
AVIS JURIDIQUE – CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET 
 
Shaw Satellite G.P. (« Shaw Direct ») 
 
Bienvenue dans le site Internet de Shaw Direct (ci-après appelé « site 
Internet »). 
 
L’accès au site Internet ou son usage continu sera considéré comme une preuve 
concluante que vous consentez à respecter les conditions générales du présent 
avis juridique (ci-après appelé « avis juridique ») de Shaw Direct, tel qu’il est 
formulé ci-dessous. Shaw Direct se réserve le droit d’ajouter, de modifier ou de 
supprimer tout renseignement ou contenu dans le site Internet sans préavis. 
 
Tous les renseignements et contenus affichés dans le site Internet sont fournis à 
titre informatif seulement. Vous pouvez télécharger les documents publiés dans 
le site Internet uniquement à des fins personnelles. Il est strictement défendu de 
distribuer, de modifier, de transmettre, de réutiliser ou de publier de nouveau tout 
renseignement ou contenu affiché dans le site Internet. 
 
AUCUNE GARANTIE OU REPRÉSENTATION 
 
Tous les renseignements affichés dans le site Internet sont fournis « tels quels » 
ou « selon la disponibilité » sans aucune garantie expresse ou implicite, y 
compris, mais non de façon limitative, les garanties de convenance précises 
implicites, la qualité marchande et l’absence de contrefaçon. Bien que l’intention 
de Shaw Direct soit de publier des renseignements et un contenu à jour et exacts 
dans son site Internet, elle ne peut en garantir l’exactitude, la fiabilité ou 
l’intégralité. Shaw Direct n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs ou 
omissions qui pourraient être commises dans son site Internet. 
 
SHAW DIRECT NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE À VOTRE ÉGARD OU 
À L’ÉGARD DE QUI QUE CE SOIT DE TOUT DOMMAGE OU PERTE SUBI, Y 
COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, LES DOMMAGES PARTICULIERS, 
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DÉCOULANT DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT DE L’UTILISATION DE CE SITE INTERNET, DE TOUT 
RENSEIGNEMENT OU CONTENU AFFICHÉ DANS CE SITE OU DE TOUT 
AUTRE SITE INTERNET AUQUEL VOUS POUVEZ ACCÉDER PAR 
L’ENTREMISE DE CE SITE INTERNET, ET CE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ 
INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS RISQUES DE PERTE OU DE 
DOMMAGE. 
 
MARQUES DE COMMERCER ET DROIT D’AUTEUR 
 
Les marques de commerce, les logos, les marques de service ainsi que certains 
mots, titres, icônes, éléments graphiques et motifs (ci-après appelés les 
« marques de commerce ») affichés dans le site Internet sont des marques 
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déposées et non déposées de Shaw Direct, de ses affiliés et d’autres tiers. Rien 
dans le site Internet ne devrait être interprété comme vous accordant le droit 
d’utiliser toute marque de commerce affichée dans le site Internet sans 
l’autorisation expresse de Shaw Direct ou de la tierce partie détentrice de ladite 
marque de commerce. Toute transmission, autre reproduction ou modification 
non autorisée des marques de commerce affichées dans le site Internet est 
strictement interdite; de telles actions pourraient constituer une violation des lois 
provinciales, fédérales ou internationales, et le contrefacteur pourrait faire l’objet 
d’une action en justice. 
 
Tous les renseignements qui figurent dans le site Internet ainsi que son contenu 
sont protégés par des droits d’auteurs et ne peuvent être utilisés qu’en 
conformité avec les conditions générales du présent avis juridique. Shaw Direct 
ne garantit pas que l’utilisation des documents et des éléments matériels affichés 
dans le site Internet ne constituera pas une violation des droits des tiers non 
affiliés à Shaw Direct. 
 
AUCUNE PROMOTION 
 
Les liens disponibles dans le site Internet pour accéder à d’autres sites Internet 
extérieurs sont mis à votre disposition pour des raisons pratiques seulement. 
Aucune promotion des produits ou services de tierces parties n’est exprimée ou 
sous-entendue, que ce soit par l’entremise des renseignements ou documents 
contenus dans le site Internet ou en lien avec celui-ci. 
 
Si vous accédez à un site Internet extérieur (qui n’est pas un site de Shaw 
Direct), vous comprenez qu’il est indépendant de Shaw Direct et que celle-ci n’a 
aucun contrôle sur le contenu de ce site Internet. Un lien vous donnant accès à 
un site Internet autre qu’au site de Shaw Direct ne veut pas dire que cette 
dernière accepte la responsabilité du contenu ou de l’utilisation de ce site 
Internet. Vous devez assumer la responsabilité de prendre les précautions 
nécessaires pour vous assurer que tous les sites Internet que vous visitez ne 
contiennent aucun élément destructeur comme des vers informatiques ou des 
virus. 
 
INDEMNITÉ 
 
Vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager Shaw Direct et ses 
sociétés affiliées de toute responsabilité, coûts et dépenses associés à une 
violation des conditions générales énoncées dans le présent avis juridique ou qui 
découle de l’utilisation de ce site Internet ou de l’accès à celui-ci. 
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Lorsque vous accédez aux renseignements contenus dans le site Internet, il se 
peut que Shaw Direct vous demande de fournir votre nom, votre adresse 
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résidentielle, votre adresse électronique ou autre information de ce genre. Il est 
tout à fait libre à vous de fournir de tels renseignements. Cependant, si vous 
nous fournissez des renseignements personnels, vous comprenez et convenez 
que nous pouvons consigner et utiliser ces renseignements conformément à 
notre Politique en matière de protection des renseignements personnels 
(http://www.shawdirect.ca/francais/privacypolicy_f.pdf) qui peut inclure certaines 
dispositions relatives à l’utilisation de ces renseignements personnels. 
 
En utilisant le présent site Internet ou en accédant à celui-ci, vous acceptez les 
modalités de la Politique en matière de protection des renseignements 
personnels (http://www.shawdirect.ca/francais/privacypolicy_f.pdf) de Shaw 
Direct. Si vous refusez de vous conformer à ces modalités, vous ne pourrez pas 
accéder à notre information ou nos services en ligne. Shaw Direct et ses 
mandants ne sont pas responsables du contenu ou des procédures relatives à la 
confidentialité de tout autre site Internet en lien avec notre propre site. 
 
COMMUNICATION 
 
Tous les renseignements ou documents que vous transmettez dans ce site 
Internet par courrier électronique ou par tout autre moyen, y compris des 
données, des questions, des commentaires ou des suggestions, sont et seront 
traités comme non confidentiels et non exclusifs, sauf indication contraire. Shaw 
Direct et ses sociétés affiliées peuvent utiliser à n’importe quelle fin tout ce que 
vous transmettez ou affichez dans le site Internet, y compris, mais non 
exclusivement, aux fins de reproduction, de divulgation, de publication, de 
diffusion et d’affichage. De plus, Shaw Direct se réserve le droit d’utiliser à 
n’importe quelle fin tout concept ou idée que pourraient contenir les 
communications que vous transmettez dans notre site Internet, y compris, mais 
non de façon limitative, aux fins d’élaboration, de fabrication et de 
commercialisation de produits et de services. 
 
GÉNÉRAL 
 
Vous convenez que si l’une ou l’autre des conditions générales du présent avis 
juridique est déclarée non valide ou non exécutoire, ladite condition sera 
considérée comme distincte et séparable des autres conditions générales qui, 
elles, demeureront pleinement en vigueur. Le présent avis juridique sera 
exclusivement régi par les lois de la province d’Alberta et les lois fédérales 
applicables à cet égard, sans tenir compte du conflit des principes de lois 
correspondants. Vous convenez de l’exclusivité du tribunal, de la juridiction et du 
lieu des procès des tribunaux de la province de l’Ontario ou de toute autre 
autorité que Shaw Direct peut juger appropriée. 
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