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Forum SIRC  
Conditions d’utilisation  
 
La dernière étape de la création de votre profil consiste à accepter les conditions générales ci-dessous. 
Vous avez presque terminé ! 
 
En adhérant et en participant au Forum SIRC, vous (ci-après « vous », « membre » ou « membres ») 
acceptez et reconnaissez que vous avez lu, compris et que vous suivrez toutes les règles et directives 
décrites dans les présentes conditions d’utilisation et politique de confidentialité (le présent « accord »). 
Les présentes conditions d’utilisation et politique de confidentialité décrivent l’adhésion au site web du 
Centre de ressources d’information sportive (« SIRC ») et au Forum SIRC, ainsi que l’utilisation des 
informations qui y sont contenues.  

À propos du Forum SIRC 

Le Forum SIRC est une plateforme interactive en ligne qui réunit les communautés de chercheurs et de 
praticiens du sport au Canada afin de faire progresser le système sportif canadien. En tant que 
chercheur dans le domaine du sport (y compris les étudiants diplômés, les associés de recherche, les 
stagiaires postdoctoraux et les professeurs) ou praticien du sport (allant des athlètes, des entraîneurs et 
des officiels aux administrateurs et aux décideurs politiques), le Forum SIRC est un lieu où vous pouvez 
poser des questions et y répondre, partager des ressources et des résultats, discuter de sujets ou de 
questions d’actualité et entrer en contact avec des partenaires ou des collaborateurs potentiels. 
 
 
À propos de SIRC 
Constitué en société en 1973, le SIRC est le chef de file et le partenaire le plus fiable du Canada pour 
faire progresser le sport grâce à la connaissance et aux données probantes. Le SIRC s’engage à 
collaborer avec les organisations et les personnes qui participent au développement du sport, des loisirs 
et de l’éducation physique au Canada et dans le monde, afin de renforcer la capacité de notre 
communauté à favoriser la croissance et la poursuite de l’excellence. Le Forum SIRC a été créé et est 
géré par le SIRC. 

Conditions d’utilisation 

L’adhésion au Forum SIRC est volontaire et soumise à l’approbation du SIRC qui, à sa seule discrétion, se 
réserve le droit d’accepter, de refuser et/ou de révoquer l’adhésion à tout moment. Les membres 
doivent être âgés de plus de dix-huit ans. 

En adhérant au Forum SIRC, vous consentez et acceptez de recevoir des courriels et autres 
communications de la part du SIRC. 

Vous vous engagez à ne pas publier d’informations sur une personne autre que vous-même, sauf si vous 
avez reçu l’autorisation expresse d’autres personnes de publier des informations spécifiques à leur sujet. 
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Vous acceptez d’utiliser les informations fournies par les autres membres uniquement à des fins de 
collaboration et d’échange d’expertise. Vous acceptez expressément de ne pas utiliser les informations 
des membres à d’autres fins. 
 
Vous reconnaissez, comprenez et acceptez que les informations affichées dans la section de votre profil 
(« Informations sur le profil ») ne sont pas privées. Il s’agit d’informations publiques et tout autre 
membre du Forum SIRC ou d’autres personnes peuvent les consulter ou y accéder. Toutes les 
informations de votre profil sont accessibles à tous les autres membres du Forum SIRC.  
 
Vous consentez à la collecte et à la conservation par le SIRC de toute information relative à votre profil. 
 
Les informations partagées sur le Forum SIRC sont fournies par les membres et ne représentent aucune 
politique ou opinion officielle du SIRC. Le SIRC se réserve le droit de mettre à jour, modifier et/ou 
changer les ressources disponibles à sa discrétion. Le SIRC fournit les ressources dans la langue du 
document source. 
 
Vous acceptez qu’en utilisant et en accédant au Forum SIRC, celui-ci n’est pas responsable de 
l’utilisation des informations de votre profil par les autres membres. En utilisant et en accédant au 
Forum SIRC, vous déchargez expressément le SIRC de toute utilisation des informations de votre profil 
par d’autres membres. 

Vous donnez au SIRC la permission de collecter toute information ou tout contenu que vous avez fourni 
au SIRC et/ou publié sur le Forum SIRC. Cela comprend les informations contenues dans ou concernant 
les informations ou le contenu fournis (c’est-à-dire les informations de votre profil, les informations 
partagées et publiées, les métadonnées d’une image). Le SIRC peut également recueillir des 
informations que d’autres utilisateurs ou membres peuvent fournir à votre sujet. 

Le SIRC recueille des informations et des données sur la façon dont vous, les membres et les autres 
utilisateurs du site utilisez et accédez à ce site. Le SIRC utilise ces informations dans le but d’améliorer le 
Forum SIRC et le site web du SIRC ainsi que, le cas échéant, de contacter les membres à des fins de 
marketing.   

Ces informations peuvent être conservées pour une durée indéterminée. Le SIRC conserve également 
des copies de sauvegarde de l’information pour en assurer la fiabilité. 

Le SIRC ne partage les informations qu’il collecte et les informations sur les membres qu’avec le 
personnel et les consultants du SIRC, les conseillers et son fournisseur de services web. Le SIRC n’utilise 
pas et ne partage pas les données du site avec d’autres à des fins commerciales (à l’exception de 
l’analyse du site web). Nous pouvons être amenés à partager vos données lorsque nous pensons qu’elles 
sont requises par la loi ou pour aider à protéger les droits et la sécurité de vous, de nous ou d’autres 
personnes. 

 

Exclusion de garantie 

Vous comprenez et acceptez expressément que : 

• Vous utilisez le Forum SIRC à vos propres risques. 
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• Le Forum SIRC et les documents fournis sur le Forum SIRC sont fournis « tels quels » et « tels 
que disponibles » sans représentations, garanties ou conditions d’aucune sorte, qu’elles soient 
expresses ou implicites. 

• Tout matériel téléchargé, imprimé ou autrement obtenu par l’utilisation du Forum SIRC est fait à 
votre seule discrétion et risque et vous serez seul responsable de tout dommage à votre 
système informatique ou de toute perte de données résultant du téléchargement, de 
l’impression ou de l’utilisation de ce matériel. 

• Aucun conseil ou information, qu’il soit oral ou écrit, obtenu par vous à partir de ce qui est 
affiché sur le Forum SIRC ne créera une garantie, un droit ou une créance à votre égard. 

• Vous n’utiliserez aucun dispositif ou processus automatisé, tel qu’un « bot » ou un « spider », 
pour copier ou extraire des informations ou du contenu du Forum SIRC. 

 

Le Forum SIRC est une plate-forme permettant aux utilisateurs d’échanger des documents, des 
informations et des idées. Le SIRC ne donne aucune garantie :  

• sur l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité des documents, des informations et des idées ;  
• que le Forum SIRC sera disponible sans interruption, erreur ou omission ; 
• que les défauts seront corrigés ; ou 
• que le Forum SIRC et le(s) serveur(s) qui le met à disposition sont exempts de virus ou d’autres 

éléments nuisibles. 

 
Sites web de tierces personnes / Liens 

L’accès par le biais de liens à d’autres sites web peut être fourni sur le Forum SIRC par les utilisateurs, ou 
par le SIRC sur ses sites web. Le SIRC ne contrôle pas le contenu de ces sites et l’utilisation de ces sites 
est à vos propres risques. 
 
Utilisation internationale 

En choisissant d’accéder au Forum SIRC à partir de tout autre endroit que le Canada, vous acceptez 
l’entière responsabilité du respect de toutes les lois locales qui sont applicables. Le SIRC ne fait aucune 
déclaration selon laquelle les documents du Forum SIRC sont appropriés ou disponibles pour être 
utilisés dans des endroits situés à l’extérieur du Canada, et il est interdit d’y accéder à partir de 
territoires où leur contenu est illégal. Vous ne pouvez utiliser, exporter ou réexporter aucun matériel du 
Forum SIRC en violation de toute loi ou réglementation applicable, y compris, mais sans s’y limiter, toute 
loi et réglementation canadienne en matière d’exportation. 
 
Limitations de la responsabilité de l’indemnisation du SIRC 
 
En aucun cas, le SIRC, ses directeurs, agents ou employés respectifs ne seront responsables d’une perte, 
d’un coût ou d’un dommage quelconque (y compris, sans limitation, les dommages pour préjudice aux 
affaires, perte de profits, de programmes ou de données, interruption d’activités ou toute autre perte 
pécuniaire ou économique), qu’il soit direct, indirect, accessoire, punitif, spécial, exemplaire, consécutif 
ou autre, découlant de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation, ou de tout défaut, inexactitude, erreur 
ou omission dans ou sur le Forum SIRC, sans égard à la forme d’action. En aucun cas, le SIRC, ses 
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directeurs, agents ou employés respectifs ne seront responsables envers vous pour tout dommage, 
perte et cause d’action, y compris mais sans s’y limiter, la négligence. 
 
En publiant du contenu sur le Forum SIRC ou des informations de profil individuel hébergées sur le site 
du Forum SIRC, vous acceptez d’indemniser et de tenir le SIRC à l’écart de toute perte, dommage, 
responsabilité et frais (y compris les frais juridiques raisonnables) résultant directement ou 
indirectement de toute réclamation ou demande contre le SIRC découlant de ou liée à l’exactitude ou 
l’exhaustivité du Forum SIRC, votre utilisation du Forum SIRC, votre connexion au Forum SIRC, votre 
violation de ces conditions d’utilisation, ou votre violation de tout droit d’autrui. 
 
Droits d’auteur 
Le SIRC a des politiques strictes en matière de droits d’auteur. Les documents contenus dans ce site sont 
couverts par les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur, par les lois, politiques et règlements du 
Canada et par des accords internationaux. Ces dispositions permettent d’identifier la source de 
l’information et, dans certains cas, d’interdire la reproduction de documents sans autorisation écrite. 

En publiant du contenu sur une chaîne de discussion du Forum SIRC, ou des informations de profil 
individuel hébergées sur le site du Forum SIRC, vous déclarez que vous détenez les droits d’auteur sur ce 
matériel. De plus, vous accordez au SIRC et aux membres du Forum SIRC le droit non exclusif et la 
licence d’afficher, de copier, de publier, de distribuer, de transmettre, d’imprimer et d’utiliser ces 
informations ou autres matériels. Si vous n’êtes pas le propriétaire des droits d’auteur, vous déclarez 
avoir reçu l’autorisation du propriétaire des droits d’auteur de publier le contenu et que vous avez 
l’autorisation d’accorder au SIRC et aux membres du Forum SIRC le droit et la licence non exclusifs 
d’afficher, de copier, de publier, de distribuer, de transmettre, d’imprimer et d’utiliser ces informations 
ou autres matériels au nom du propriétaire des droits d’auteur. 

 

Droits de propriété intellectuelle 

Les graphiques, textes, sons, images, boutons, marques de commerce, marques de service, noms 
commerciaux et logos contenus sur le site web du SIRC et du Forum SIRC sont protégés par le droit 
d’auteur, les marques de commerce et autres lois sur la propriété intellectuelle. 
 
Modification ou résiliation du présent accord et des services 

Le présent accord peut être consulté à tout moment sur le Forum SIRC. Le SIRC se réserve le droit de 
modifier cet accord à tout moment et le fait de continuer à accéder ou à utiliser le Forum SIRC après de 
telles modifications indique que vous acceptez cet accord tel que modifié. Il vous incombe de revoir 
régulièrement le présent accord. 

 
Le SIRC se réserve le droit de modifier, de suspendre ou d’interrompre le Forum SIRC, ou toute partie de 
celui-ci, avec ou sans préavis. Le SIRC ne sera pas tenu responsable envers vous ou tout autre tiers s’il 
exerce son droit de modifier, suspendre ou interrompre les services. 
 
Sans limiter ce qui précède, le SIRC aura le droit de mettre fin immédiatement à votre accès au Forum 
SIRC en cas de conduite de votre part que le SIRC, à sa seule discrétion, considère comme inacceptable, 
ou en cas de violation par vous du présent accord. 
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Juridiction 

Le Forum SIRC est établi et fonctionne conformément aux lois du Canada et le présent accord sera 
interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario. Par la présente, vous consentez et vous 
vous soumettez à la compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario pour toute action 
ou procédure liée au Forum SIRC et vous acceptez de ne pas entamer une telle action ou procédure sauf 
en Ontario, au Canada. 

 
Général 

Cet accord constitue l’intégralité de l’accord entre vous et le SIRC et régit votre utilisation du Forum 
SIRC.  
 
En continuant à utiliser le Forum SIRC, vous reconnaissez les termes et conditions de l’accord, y compris, 
sans limitation, toute modification ou changement.  
 
Si une partie de cet accord est considérée par un tribunal compétent comme illégale ou inapplicable, les 
autres dispositions de l’accord resteront en vigueur malgré tout. 
 
Vous acceptez qu’en dépit de tout statut ou loi contraire, toute réclamation ou cause d’action découlant 
de ou liée au Forum SIRC ou à ces conditions d’utilisation doit être déposée dans un délai d’un (1) an 
après que cette réclamation ou cause d’action soit survenue ou soit à jamais prescrite. 
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