
Avis juridiques 
L’Association canadienne des paiements exerce ses activités sous la 
marque nominative « Paiements Canada ». Pour des raisons juridiques, 
elle continue toutefois d’utiliser « Association canadienne des 
paiements » dans les textes portant sur les règles, les règlements 
administratifs et les normes. Paiements Canada gère et produit Le 
SOMMET, une conférence annuelle sur les paiements ayant pour 
objectif de relier l'écosystème des paiements. 

Droit d’auteur 
Sauf indication contraire, Paiements Canada détient les droits d’auteur 
sur le contenu de ce site. Il est permis d’utiliser, de télécharger, 
d’imprimer et de reproduire ce contenu en tout ou en partie, à condition : 

● de ne rien en modifier;
● de faire mention de Paiements Canada comme source;
● de le faire à des fins éducatives, informatives et non

commerciales;
● que le contenu soit toujours accompagné des présents avis de

droit d’auteur et de non-responsabilité.

Avis de non-responsabilité 
Généralités 

Le contenu de ce site n’est publié qu’à titre de référence; il ne doit pas 
être interprété comme un conseil sur une question particulière. Tous les 
renseignements peuvent être modifiés sans avis préalable. Paiements 
Canada a mis tout en œuvre pour veiller à l’exactitude du contenu de ce 
site, mais elle n’assume aucune responsabilité quant à son exactitude 
ou sa fiabilité, ni quant aux conséquences de son utilisation. 

Liens 



Ce site comporte des liens vers d’autres sites qui sont susceptibles 
d’intéresser ses visiteurs. La disponibilité, l’exactitude, la fiabilité, 
l’exhaustivité et la pertinence du contenu de ces autres sites ne relèvent 
pas de Paiements Canada; celle-ci n’est donc pas responsable des 
conséquences de leur utilisation. La présence d’un lien sur le présent 
site ne signifie pas que Paiements Canada approuve ou recommande le 
site externe ni son contenu. 

Déclaration sur la protection des renseignements personnels 

Paiements Canada s’engage à protéger vos renseignements 
personnels. La présente déclaration décrit nos pratiques à cet égard. 

La déclaration porte sur : 

● votre visite au www.thesummit.ca;
● les renseignements que Paiements Canada recueille et les

renseignements personnels que vous lui fournissez afin d’accéder
à des services à partir de son site Web;

● l’utilisation de ces renseignements;
● les cas où ces renseignements peuvent être communiqués.

Le présent site ne recueille pas automatiquement vos renseignements 
personnels (ex. : nom, adresse courriel). La collecte de ce type de 
renseignements n’a lieu que si vous y consentez, par exemple en 
communiquant avec nous par courriel, en vous inscrivant à un congrès 
ou en vous abonnant à une publication de Paiements Canada. 

Paiements Canada utilise uniquement les renseignements fournis pour 
répondre à vos questions ou pour communiquer avec vous à des fins 
similaires (par exemple pour vous envoyer une publication de Paiements 
Canada, de l’information sur un congrès ou d’autres renseignements qui 
lui semblent susceptibles de vous intéresser). Paiements Canada ne 
vend ni ne loue aucun renseignement provenant de son site Web. 
Cependant, si les participants y consentent, nous fournissons leurs 
coordonnées aux exposants et aux commanditaires des congrès de 
Paiements Canada. Sachez qu’il est toutefois possible de se retirer, en 
tout temps, des listes de diffusion en avisant Paiements Canada à 
l’adresse courriel ci-dessous. Lorsque des renseignements sont 
communiqués aux exposants et aux commanditaires, ils sont dès lors 
régis par leurs politiques respectives en matière de protection de la vie 
privée.

Paiements Canada utilise des logiciels pour surveiller le trafic du réseau 
afin de compiler des données sur le nombre de visiteurs du site et de 
détecter les essais non autorisés visant à télécharger ou à modifier des 



renseignements ou à causer d’autres genres de dommages. Ces 
logiciels reçoivent et enregistrent l’adresse IP de tout ordinateur entrant 
en contact avec notre site Web; toutefois, Paiements Canada n’essaie 
pas de faire le lien entre ces adresses et l’identité des visiteurs, à moins 
qu’une tentative d’altération du site ne soit détectée. 

Paiements Canada se sert également de Google Analytics, un service 
qui utilise des « témoins » (cookies) pour recueillir des données 
anonymes afin de mesurer le trafic du site et le nombre de pages vues. 
Paiements Canada se sert de cette information pour améliorer sa 
présence en ligne et l’utilité de son site Web, et elle n’essaiera en aucun 
cas de recueillir des données sur l’identité des visiteurs. 

Nota : Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter le site de Paiements 
Canada en désactivant les témoins sans que cela ait un effet notable sur 
votre expérience de navigation. Veuillez consulter le menu d’aide de 
votre navigateur pour savoir comment paramétrer celui-ci afin qu’il 
décèle et bloque les témoins. 

Vos renseignements personnels ne seront pas utilisés à d’autres fins 
que celles mentionnées dans le présent avis, à moins que vous nous 
donniez votre approbation à toutes autres fins (auquel cas nous vous 
ferons part, avant que vous nous donniez votre approbation, de l’objet 
précis pour lequel vos renseignements seraient utilisés). Si nous 
croyons raisonnablement que la divulgation de vos renseignements est 
nécessaire pour vous fournir des services, notamment dans les cas où 
leur divulgation est exigée par la loi, nous pourrions divulguer vos 
renseignements à un tiers, mais seulement dans la mesure nécessaire. 

Paiements Canada embauche des tiers pour effectuer certaines tâches 
en son nom, comme le traitement de paiements par carte de crédit et la 
livraison de colis. Ces personnes ont accès à vos renseignements dans 
la mesure nécessaire pour faire leur travail, mais ne peuvent pas les 
utiliser à d’autres fins. De plus, lorsque nous sous-traitons des activités 
publicitaires ou de commercialisation, nous exigeons que les entreprises 
engagées protègent les renseignements personnels que nous leur 
transmettons. 

Paiements Canada se réserve le droit de modifier sans avis préalable la 
présente déclaration en tout temps. Les modifications entrent en vigueur 
dès qu’elles sont publiées sur le présent site. Le fait de continuer à 
utiliser le site signifie que vous les acceptez. 



Politiques concernant l’inscription au Sommet, les paiements, 
les frais, les remboursements et les échanges 

Restrictions d’utilisation : En vous inscrivant au Sommet, vous 
consentez à ne pas partager, transférer, vendre ni échanger votre porte-
nom. Si vous enfreignez cette règle, Paiements Canada peut vous 
empêcher de participer au Sommet sans avoir à vous rembourser. 

Distribution des porte-noms : Une fois que vous avez reçu votre porte-
nom sur place, vous ne pouvez pas le modifier, le substituer ou le 
remettre à une autre personne. 

Port du porte-nom : Les participants doivent porter leur porte-nom en 
tout temps sur les lieux du Sommet. Sur place, vous pouvez décider de 
donner vos coordonnées aux commanditaires que vous rencontrez en 
les autorisant à numériser votre porte-nom. Ces commanditaires 
pourront alors utiliser ces renseignements pour faire un suivi avec vous 
après votre rencontre. L’utilisation subséquente de vos coordonnées par 
les commanditaires sera régie par leurs propres politiques en matière de 
protection de la vie privée.

Photos et enregistrements audio et vidéo : Il est interdit de faire un 
enregistrement audio ou vidéo durant le Sommet. Les appareils photo 
sont autorisés dans la salle d’exposition. Paiements Canada vous 
permet de prendre des photos de l’exposition pour les utiliser dans des 
rapports annuels ou d’entreprise, des articles, des reportages, des 
documents promotionnels, etc. 

Refus d’entrée : Paiements Canada se réserve le droit de refuser 
l’entrée sur les lieux à quiconque, pour quelque raison que ce soit. 

Paiement : Les frais applicables doivent être acquittés au moment de 
l’inscription. Si le paiement est refusé pour une raison quelconque, 
Paiements Canada pourrait vous empêcher de participer au Sommet 
sans être tenu responsable des conséquences. 

Taxes : Une taxe de vente, une taxe sur la valeur ajoutée, ou d’autres 
taxes et droits peuvent s’ajouter aux frais d’inscription, auquel cas vous 
devez acquitter le montant total. 

Aucun remboursement des frais d’inscription : Paiements Canada ne 
rembourse pas les frais d’inscription. Toutefois, elle ne facture pas de 
montant supplémentaire pour reporter les frais ou l’inscription à des 
événements subséquents.  

Aucun rabais rétroactif : Une fois que vous vous êtes inscrit, les frais 
acquittés ne peuvent être réduits sous prétexte d’une commandite, d’un 
rabais ou de tout autre motif.  



 

 

Rabais et tarifs spéciaux : La détermination des tarifs spéciaux est à la 
seule discrétion de Paiements Canada. Cette dernière se réserve le droit 
de ne pas accorder un tarif spécial à une personne, même si celle-ci 
répond aux critères. Un seul code de réduction peut être utilisé par billet, 
sauf indication contraire. 

Codes de réduction sur place : Aucun code de réduction ne sera 
accepté si vous vous inscrivez sur place. 

Invalidité des rabais et des tarifs spéciaux : Si, au moment de votre 
inscription, vous utilisez un code de réduction ou un tarif spécial auquel 
vous n’avez pas droit, vous accordez par la présente à Paiements 
Canada le droit de corriger les frais d’inscription si elle n’est pas 
d’accord avec votre sélection de tarif. Le cas échéant, le montant payé 
initialement sera soustrait du prix d’un laissez-passer complet (incluant 
tous les frais et les taxes applicables), et vous devrez payer la différence 
pour pouvoir participer au Sommet. Le montant payé initialement restera 
non remboursable. 

Aucun remboursement pour les conférenciers : Un conférencier qui a 
déjà acquitté les frais d’inscription en tant que participant ne peut se 
faire rembourser. 

Honoraires supplémentaires des conférenciers supplémentaires : Les 
organisateurs de séance sont responsables de tous les coûts liés aux 
conférenciers qu’ils ont invités à leur séance, à moins que Paiements 
Canada ait explicitement indiqué le contraire. 

Aucune conversion en laissez-passer de commanditaire : Un laissez-
passer de participant ne peut être converti en laissez-passer gratuit de 
commanditaire. 

Visa : Vous avez l’entière responsabilité de vous conformer aux 
exigences de visa du gouvernement. Un manquement à cet égard ne 
constitue pas un motif de remboursement. 

Le Sommet est offert « tel quel ». Paiements Canada n’assume aucune 
responsabilité quant aux conséquences que peut avoir le fait pour vous 
ou pour quiconque de vous fier à un aspect quelconque du Sommet ou 
aux informations qui y seront communiquées. 



 

 

Avertissement : photos et vidéos 

Utilisation de l’image des participants : En participant au Sommet, vous 
accordez à Paiements Canada le droit d’enregistrer, de filmer, de 
photographier ou de saisir votre voix et votre image sur tout support et 
de les distribuer, de les diffuser et de les utiliser, à perpétuité, sans qu’il 
soit nécessaire d’obtenir une nouvelle approbation de votre part ou de 
vous faire un paiement. 

Propriété intellectuelle 

Tous les droits de propriété intellectuelle qui se rapportent au Sommet, 
tout le contenu du Sommet et tous les documents distribués au Sommet 
ou en lien avec celui-ci appartiennent à Paiements Canada, aux 
commanditaires du Sommet ou aux conférenciers. Qu’importe le motif, il 
vous est interdit d’utiliser ou de reproduire, comme de permettre à 
quiconque de le faire, les marques de commerce (y compris, sans s’y 
limiter, « Paiements Canada » et « SOMMET de Paiements Canada ») 
ou les autres noms commerciaux mentionnés durant le Sommet ou 
figurant sur les documents distribués au Sommet ou en lien avec celui-
ci, à moins d’avoir reçu préalablement la permission écrite de Paiements 
Canada. 

Par éviter toute confusion, rien dans le présent contrat n’est réputé 
transmettre au participant les droits légaux et bénéficiaires qui se 
rapportent aux marques de commerce et aux autres noms commerciaux 
qui appartiennent à Paiements Canada ou qui sont utilisé sous licence 
par celle-ci. Le présent contrat ne vous accorde pas non plus de droits 
ou de droits de licence sur toute autre propriété intellectuelle de 
Paiements Canada. Tous ces éléments de propriété intellectuelle 
appartiennent exclusivement à Paiements Canada en tout temps. 

 

Autorisation du conférencier 

Je reconnais que Paiements Canada enregistrera toutes les 
présentations au SOMMET de Paiements Canada (le « SOMMET ») et 
que l’organisation peut les rendre publiquement accessibles aux 
intéressés dans le secteur des paiements pendant ou après 
l’événement. 



 

 

En contrepartie de la tribune qu’on me fournit, j’autorise Paiements 
Canada à enregistrer, à diffuser en continu, à filmer et à photographier 
ma présentation au SOMMET, ainsi qu’à la distribuer, à la diffuser par 
quelque moyen que ce soit ou à la modifier sans autre autorisation de 
ma part, en totalité ou en partie, dans le monde entier et à perpétuité, à 
des fins éducatives, y compris sur les sites Web de Paiements Canada, 
dans ses médias sociaux et sur tout autre canal. Par le fait même, 
j’accorde à Paiements Canada le droit d’utiliser la présentation seule ou 
assortie du contenu connexe, comme mon nom, ma photo et mes 
informations biographiques, ainsi que le matériel écrit complémentaire, 
en tout ou partie. Je comprends qu’on m’attribuera la paternité de la 
présentation et du matériel qui l’accompagne, que je resterai propriétaire 
des idées et des concepts traités et que je pourrai les présenter ailleurs 
sans restriction. 

Par la présente, j’atteste que : 

j’enverrai une photo (très gros plan, soit tête seulement) et une courte 
notice biographique (100 mots maximum) à jorlando@payments.ca dès 
que possible; 

je respecterai les dates limites communiquées par Paiement Canada 
pour la préparation et la présentation du contenu (et du matériel 
complémentaire). 

Le moment et la durée des séances, la liste des participants et tout autre 
point lié à l’organisation du contenu sont laissés à l’entière discrétion de 
Paiements Canada, à moins d’indication contraire expresse. 

Je comprends que ma séance peut être modifiée sans préavis. 

J’atteste que je suis pleinement habilité à accorder ces droits et 
autorisations. Je détiens tous les droits requis pour la présentation et le 
matériel complémentaire, et j’aviserai par écrit Paiements Canada si ce 
n’est pas le cas. L’utilisation de la présentation ou du matériel 
complémentaire ne brimera aucunement les droits d’un tiers. Si un tiers 
affirme le contraire, j’accepte de collaborer avec Paiements Canada 
pour défendre ma position ou répondre à ces allégations. 

Pour toute question sur les présentes déclarations, écrire à 
info@paiements.ca. 



 

 

Pour consulter les avis juridiques de Paiements Canada, accéder au site 
https://www.paiements.ca/avis-importants. 




