Agreement
Restrictions: Before using the GeoMapping Tool, all Users will be required
to register and agree that the Product and Services may be reviewed,
accessed and downloaded for their use alone and that Users shall not be
permitted, and shall not permit others, to reproduce, distribute, display, sell,
publish, broadcast, or circulate the Product and Services to any third party.
Except as expressly provided for in this Agreement, no transfer of the
Product and Services to any party is allowed and may not be used, copied,
distributed, translated, transmitted, merged, modified, transferred, adapted,
loaned, rented, leased, assigned, shared, sub-licensed or made available
to another party, and may not in any way be used for the purpose of
providing any services to other parties, whether or not for profit, including
but not limited to providing mailing lists, sales prospecting lists, survey lists,
broadcast faxes, broadcast e-mail, publishing of directories, or any other
information or consulting service which provides or prepares information via
computer.
All users having access to the Products and Services shall agree to use the
Products/Services only as permitted by this agreement.
Indemnity: All users agree to indemnify Trillium Network for Advanced
Manufacturing (Trillium Network) for any costs or liability that may arise as
a result of the alteration of the content by Scott’s Directories and/or Trillium
Manufacturing for any costs or liability that may arise.
Copyright: This Geomapping tool is protected by Canadian and
international intellectual property laws. All rights to the tool are owned by
Trillium Network. By downloading data, you do not become the owner of
the Data, but are entitled only to use it in accordance with the restrictions of
this agreement.

Accord de l'utilisateur
Restrictions: Avant d’utiliser l’outil cartogéographique “GeoMapping
Tool”, tous les utilisateurs devront s'inscrire au programme, et doivent
accepter que les éléments accessibles via l’outil ne peuvent être affichés,
téléchargés ni imprimés que pour votre propre usage non commercial. Si
vous imprimez, copiez ou téléchargez toute partie du site en violation des
présentes conditions d'utilisation, votre droit d'utiliser le site vous sera
immédiatement retiré et vous devrez, à la discrétion de Trillium Network for
Advanced Manufacturing, renvoyer ou détruire toutes les copies que vous
avez faites des elements accessibles via l’outil. L’Utilisateur n’est pas
autorisés, ni permis de céder l’autorisation aux autres, de reproduire,
afficher, vendre, publier, diffuser ou circuler les elements accessibles via
l’outil à une tierce partie.
Sauf dans les cas prévus par le présent Accord, aucun transfert des
elements accessibles via l’outil à une tierce partie n'est autorisé. Les
elements accessibles via l’outil ne peuvent pas être utilisés, copiés,
distribués, traduits, transmis, amalgamés, modifiés, transférés, adaptés,
prêtés, loués, donnés à bail, cede, partagé, accordés un sous-licence ni
mis à la disposition d'une autre partie, et ne peuvent pas en aucun cas être
utilisé dans le but de fournir des services à d'autres parties, peut-importe si
c’est à but non lucrative ou non, y compris, mais sans s'y limiter, la
fourniture de listes de diffusion, les listes de prospection de vente, les listes
de sondage, les télécopies de radiodiffusion, le courrier électronique
diffusé, la publication de répertoires ou tout autre service d'information ou
de consultation qui fournit ou prépare des informations via un ordinateur.
En utilisant le site, vous indiquez que vous acceptez les présentes
conditions d'utilisation et que vous vous engagez à les respecter. Si vous
n'acceptez pas les présentes conditions d'utilisation, veuillez quitter le site.
Indemnité: L'utilisation de tous elements accessibles via l’outil est aux
risques et périls de l'utilisateur et l'utilisateur assume toute responsabilité
pour l'exactitude, la fiabilité, la qualité ou l'effet des informations obtenues
par le biais de l’outil. L'utilisateur renonce expressément à tout droit à des
dommages consécutifs à la suite de toute défaillance des services, y

compris, sans limitation, la perte de données ou de materiel. L'Utilisateur
s’engage à garantir et indemniser Trillium Network for Advanced
Manufacturing et/ou Scott’s Directories, leurs filiales, successions,
dirigeants, administrateurs, employés et agents de toute réclamation
résultant ou découlant du présent accord, l'utilisation par l'utilisateur de
l’outil, et toute violation du présent accord par l'Utilisateur ou non causée
par la négligence ou l'omission de Trillium Network for Advanced
Manufacturing et/ou Scott’s Directories ou ceux pour lesquels il est
responsable en droit.
Droit d’auteur: L’outil cartogéographique “GeoMapping Tool” est protégé
par les lois sur le droit d'auteur et autres droits et traités de propriété
intellectuelle à travers le monde, incluant au Canada. Tous ces droits sont
reserves, et appartiennent à Trillium Network for Advanced
Manufacturing. En téléchargeant des données via l’outil, vous ne devenez
pas le propriétaire des données, mais vous avez le droit de l'utiliser
uniquement conformément aux restrictions de cet accord.

