
 
 

Avis juridique 

 

Tous les contenus du présent site Web sont détenus et contrôlés par Groupe Aecon Inc. ou ses 

filiales (« Aecon ») ou utilisés sous licence par les titulaires de droits d’auteur. De plus, ces contenus 

sont protégés en vertu des lois internationales sur les droits d’auteur. Veuillez noter que le présent 

site Web et les renseignements qu’il contient sont offerts à titre de service aux visiteurs. De plus, la 

totalité des contenus, images, marques de commerce, noms commerciaux et produits qui figurent 

sur le présent site Web sont destinés à une utilisation personnelle et non commerciale et peuvent 

être reproduits ou téléchargés à ces fins seulement. Le contenu du site Web ne peut d’aucune façon 

être reproduit ou utilisé à d’autres fins sans le consentement écrit préalable d’Aecon. 

 

Les renseignements contenus sur le présent site Web sont fournis à titre d’information générale 

seulement. Aecon décline toute responsabilité à l’égard de garanties, représentations ou 

assurances, explicites ou implicites, ainsi qu’à l’égard de toute inexactitude technique, erreur 

typographique ou omission en ce qui a trait aux devises ou à l’exactitude des renseignements 

fournis. Tous les renseignements sont sujets à changement sans préavis. 

 

Aecon n’assume aucune responsabilité face aux dommages directs, indirects, particuliers, 

accessoires ou immatériels attribuables d’une quelconque façon à une perte de données, de 

revenus ou de profits, ou aux dommages matériels qui pourraient survenir à la suite de l’ouverture 

d’une session ou de l’échec de l’ouverture d’une session sur le présent site Web, ou découlant de 

l’utilisation du présent site Web, des renseignements qu’il contient ou des sites Web mis en 

hyperlien ou en référence. 

 

Il est possible que le présent site Web contienne des liens vers des sites de tiers qui ne sont pas 

contrôlés par Aecon, liés à Aecon ou associés à Aecon. Aecon ne fait aucune déclaration concernant 

les pratiques ou conditions d’utilisation de tels sites Web. De plus, Aecon n’exerce aucun contrôle et 

n’offre aucune garantie concernant l’exactitude ou la qualité des renseignements et contenus 

accessibles à partir de tels sites Web. Les hyperliens sont mis à votre disposition pour votre 

commodité, et l’incorporation de ces hyperliens au présent site Web n’implique en aucun cas 

qu’Aecon recommande, utilise ou approuve le contenu rendu disponible par l’entremise de tels 

hyperliens. 

 

Certains énoncés affichés sur le présent site Web, lesquels exposent les intentions, attentes et 

prévisions d’Aecon, sont de nature prospective et comportent un certain nombre de risques et 

d’incertitudes. Par conséquent, il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient entraîner une 

différence importante entre les événements ou résultats réels et ceux prévus dans les énoncés 

prospectifs. Aecon n’assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision  
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des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou 

d’autres éléments. 

 

L’ensemble des communications, courriels, rétroactions, messages et autres contenus transmis par 

l’entremise du présent site doivent être traités sur une base non confidentielle et non exclusive. 

Toutes ces communications deviendront la propriété exclusive d’Aecon. Cette dernière n’aura 

aucune obligation de quelque nature que ce soit à l’égard de ces communications à des fins de 

reproduction, de publication ou d’une quelconque autre utilisation, notamment les idées, les 

inventions, les concepts, les techniques ou le savoir-faire qui y sont contenus, à quelque fin que ce 

soit, y compris le développement, la fabrication et la commercialisation de biens et de services. 

 

L’UTILISATION DU PRÉSENT SITE WEB SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS 

D’UTILISATION MENTIONNÉES CI-DESSUS. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES CONDITIONS 

D’UTILISATION MENTIONNÉES CI-DESSUS, N’ACCÉDEZ PAS AU PRÉSENT SITE WEB, NE L’UTILISEZ 

PAS ET NE TÉLÉCHARGEZ AUCUN CONTENU PROVENANT DE CELUI-CI. 
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