STATISTICAL SOCIETY OF CANADA/SOCIETE STATISTIQUE DU CANADA

Politique de conditions d’utilisation
Mention légale:
La Société statistique du Canada (SSC) présente le site web www.ssc.ca pour l’usage personnel, éducatif
et informatif de ses visiteurs. Vous pouvez visionner et télécharger du matériel du site pour votre
utilisation personnelle. Vous devez conserver et respecter tous les avis de propriété et de droit d’auteur
figurant sur les documents de la SSC. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser, republier, modifier, publier ou
reproduire du contenu de la SSC à des fins commerciales ni toute autre utilisation publique sans avoir
obtenu le consentement écrit à cet effet de la part de la SSC.
Termes et Conditions d’utilisation:
Toute utilisation du site www.ssc.ca est aussi liée par les présentes conditions d’utilisation ci-dessous,
ainsi que par les lois de l’Ontario et du Canada. Lorsque vous naviguez le site www.ssc.ca, vous avez
accepté, sans réserve ni limitation, les présentes conditions d’utilisation qui remplacent toute autre
entente spécifique ou implicite entre vous et la SSC. Si vous êtes en désaccord avec ces termes et
conditions d’utilisation du site, vous ne devriez pas utiliser ce site.
Vous devriez assumer que tout le matériel sur ce site est du matériel protégé par le droit d’auteur, sauf
indication contraire. Ceci veut dire que vous ne pouvez pas utiliser le matériel sauf tel que prescrit par
ces conditions d’utilisation, à moins d’avoir obtenu un consentement écrit de la SSC. Pour tout le
matériel sur ce site fourni par une tierce partie, la permission écrite du détenteur légal de droit d’auteur
doit être obtenue avant de pouvoir l’utiliser.
La SSC fait des efforts raisonnables pour s’assurer que les informations figurant sur ce site sont exactes
et à jour, mais décline toute responsabilité quant aux omissions ou erreurs dans le contenu du site.
Vous faites usage du site et de son contenu à vos propres risques. La SSC, et toute autre partie, qui
participent aux opérations ou au contenu du site ne sont pas responsables de tout dommage, direct ou
autre, à la suite de la navigation ou de l’utilisation du site ou de son contenu. De plus, tout ce qui vous
est fourni à partir du site vous est offert tel quel, sans garantie de quelque nature, expresse ou implicite,
y compris, sans limitation, les garanties implicites de conformité à un usage quelconque, de nonviolation du droit d’auteur ou de tout autre droit ou loi de propriété intellectuelle ou de la qualité
marchande. De même, la SSC ne pourra être tenue responsable de tout code malveillant susceptible
d’infecter votre ordinateur, votre serveur ou d’autres biens, à la suite de votre navigation, utilisation ou
téléchargement de documents au www.ssc.ca.
Si vous acheminez des commentaires, lettres, questions ou autres données vers le site, ceux-ci peuvent
être considérés comme non-confidentiels et non-exclusifs. Ceci veut dire que tout ce que vous
acheminez vers le site peut être utilisé par la SSC pour tout objectif incluant mais sans limitation à la
publication, la diffusion, la transmission par les réseaux ou autres médias, la discussion ou la divulgation
publique. Nous réservons le droit d’utiliser tout commentaire ou suggestion que vous nous faites
parvenir, sans obligation de la SSC de fournir une compensation, une reconnaissance ou autre
considération pour un tel usage.
Tous les logos, marques de commerces ou images identifiables de gens ou endroits sont soit la propriété
de la SSC ou sont utilisés sur le site avec permission. La réutilisation de ces images par vous ou d’autres

personnes est interdite à moins d’obtenir la permission de la SSC au préalable. Les images des individus
ou endroits sont fortement protégés par les lois et les règlements canadiens et internationaux sur le
droit d’auteur, la vie privée, les marques de commerce et les organismes de réglementation.
Les autres symboles, images, et langues exclusives qui se retrouvent sur le site devraient être considérés
comme des marques de commerce de la SSC et d’autres. Aucun contenu de site n’accorde de licence,
spécifique ou implicite, pour l’utilisation des informations de marque sans que vous ayez d’abord
obtenu une autorisation explicite écrite de la part du propriétaire légitime de la marque. Toute
utilisation du contenu de marque sans l’autorisation écrite du propriétaire légitime de la marque est
interdite.

Droits d’auteur:
Le droit d'auteur est un droit conféré par la loi à l'auteur ou au créateur de certaines productions
littéraires ou artistiques, où l'auteur ou le créateur s’est investi, pour une période de temps déterminée,
du droit exclusif de faire et d'autoriser un certain nombre d'actes. Il accorde le droit de faire des copies
et le droit lié d'empêcher les autres de faire des copies de cette œuvre. La protection du droit d'auteur
est utilisée comme source principale de protection pour les documents publiés traditionnels, mais aussi
pour les programmes d'ordinateur et autres sous forme numérique, qui, même lorsqu'ils existent sous
une forme incompréhensible pour l'homme, comme par exemple le code objet, ces documents sont
considérés comme des œuvres littéraires pour fins du droit d'auteur.
Permission de reproduire:
Vous pouvez être autorisé, sans obtenir la permission écrite au préalable, d’utiliser certaines images,
logiciels ou textes à des fins de publicité, dans les livres ou autre média imprimé, sur des vêtements ou
autres items promotionnels, sur des sites en ligne, pour des expositions ou démonstrations publiques,
dans des applications logicielles, des émissions de télévision, des publicités, des films et/ou cassettes
vidéo ou DVD, en autant que leur utilisation ne soit pas dénigrante. L’utilisation doit correspondre à la
définition des termes ‘utilisation équitable’ ou ‘usage loyal’ tels que définis sous les lois de droit
d’auteur canadiennes, américaines et internationales qui s’appliquent. Aucune utilisation ne doit induire
le public en erreur quant au parrainage, l’affiliation ou l’approbation de la SSC pour les produits et
services utilisés.
NOTE: Veuillez svp vous référer à la documentation de produit de la SSC qui accompagne tous ses
produits, afin de déterminer quels droits sont accordés à un utilisateur sous licence de ses produits. De
plus, vous devriez consulter votre propre avocat du droit d’auteur afin de déterminer si l’utilisation que
vous envisagez en faire constitue une ‘utilisation équitable’ ou un ‘usage loyal’.
Utilisation de texte:
Contenu Web – Ce ne sont pas tous les articles, documents, manuels, fichiers d’aide, livres blancs ou
autres documents qui sont consignés sur les pages web du www.ssc.ca qui sont la propriété de la SSC. La
SSC ne détient pas les droits d’auteur sur tout ce qui est publié sur son site web. Si une tierce partie est
identifiée comme détenteur du droit d’auteur, veuillez svp la contacter directement afin d’obtenir
l’autorisation d’utiliser leur documentation. S’il n’y a pas d’indication de droit d’auteur, ou si la SSC est
identifiée comme détentrice du droit d’auteur, veuillez soumettre votre demande au esm@ssc.ca.

Pages Web – Certaines utilisations de texte des pages web du www.ssc.ca peuvent ne pas nécessiter
une autorisation écrite puisque leur utilisation pourrait être comparable à l’utilisation des logos et
images de la SSC.
Autres Publications – Si vous avez une question de droit d’auteur ou une demande de reproduction
concernant des produits publiés par la SSC, veuillez svp soumettre votre requête au esm@ssc.ca. Votre
demande devrait comprendre les informations suivantes:
Titre complet de la publication de la SSC
Nom de l’auteur
Code ISBN
Pages spécifiques que vous souhaitez reproduire (donnez les numéros de pages)
Raison de la reproduction
Public cible
Si la SSC est identifiée comme détentrice du droit d’auteur, veuillez soumettre votre demande au
esm@ssc.ca.
Utilisation des Images et Logos
Les images identifiables d’individus, produits et endroits sont soit la propriété de la SSC ou sont utilisés
sur le site web avec autorisation. La réutilisation de ces images par vous ou toute autre personne est
interdit à moins d’avoir l’autorisation de la SSC. Les images d’individus et d’endroits sont fortement
protégés par les lois canadiennes et internationales du droit d’auteur, de la vie privée, des marques de
commerce et des organismes de lois et de réglementations.
Utilisation de Photos
Votre utilisation de photos qui figurent sur le site web de la SSC peut être considérée approprié et peut
ainsi ne pas nécessiter d’autorisation écrite. Veuillez vous référer à la section des logos et images pour le
matériel graphique que vous pouvez utiliser dans divers médias afin de représenter les produits, les
services ou le personnel de la SSC. La SSC ne s’oppose pas à l’utilisation par un tiers de photos de nos
logiciels dans les publicités, la documentation, les livres et autre matériel publié, sur vidéocassette, ou
des applications logicielles, sur les pages web ou des émissions de télévision/publicités/films, en autant
que leur utilisation ne soit pas dénigrante et se cadre dans les limites de la définition ‘utilisation
équitable’ ou ‘usage loyal’ sous les lois du droit d’auteur internationales ou canadiennes, selon ce qui
s’applique. Vous pouvez utiliser les images de la SSC, pourvu que vous ne les modifiez pas autrement
que pour les redimensionner. Si vous n’êtes pas certain si l’utilisation que vous prévoyez en faire est
appropriée ou nécessite une autorisation écrite, veuillez consulter votre avocat en droit d’auteur. Les
règlementations suivantes s’appliquent pour l’utilisation des images produits et photos de la SSC :


Vous ne pouvez pas dénigrer la SSC ou quelconque de ses produits en utilisant des photos ou
graphiques de la SSC.



Vous ne devriez pas utiliser nos produits, noms de produits, nom corporatif, photos de produits
ou autre matériel protégé par le droit d’auteur de manière qui pourrait indiquer le parrainage,
l’affiliation ou l’approbation de Votre Produit.



Les photos de produits de la SSC ne doivent pas être l’élément visuel principal. Votre produit, le
nom de votre entreprise, vos logos et graphiques doivent être significativement plus grands que
la taille de l’image produit de la SSC.



Vous devriez n’utiliser que des images produits approuvées par la SSC, incluant l’emballage du
produit. Vous ne pouvez PAS utiliser des extraits des graphiques, des illustrations ou de
l’habillage de marque de l’emballage, ni ne pouvez modifier les images de produits de
quelconque façon, autre que de les redimensionner afin de répondre à vos besoins.

L’attribution du droit d’auteur devrait indiquer : ‘reproduit avec la permission de la Société statistique
du Canada’. Si un produit de la SSC est mentionné, le nom complet du produit de la SSC devrait être
utilisé en premier lieu et par la suite, le plus souvent ou le plus tôt possible, et les marques de la SSC
doivent être identifiées telles qu’elles apparaissent sur l’emballage du produit SSC. Il convient d’utiliser
une note de bas de page, attribuant la propriété de la marque à la SSC.
Toute autre utilisation des images produit des produits de la SSC nécessite l’autorisation écrite. Veuillez
soumettre votre demande par écrit, avec des échantillons, des dessins ou maquettes des images
produit, qui démontrent comment vous prévoyez les utiliser.
Si vous avez de la difficulté à décider si votre intention d’utilisation est appropriée, vous devriez
demander conseil à votre propre avocat. La SSC ne vous aidera pas à prendre cette décision.

Logos - À moins de détenir une licence de la SSC, vous n’êtes pas autorisé à utiliser les logos de la SSC.
S’il y a un logo spécifique que vous souhaitez utiliser lors de la présentation de la SSC ou de ses produits,
veuillez contacter esm@ssc.ca. Vous pouvez aussi choisir de simplement référer à un produit de la SSC.
Utilisation de logiciel
Gratuiciel à télécharger – Bien que certains produits ou mises à jour de la SSC pourraient parfois être
disponibles pour téléchargement gratuit au www.ssc.ca et ainsi référé en tant que gratuiciel, la SSC en
tant que détentrice du droit d’auteur, conserve ses droits de propriété intellectuelle à cette technologie.
Vous pouvez utiliser les fichiers de logiciels qui sont affichés au www.ssc.ca et identifiés comme
gratuiciel téléchargeable sans paiement à la SSC, cependant, à moins que ce soit spécifiquement indiqué
autrement, vous n’êtes pas autorisé à les redistribuer. Vous ne pouvez pas redistribuer du matériel
protégé par le droit d’auteur sans que cette redistribution soit expressément autorisée par le contrat de
licence qui l’accompagne.

Modifications aux Termes et conditions
La SSC peut mettre à jour les termes et conditions de ce document à l’occasion si nos pratiques
changent ou si la loi l’exige. Nous afficherons tous les changements sur cette page, et si les changements
sont importants, nous ferons un avis plus important et un résumé des modifications pertinentes dans le
haut de la page. Vous devriez vérifier ce document régulièrement pour voir si des changements sont
effectués. Vous pouvez facilement voir si des changements ont été faits en consultant la date de mise en
vigueur ci-dessous.

Si vous n’êtes pas d’accord avec les termes et conditions de ce document, vous devriez quitter ce site et
cesser d’utiliser les services de la SSC immédiatement et contacter la SSC afin de retirer votre
consentement. Votre utilisation continue du Site ou des services de la SSC après la publication de toute
modification apportée à ce document signifie que vous acceptez d’être lié par ces termes et conditions
d’utilisation décrits dans ce document.

Langue
Ce document est rédigé en anglais, cependant, nous en avons fourni la traduction dans d’autres langues.
En cas de conflit entre le document en anglais et toute version dans une autre langue, la version anglaise
prévaudra.

Date d’entrée en vigueur: Cette Politique a été mise à jour le 20 octobre, 2018.

