CONTRAT DE LICENCE POUR LA CRÉATION DE LIENS HYPERTEXTES
Afin de pouvoir créer un lien hypertexte redirigeant l’utilisateur vers la page d’accueil du site Web des Laboratoires
des assureurs du Canada Inc., vous devez reconnaître et accepter les modalités ci-après.
Vous pouvez utiliser les images et les textes fournis par les Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (« ULC ») aux
emplacements et de la façon qui ont été définis par ULC seulement.
Vous devez mettre à jour toutes les images et tous les textes dans un délai de sept (7) jours suivant la date de
réception d’un avis vous informant d’une modification, quelle qu’elle soit. ULC peut modifier les images et les textes en
tout temps.
Vous reconnaissez et acceptez que (i) les marques de commerce et le nom ULC, y compris, sans toutefois s’y limiter, la
marque habituelle « ULC entourée d’un cercle » et le nom « Laboratoires des assureurs du Canada » (collectivement,
« les Marques »), le site Web ULC, ainsi que le contenu de ce site Web, sont et doivent demeurer la propriété exclusive
d’ULC; (ii) aucune disposition du présent Contrat ne vous confère un droit de propriété quelconque sur les Marques ou
le site Web ULC; (iii) vous devez vous engager à ne pas contester, maintenant ou ultérieurement, la validité des
Marques; (iv) vous devez vous engager à ne prendre aucune mesure susceptible de nuire à la valeur ou au prestige
des Marques ou encore à l’image et à la réputation d’ULC; vous ne devez utiliser les Marques d’une façon qui pourrait
être trompeuse, y compris, sans toutefois s’y limiter, pour des produits ou des services non certifiés par l’ULC.
Sous réserve du respect des modalités du présent Contrat, ULC vous accorde une licence limitée et non exclusive vous
permettant d’utiliser les Marques sur votre site Web, aux fins de création d’un lien hypertexte redirigeant l’utilisateur
vers le site Web ULC seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les Marques à d’autres fins, quelles qu’elles soient, y
compris des fins de promotion, d’annonce ou de publicité pour votre site Web. Tout lien que vous créez doit rediriger
l’utilisateur directement vers le site Web ULC de façon à lui permettre de visualiser le site tel qu’il est publié par
Underwriters Laboratories Inc. (« UL »), et ce, sans imposer à l’utilisateur un cadre, une fenêtre dans son navigateur ou
du contenu tiers de quelque nature que ce soit.
Vous ne devez pas déclarer ou laisser entendre, de quelque manière que ce soit, que l’ULC vous approuve ou
approuve vos produits, vos services ou votre site Web. Vous pouvez seulement mentionner que vos produits ont été
certifiés par ULC, si ceux-ci sont effectivement inscrits, classifiés ou reconnus UL, et ce, conformément aux modalités
définies dans votre contrat de services de suivi.
ULC se réserve le droit de résilier le présent Contrat avec ou sans justification et en tout temps. En cas de résiliation
du présent Contrat par ULC, vous devez supprimer tout lien redirigeant l’utilisateur vers le site Web ULC dans un
délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la date de réception de l’avis d’ULC à ce sujet.
Vous acceptez de défendre, de couvrir et de dégager de toute responsabilité ULC, ses fiduciaires, ses officiers, ses
employés et ses mandataires en cas de plainte, de procès, de demande de dommages et intérêts, d’action, de
perte ou de jugement qui découlerait d’une violation du présent Contrat de votre part ou de votre lien hypertexte
redirigeant l’utilisateur vers le site Web ULC.
VOUS RECONNAISSEZ EXPRESSÉMENT QUE VOUS UTILISEZ LE CONTENU D’ULC, SES MARQUES ET SON
SITE WEB À VOS PROPRES RISQUES. ULC NE VOUS GARANTIT PAS QUE SES SERVICES SERONT
ININTERROMPUS ET EXEMPTS D’ERREURS; IL VOUS FOURNIT UN ACCÈS AUXDITS SERVICES « EN
L’ÉTAT », SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE. ULC N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, QU’ELLE SOIT
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE
QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. LA RESPONSABILITÉ D’UL
NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE POUR DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCIDENTELS,
SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES LIÉS À LA
PERTE DE PROFITS, DE DONNÉES OU D’AFFAIRES OU ENCORE AUTRE PERTE DÉCOULANT DU PRÉSENT
CONTRAT, DE L’UTILISATION DU CONTENU OU DES MARQUES, QUELS QU’ILS SOIENT, EN VERTU DU
PRÉSENT CONTRAT OU ENCORE DE L’ACCÈS À UN SERVICE QUELCONQUE DÉCRIT DANS LE PRÉSENT
CONTRAT, ET CE, MÊME SI ULC A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES
DISPOSITIONS SUSMENTIONNÉES DOIVENT S’APPLIQUER INDÉPENDAMMENT DE TOUTE NÉGLIGENCE DE
LA PART D’ULC ET INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE CETTE RESPONSABILITÉ SOIT ÉVOQUÉE EN VERTU
D’UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, D’UNE NÉGLIGENCE, D’UNE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ.
Tout avis devant être envoyé en vertu des présentes doit être transmis par courrier électronique et doit être réputé
dûment envoyé à la date s’affichant sur le courrier électronique qui aura été envoyé à l’autre partie.
Le présent Contrat sera interprété et exécuté conformément au droit substantiel de la province de l’Ontario.
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