre à jour ses coordonnées professionnelles par le
biais de son profil créé sur le site. L’utilisateur doit fournir ses informations
complètes, exactes et précises relatives à l'entreprise et aux individus ainsi que
tous les autres détails jugés nécessaires ou utiles par la Ville pour identifier le
fournisseur.
Les renseignements personnels qui peuvent être recueillis sont protégés en vertu
de la Politique de sécurité de l’information de la Ville.
L’utilisateur s’engage à maintenir à jour ses renseignements professionnels.
L’utilisateur s’engage à conserver son mot de passe confidentiel et il est
responsable de toute action effectuée sur son compte.
ABSENCE DE GARANTIE
La Ville ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, implicite, expresse
ou légale, quant au contenu, à la fonctionnalité, à l'état ou à la mise à jour de son
portail, à son utilisation sans interruption ou sans erreur, à l'absence de
contrefaçon de droits de propriété intellectuelle ou de droits de tiers ou à l'absence
de défauts cachés, de virus informatiques ou de toutes autres composantes
dommageables.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
La Ville décline toute responsabilité quant à toute erreur ou inexactitude qui
pourrait se retrouver sur son Portail.
La Ville n’est en aucune circonstance, responsable à l'égard d'aucune partie ou
pour aucune perte, aucuns frais, aucun dommage ou aucun préjudice de quelque
nature que ce soit, qu'ils soient directs, indirects, exemplaires, spéciaux,
accessoires ou autres, y compris, sans s'y limiter, une perte de bénéfices, une
interruption d'activités ou la perte de programmes ou de données, attribuables à,
sans s'y limiter, l'utilisation de ce portail , un défaut d'exécution, une erreur ou une
omission, et ce, même si la Ville est avisée de la possibilité de la survenance de
tels pertes, frais, dommages ou préjudices ou s'ils sont raisonnablement
prévisibles.
La Ville ne peut aucunement être tenue pour responsable de tout
dysfonctionnement technique ou autre problème relativement à la transmission de
document sur le portail. Vous convenez que vous êtes responsable de votre propre
conduite et de tout contenu que vous créez, transmettez ou affichez lors de votre
utilisation du portail.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ce Portail et son contenu sont la propriété exclusive de la Ville et toutes les
informations qui s'y retrouvent sont protégées par droits d'auteur. À la condition
d'en mentionner la source, il vous est permis de les utiliser sans frais, sauf s'il s'agit
d'une utilisation à des fins commerciales.
Quiconque envisage ou désire utiliser, de quelque façon que ce soit, à des fins
commerciales, quelque document, donnée ou autre contenu de ce portail doit
obtenir l'autorisation préalable de la Ville.
Ce Portail peut contenir d'autres avis de propriété exclusive et renseignements sur
les droits d'auteur dont les conditions doivent être respectées.
Le logo de la Ville est protégé par la Loi sur les marques de commerce. Rien dans
ce Portail ne peut être interprété de manière à permettre l’utilisation d’une marque
de commerce ou un logo y apparaissant. Pour ce faire, vous devez préalablement
en demander l'autorisation au titulaire des droits.
Aucun journal, revue, périodique, programme, brochure ou autre publication,
émission à la radio, ou moyen de publicité, carte personnelle ou d'affaires, papier
à lettres, enseigne ou panneau-réclame ne peut, sans l'autorisation du comité
exécutif de la Ville, porter, prendre ou utiliser le nom de la Ville, son écusson, ses
armes ou son blason, ni le nom ou le titre d'un de ses services, ou un nom ou titre

susceptible d'être confondu avec celui de la Ville ou l'un de ses services, ou
pouvant porter à croire qu'elle ou tels services peuvent en bénéficier.
Vous garantissez que les renseignements ou éléments, incluant, sans s'y limiter,
les idées, concepts, savoir-faire ou techniques qui pourraient être présents dans
les renseignements que vous faites parvenir à la Ville par l'intermédiaire de ce
Portail ne portent pas atteinte au droit d'une tierce partie et que la Ville peut les
utiliser sans restrictions, notamment en les reproduisant, en les retransmettant ou
en les publiant.
CONFIDENTIALITÉ
Le Portail de la Ville utilise des témoins de connexion (cookies) afin de faciliter
votre navigation sur le Portail. Un témoin (cookie) est un petit fichier conservé sur
le poste de l'utilisateur du portail, qui sert principalement à enregistrer des
informations sur l'utilisateur et sur les opérations effectuées sur le site en question.
Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur afin de refuser les
témoins de connexion. Toutefois, cette action vous empêchera de vous connecter
au Portail de la Ville. Ces renseignements ne sont aucunement utilisés pour
identifier des personnes ou leur habitude de navigation à l'extérieur du Portail de
la Ville.
La Ville assure la protection des renseignements personnels qu'elle détient
conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et des renseignements personnels, ces informations étant
conservées dans le respect des règles fixées par la Loi.
POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L'INFORMATION
La Ville a adopté une Politique de sécurité de l’information. Les utilisateurs du
portail doivent respecter cette politique. En utilisant le Portail, vous acceptez de
vous conformer à cette Politique.
MISES À JOUR AUTOMATIQUES
La Ville peut mettre à jour automatiquement, améliorer et développer davantage
son Portail, y compris en corrigeant les bogues, en fournissant des correctifs, en
améliorant les fonctions, en fournissant les plugiciels manquants et en proposant
de nouvelles versions.
DURÉE ET RÉSILIATION
Vous pouvez à tout moment mettre fin à votre utilisation du portail. Vous convenez
que la Ville pourra à tout moment et pour quelques motifs que ce soit, y compris
après une période d’inactivité de votre compte, mettre fin à votre accès au portail,
suspendre ou résilier votre compte.

MANQUEMENT AUX CONDITIONS D’UTILISATION
Soyez avisés que tout manquement de votre part quant au respect des conditions
d'utilisation de ce portail peut vous faire perdre le droit d’utilisation et peut mener
à une poursuite judiciaire. L'utilisation de ce portail est régie par les lois applicables
dans la province de Québec. Tout litige en découlant est soumis à la juridiction
exclusive des tribunaux du district judiciaire de Laval.

