
Avis juridique  

Droits de propriété intellectuelle d’Artères.  

Les informations contenues dans le présent site www.arteres.co sont la propriété d’Artères qui en détient 
les droits de propriété intellectuelle. À moins d’avis contraire, les droits d’Artères s’appliquent à tous les 
documents, données, compilations et autres œuvres qui y sont diffusés. Quiconque peut, pour des fins 
personnelles, sans autorisation ni frais, mais à la condition de mentionner la source, reproduire sous 
quelque support ou télécharger les documents, données, compilations et autres œuvres dans ce site. 
Toutefois, les modifications numériques du contenu (altérations, coupures d’image, ajout, surimpression 
d’éléments graphiques, modification des couleurs, etc.) sont formellement interdites. Dans tous les autres 
cas, une autorisation préalable doit être obtenue de la part de d’Artères.  

Transmission de renseignements personnels  

Si vous choisissez de nous transmettre volontairement de l’information personnelle, par courriel ou au 
moyen d’un formulaire électronique, nous n’utiliserons que l’information nécessaire pour répondre à votre 
message ou donner suite à votre demande.  

Confidentialité  

Si vous êtes abonnés à notre infolettre, vous serez toujours en mesure de faire retirer votre nom de la liste 
d’envoi si vous le souhaitez. Pour toute question ou tout commentaire au sujet des renseignements 
personnels et de leur confidentialité, veuillez écrire au info@arteres.co  

Intégrité de l’information  

Artères garantit l’intégrité de l’information au moment précis où elle apparaît sur son site et non 
ultérieurement; elle ne se porte aucunement garant de quelque document, donnée ou autre contenu dès 
que celui-ci est altéré ou modifié de quelque manière, après téléchargement ou non. De plus, en cas de 
divergence entre un texte officiel et le contenu de ce site, le texte officiel a préséance.  

Hyperliens  

Le site web peut contenir des hyperliens vers des sites de tiers. Ces liens ne sont offerts qu'à titre de services 
aux utilisateurs et ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une approbation d’Artères du contenu 
de ces sites. Artères ne formule aucune garantie quant à la qualité, l'exactitude ou la fiabilité du contenu 
de sites de tiers, ni quant à la sécurité transactionnelle offerte par ces sites, ni quant au bon fonctionnement 
de ceux-ci. Par conséquent, Artères décline toute responsabilité relativement à tout dommage, direct ou 
indirect, pouvant découler de l'utilisation de ces sites.   

Révision des avis juridiques et modalités d’usage  

Artères se réserve le droit de modifier ces avis en tout temps, selon les besoins, afin de se conformer aux 
modifications apportées aux lois et aux politiques ou pour toute autre raison. Nous vous invitons à visiter 
cette page fréquemment afin de prendre connaissance de ces changements.  

Les demandes d’autorisation doivent être adressées à :  
Artères/Pierre Boudreault 
5671, 5e avenue   
Montréal (Québec) H1Y 2S9  
info@arteres.co  
Mobile 514-797-2792 
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