Termes et conditions
d’utilisation du site web prixnobilis.com
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS CI-DESSOUS AVANT D’UTILISER LE SITE WEB.

Exactitude de l’information et exclusion de garanties
L’APCHQ - région de Québec a conçu le Site Web aux fins des Prix Nobilis. Bien que l’APCHQ région de Québec prenne soin de compiler les informations contenues sur le Site Web avec tout
le soin voulu au moment de sa présentation initiale, il est possible que certaines informations
puissent, de temps à autre, être erronées, inexactes ou incomplètes. Il est également possible
que, de temps à autre, l’information contenue sur le Site Web puisse devenir périmée.
L’APCHQ - région de Québec n’offre aucune garantie quant aux informations contenues sur le
Site Web, aux produits et services annoncés sur le Site Web ainsi qu’à l’égard du
fonctionnement du Site Web, son adaptation à l’utilisation ou l’absence d’erreurs ou
d’interruptions durant son utilisation. L’APCHQ - région de Québec n’offre aucune garantie à
l’égard des sites Internet de tiers qui peuvent être activés au moyen des hyperliens affichés sur
le Site Web.
Propriété Intellectuelle
Sous réserve des œuvres utilisées sous licence ou des hyperliens affichés sur le Site Web,
l’APCHQ - région de Québec est seule et unique titulaire des droits de propriété intellectuelle
sur l’ensemble du contenu du Site Web y incluant notamment les articles, les textes, les
photographies, les images, les illustrations, les audioclips, les vidéoclips, l’interface usager et les
données et bases de données.
De plus, l’APCHQ - région de Québec est seule et unique titulaire des marques de commerce
employées sur le Site Web ou, sinon, elles appartiennent à leurs titulaires respectifs. En aucun
cas, les marques apparaissant sur le Site Web ne peuvent être employées sans l’autorisation
écrite de leurs titulaires respectifs. Sont notamment des marques de commerce de l’APCHQ région de Québec les marques suivantes : « Nobilis » et le ou les logos correspondants. En
outre, l’APCHQ - région de Québec pourrait également être titulaire d’autres marques à l’égard
de noms, mots, slogans, logos, dessins, graphiques qui peuvent être affichés de temps à autre
sur le Site Web. L’Usager accepte de ne pas employer l’une ou l’autre des marques de
commerce contenues sur le Site Web sans avoir au préalable obtenu l’approbation écrite de
l’APCHQ - région de Québec ou de ses titulaires respectifs.
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Dans l’éventualité où la marque de commerce d’un tiers serait affichée par l’APCHQ - région de
Québec sur le Site Web, dans un hyperlien ou autrement, cela ne saurait constituer un emploi
de cette marque au sens de la Loi sur les marques de commerce et/ou constituer une
représentation de la part de l’APCHQ - région de Québec selon laquelle celle-ci est affiliée ou
associée au titulaire de cette marque.

Licence restreinte d’Utilisation du Site Web
Pour les fins de la navigation sur le Site Web, l’APCHQ - région de Québec octroie à l’Usager une
licence restreinte permettant d’afficher sur son poste d’ordinateur ou d’imprimer, de
télécharger et d’utiliser le langage HTML sous-jacent au Site Web ainsi que les textes, les
audioclips, les vidéoclips et tout autre contenu auquel il peut accéder mais uniquement à des
fins non commerciales, personnelles, le tout à condition :
a) de ne pas en modifier le contenu et;
b) d’inclure en marge de chaque reproduction du contenu du Site Web l’avis de droits d’auteur
correspondant selon la présente licence restreinte (ex. © 2021, Association des professionnels
de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) - Région de Québec inc. Tous droits
réservés).
Aucune utilisation des droits de propriété intellectuelle de l’APCHQ - région de Québec ne
saurait être permise autre que celle mentionnée ci-dessus à moins d’avoir obtenu le
consentement préalable écrit de l’APCHQ - région de Québec. Pour ce faire, l’Usager est invité à
communiquer, le cas échéant, avec le responsable du Site Web des Prix Nobilis à l’adresse
suivante : prixnobilis@apchqquebec.ca

Novembre 2021
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