
MODALITÉS D’UTILISATION 

Date de prise d’effet : 1er Septembre 2016  

Bienvenue et merci de visiter www.naturestouchfrozenfoods.com (le “Site”).  

Veuillez noter que ce Site est détenu conjointement par, contrôlé par et/ou maintenu par Les Aliments 
Congelés Nature’s Touch Inc. et/ou une de ses filiales ou affiliées (individuellement ou collectivement, 
« Nature’s Touch »).  

Avant de faire l’usage du Site, il est important de lire les modalités d’utilisation suivantes ainsi que 
la Politique de confidentialité. 

Enfants / Mineurs 

SI VOUS ÊTES UN MINEUR, VEUILLEZ OBTENIR LA PERMSSION DE VOS PARENTS OU TUTEURS 
POUR FAIRE L’USAGE DE CE SITE ET VOUS ASSUREZ QUE CES DERNIERS PRENNENT 
CONNAISSANCE DE CES MODALITÉS D’UTILISATION.  

Pour Parents / Tuteurs légaux  

En permettant à un enfant/mineur d’utiliser (tel que défini plus bas) le Site, vous comprenez et êtes d’accord 
que vous êtes entièrement responsable pour les actions posées par l’enfant/mineur et son usage (tel que 
défini plus bas) du Site. De plus, vous comprenez que le Site peut contenir du contenu (tel que défini plus 
bas) qui est inapproprié pour les enfants/mineurs.  

Lois applicables et consentement fourni 

Ce Site, et son usage (tel que défini plus bas), est régie par les lois de la province de Québec et les lois 
fédérales du Canada.   

De plus, le fait d’accéder, utiliser, télécharger et envoyer (collectivement “Utilisation”) du Contenu (tel que 
défini plus bas) de ce Site est une reconnaissance et la fourniture de: 

1. votre consentement que les lois applicables mentionnées ci-dessus sont applicables; et  
2. votre consentement que les Modalités d’utilisation, incluant la Politique de confidentialité et la 

limitation de responsabilité fournies dans ce Site, peuvent tous être modifiées de temps à autres 
tel qu’indiqué plus bas (collectivement les « Modalités d’utilisation »), s’appliquent à votre Utilisation 
du Site.  

SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC LES MODALITÉS D’UTILISATION CONTENUES DANS LA 
PRÉSENTE, VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE SITE.  



Le Contenu inclus, mais ne se limite pas, aux messages, à l’information, aux données, aux textes, aux 
logiciels ou images, aux capsules audio, aux capsules vidéo et tout autre matériel ou contenu disponible 
ou mis de l’avant sur le Site (collectivement, le « Contenu »).  

Modification des modalités d’utilisation 

Nature’s Touch se réserve le droit exclusif de modifier les présentes Modalités d’utilisation à n’importe quel 
moment, de temps à autres, à sa seule discrétion et ce, sans préavis. Toutes dites modification (s) seront 
en vigueur dès leur affichage sur le Site. 

Lorsque vous visitez le Site, vous ne pouvez :  

1. faire aucun acte constituant ou faisant la promotion d’une conduite criminelle ou faute civile; et  
2. faire aucun acte qui enfreint les droits de propriété intellectuelle.  

Conditions d’utilisations 

Nature’s Touch permet à quiconque de faire l’Utilisation du Site, selon les conditions suivantes :  

1. L’Utilisation du Site doit être pour des fins d’information ; 
2. L’Utilisation du Site doit être uniquement pour des fins internes et non pour la commercialisation 

de produits ou tout autre fin commerciale et vous êtes d’accord à ne pas revendre, distribuer, 
transférer, partager ou autrement Utiliser le Site; 

3. « Caching, mirror server system, proxy / ante-memory system » doivent être utilisés uniquement 
pour faire une copie temporaire et quand une telle reproduction est essentielle pour le processus 
technologique ; 

4. Toute copie ou sortie imprimée de tout document ou partie de document doit nécessairement 
inclure la mention « Droits d’auteurs » et doit inclure cette mention regroupant tout le texte 
contenu dans cette page.  

5. Le “Framing” n’est pas permis; 
6. Les marques de commerce de Nature’s Touch ainsi que ses appellations commerciales, son 

imagerie distinctive ou ses caractéristiques essentielles ne doivent pas être utilisées dans un 
code source ou autre langage de programmation pour manipuler les engins de recherche ou 
autre système référent.  

Propriété intellectuelle de Nature’s Touch 

Nature’s Touch vous accorde un droit limité, révocable, non-exclusif, non-tranférable, non-cessible 
d’Utilisation de ce Site, sujet aux présentes Modalités d’utilisation.  

N’importe quoi dans ce Site peut être sujet à des droits de propriété intellectuelle réservé par Nature’s 
Touch et autre tierce partie.  

Rien dans ce Site ne peut être interprété comme conférant par implication une licence ou des droits 
relativement aux propriétés intellectuelles de Nature’s Touch.  



Vous reconnaissez que Nature’s Touch n’a pas l’obligation de surveiller tout Contenu, accessible via ce 
Site. Toutefois, vous reconnaissez que Nature’s Touch a le droit de surveiller le Site de temps à autres et 
de divulguer toute information nécessaire ou requise pour se conformer aux lois applicables, aux 
règlements ou aux demandes administratives, gouvernementales ou judiciaires, afin d’opérer ce Site 
conformément et d’assurer sa conformité avec les Modalités d’utilisation.  

Le Site peut contenir du Contenu lié à des informations reliées à la santé, qui sont fournies à des fins 
d’éducation seulement et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations professionnelles 
pour un programme de traitement spécifique, produit ou action. L’Utilisation du Site ou de ce type de 
Contenu n’est pas un avis médical et ne remplace pas les consultations avec du personnel médical qualifié 
ou tout autre professionnel de la santé. Une partie du Contenu fourni peut même être désuet. Nature’s 
Touch ne sera pas, directement ou indirectement, dans aucun cas, responsable pour toute perte ou 
dommage résultant de, ou en relation avec, votre Utilisation du Site ou votre dépendance envers ce 
Contenu.   

En déposant tout Contenu sur le Site, vous reconnaissez céder gratuitement à Nature’s Touch, le droit 
d’utiliser, copier, adapter, transmettre, divulguer et distribuer votre Contenu et ce, libre de tous droits et 
avec une licence mondiale.  

Ce Site, incluant son Contenu, est protégé en vertu des lois canadiennes et internationales sur la propriété 
intellectuelle ainsi que les conventions/traités applicables. Toute copie non autorisée, distribution, 
reproduction ou modification du Contenu par quiconque peut être considéré comme une violation des lois 
sur les marques de commerce et droits d’auteurs et pourrait résulter en actions légales. Vous êtes d’accord 
à vous conformer à toutes les lois applicables en matière de droits d’auteurs.  

 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Pas de garantie et limitation de responsabilité  

Nature’s Touch n’est pas responsable de l’exactitude et de la validité du Contenu du Site. Le Contenu du 
Site est fourni “tel quel” sans garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite.  

En utilisant ce Site, vous reconnaissez que votre accès au Site et/ou l’Utilisation de son Contenu est à vos 
risques et périls. Nature’s Touch, ses employés, administrateurs, dirigeants, agents et/ou affiliés, ainsi que 
tout autre partie impliqué dans la création ou la livraison de ce Site, ne sera dans aucun cas, tenu 
responsable de quelconque dommages. 

Copyright © 2016, Nature’s Touch Frozen Foods Inc., Tous droits réservés. 

	


