CONDITIONS D’UTILISATION
En vigueur le 30 septembre 2016
VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE LA PRÉSENTE ENTENTE RELATIVE (CI-APRÈS APPELÉE
« ENTENTE ») AUX CONDITIONS D’UTILISATION AVANT DE NAVIGUER SUR CE SITE INTERNET
(CI-APRÈS APPELÉ « SITE ») APPARTENANT ET EXPLOITÉ PAR STERINOVA. EN CONSULTANT CE
SITE INTERNET, VOUS CONSENTEZ À LA PRÉSENTE ENTENTE RELATIVE AUX CONDITIONS
D’UTILISATION (CI-APRÈS APPELÉES « CONDITIONS D’UTILISATION »). SI VOUS NE CONSENTEZ
PAS, VEUILLEZ QUITTER LE SITE ET FAIRE FI DE L’INFORMATION QU’IL CONTIENT.
1. Acceptation des règles
Bienvenue sur le site Internet de Sterinova, www.sterinova.com. En naviguant dans notre Site,
vous acceptez d’être lié(e) par et de vous conformer à la présente Entente relative aux
Conditions d’utilisation. Ce Site est contrôlé et exploité par Sterinova, à partir de SaintHyacinthe, au Québec, et son contenu a été élaboré afin de se conformer aux lois et aux
règlements du Canada. Ce Site ainsi que les présentes Conditions d’utilisation sont régis par les
lois du Québec ainsi que les lois du Canada applicables, sans égard aux principes en matière de
conflits de loi. Vous acceptez d’être lié(e) par ces lois.
2. Informations et conditions médicales
Bien que les informations sur les produits disponibles sur le Site soient fournies par Sterinova et
sont exclusivement destinées à des fins d’information générale, il est possible que ces produits
ne soient pas tous disponibles dans tous les pays. Certains produits pharmaceutiques listés sont
disponibles uniquement sur ordonnance d’un médecin ou d’un professionnel de la santé
qualifié. Les informations sur les produits ne visent pas à fournir une information médicale
complète. Nous n’offrons aucun diagnostic médical personnalisé ni de conseils spécifiques
concernant le traitement des patients. Seul votre médecin ou un professionnel de la santé peut
déterminer si un produit décrit au présent Site est approprié pour vous.
SI VOUS CROYEZ SOUFFRIR D’UNE CONDITION MÉDICALE, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE
MÉDECIN TRAITANT OU UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. Assurez-vous de toujours obtenir les
informations médicales complètes sur vos médicaments prescrits (incluant les effets bénéfiques
de leur utilisation et leurs effets secondaires potentiels) en discutant de l’utilisation appropriée
de ceux-ci directement avec votre médecin traitant ou avec un professionnel de la santé. Les
professionnels de la santé trouveront des informations complètes dans les monographies des
produits. Les informations sur ces produits sont susceptibles de changer d’un pays à l’autre. Les
patients, les médecins et les autres professionnels de la santé doivent consulter les ressources
médicales et les autorités de réglementation locales pour obtenir des informations adaptées à
leur pays. De plus, la réglementation actuellement en vigueur dans de nombreux pays limite (et
dans certains cas interdit) la capacité de Sterinova à fournir de l’information ou à répondre
directement aux questions des patients relativement aux produits qui leur sont prescrits sous
ordonnance. Sterinova répondra cependant aux demandes de votre professionnel de la santé
qualifié conformément aux lois et règlementations applicables.

3. Utilisation des informations
Vous pouvez naviguer librement sur le Site, mais vous êtes seulement autorisé à télécharger ou
utiliser les informations qui y sont contenues – y compris les textes, images et documents audio
et vidéo (ci-après appelés les « Informations ») – à des fins personnelles et non commerciales.
Vous ne pouvez pas distribuer, modifier, transmettre, réutiliser, transférer ou utiliser les
Informations à des fins commerciales, sans l’autorisation écrite de Sterinova. Vous devez
conserver et reproduire chaque mention relative aux droits d’auteur et aux autres droits de
propriété contenue dans toute Information que vous téléchargez. Sauf mention contraire, tout
ce que vous voyez ou lisez sur le Site est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé
autrement que de la manière prévue dans ces Conditions d’utilisation ou dans le texte sur le Site
sans l’autorisation écrite préalable de Sterinova.
Sauf disposition contraire à ce paragraphe, Sterinova n’offre aucune garantie quant à
l’exactitude, la pertinence ou la fiabilité du contenu du Site, ni en ce qui a trait aux erreurs ou
aux omissions qu’il pourrait contenir. En aucun cas les Informations contenues sur le Site ne
peuvent être interprétées comme étant un avis juridique. Sterinova décline toute responsabilité
quant à l’usage qui en est fait. Sterinova ne garantit ni n’affirme que l’utilisation que vous ferez
des éléments affichés sur le Site ne portera pas atteinte aux droits de tiers non détenus par
Sterinova ou liés à celle-ci. En dehors de cette autorisation restreinte, Sterinova n’accorde ni ne
confère aucune licence et aucun droit sur les Informations, ou sur les droits d’auteur de
Sterinova ou de toute autre partie.
4. Marques déposées/droits de propriété intellectuelle
Sauf mention contraire, tous les noms de produits figurant sur le Site, qu’ils soient ou non écrits
en majuscules, italique, ou suivis du symbole de marque déposée, sont des marques de
commerce appartenant à Sterinova, des sociétés de son groupe ou des personnes lui ayant
accordé une licence. Le Site peut également contenir ou mentionner des brevets, des
renseignements commerciaux, des technologies, des produits et processus exclusifs ou d’autres
droits de propriété détenus par Sterinova et/ou des tiers. Il ne vous est accordé ni conféré
aucune licence ni aucun droit sur ces marques de commerce, brevets, secrets commerciaux,
technologies, produits, processus et autres droits de propriété de Sterinova et/ou de tiers.
5. Exonération de garantie et limitation de responsabilité
Bien que Sterinova s’efforce de garantir que les Informations fournies sur le Site soient exactes
et à jour, celles-ci pourraient contenir des inexactitudes ou des erreurs. Sterinova se réserve le
droit, à tout moment et sans préavis, d’effectuer des changements, des corrections et/ou
d’apporter des améliorations aux Informations ainsi qu’aux produits et programmes décrits
dans celles-ci. Sterinova n’offre aucune garantie et ne prend aucun engagement quant à
l’exactitude des Informations. Sterinova décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou
d’omissions dans le contenu du Site. TOUTES LES INFORMATIONS SONT DONNÉES « TELLES
QUELLES ». STERINOVA N’OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À L’EXHAUSTIVITÉ OU
L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS CONTENUES SUR LE SITE OU QUANT À LEUR UTILISATION
POSSIBLE. PAR CONSÉQUENT, LES UTILISATEURS ET LES VISITEURS SUR LE SITE SONT TENUS

D’ÉVALUER ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS EN CONSÉQUENCE. NI STERINOVA, NI LES
AUTRES SOCIÉTÉS QUI LUI SONT AFFILIÉES, NI LES ÉVENTUELS TIERS QUI PARTICIPENT À LA
CRÉATION, AU DÉVELOPPEMENT OU À LA FOURNITURE DU SITE NE PEUVENT ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU
PUNITIFS DÉCOULANT DE L’ACCÈS AU SITE, DE SON UTILISATION OU DE SON INDISPONIBILITÉ,
OU DE TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS LE CONTENU DU SITE. Sterinova décline aussi toute
responsabilité, et ne devrait pas être tenue responsable, en cas de dommages causés à votre
équipement informatique ou à vos autres biens, et de virus susceptibles d’infecter ces derniers
à la suite de votre accès au Site. Sterinova se réserve le droit de supprimer ou d’interrompre
l’accès au Site à tout moment, sans avis préalable et sans engager sa responsabilité.
6. Protection des renseignements personnels
Sterinova respecte votre droit à la protection des renseignements personnels, conformément
aux lois du Québec et du Canada sur la protection de la vie privée. Sterinova peut être appelée à
recueillir des renseignements personnels à votre sujet notamment par les communications et
matériels que vous nous transmettez via le Site, par courrier électronique ou autrement, y
compris toutes les données, questions, commentaires, suggestions ou autres éléments
semblables. Ces renseignements personnels sont utilisés exclusivement par Sterinova pour
communiquer avec vous, vous fournir les services ou les renseignements que vous avez
demandés ou vous transmettre des informations susceptibles de vous intéresser. Sterinova ne
se servira des renseignements personnels qu’à ces fins, à moins d’avoir obtenu votre
consentement. Par ailleurs, Sterinova est libre d’utiliser, sans aucune compensation en votre
faveur, les idées, les concepts, les savoir-faire ou les techniques contenues dans les
communications que vous envoyez au Site, à toutes fins, incluant mais sans s’y limiter, le
développement, la fabrication et la commercialisation des produits sur la base de cette
information. Si vous ne désirez pas recevoir de l’information supplémentaire, vous pouvez nous
le faire savoir en communiquant avec nous. Pour cela, il suffit d’en faire la demande via courriel
à info@sterinova.com ou par courrier postal à : Sterinova, 3005, av. José-Maria-Rosell, SaintHyacinthe (Québec) J2S 0J9, Canada.
7. Produits vendus mondialement
Il est possible que le Site contienne des informations sur des produits vendus à travers le
monde, dont certains ne sont pas disponibles dans tous les pays. Une référence à un produit sur
le Site ne signifie pas que ce produit est ou sera nécessairement disponible dans votre pays. Les
produits auxquels il est fait référence sur le Site peuvent être soumis à des exigences
réglementaires différentes selon le pays d’utilisation. Par conséquent, les visiteurs pourraient
être avertis du fait que le Site ou certaines sections de celui-ci sont réservés à certains types
d’utilisateurs spécialisés ou aux résidents de certains pays. Aucune Information contenue sur le
Site ne devrait être interprétée comme une promotion ou une publicité pour un quelconque
produit ou pour l’utilisation d’un quelconque produit qui ne serait pas autorisé par les lois et la
réglementation de votre pays de résidence.
8. Non-responsabilité
Rien sur le Site ne doit être interprété comme une invitation ou une offre au public, ou encore

une invitation ou une offre d’investissement, de souscription, d’achat ou d’échange d’actions ou
d’autres titres de Sterinova ou de ses sociétés liées. En particulier, les résultats réellement
obtenus et les évolutions peuvent être sensiblement différents des prévisions, opinions ou
attentes exprimées sur le Site et les performances passées des titres en matière de tarifs ne
doivent pas être considérées comme des indications pour les performances à venir.
9. Hyperliens vers ce Site
Sterinova n’a pas révisé le contenu ni n’a contrôlé les sites Internet de tiers qui contiennent des
hyperliens vers ce Site et décline toute responsabilité quant au contenu de ces pages ou de tout
autre site comportant des hyperliens vers le présent Site. Si vous voulez que votre site renvoi
vers ce Site, vous ne pouvez le lier qu’à la page d’accueil du Site. Vous ne pouvez pas créer un
hyperlien vers d’autres pages du Site sans l’autorisation préalable écrite de Sterinova. Toute
citation ou utilisation d’un ou de plusieurs sections du Site sans le consentement écrit de
Sterinova est également interdite.
10. Hyperliens vers d’autres sites
Le Site peut contenir des hyperliens qui peuvent être publiés sur le Site pour leur intérêt ou afin
d’aider les visiteurs du Site, mais cela ne signifie pas que nous les recommandons. Lorsque vous
quitterez le Site, nous ferons notre possible pour vous avertir du fait que les conditions
d’utilisation et la politique de confidentialité des sites tiers peuvent être différentes. Toutefois,
Sterinova rejette toute responsabilité relativement aux hyperliens vers les sites de tiers et ne
répond pas de l’exactitude ou de la légalité du contenu de ces sites. Nous déclinons toute
responsabilité découlant d’une violation ou d’une omission dans les politiques de confidentialité
des tiers.
11. Messages publiés sur le Site
Bien que Sterinova puisse parfois surveiller ou vérifier les discussions, les bavardages, les
messages mis en ligne, les transmissions, les bulletins et autres contenus similaires sur le Site et
sur ses réseaux sociaux, Sterinova n’est nullement tenue de le faire et décline toute
responsabilité quant au contenu des Informations publiées ou à l’égard de toute information
fausse ou erronée, diffamatoire, scandaleuse, calomnieuse, mensongère, obscène,
pornographique, blasphématoire, dangereuse ou de toute divulgation confidentielle ou
inexactitude contenue dans l’Information diffusée par l’intermédiaire de ces discussions,
bavardages et autres. Il est interdit de publier ou de transmettre toute information illicite,
promotionnelle, menaçante, calomnieuse, diffamatoire, obscène, scandaleuse, incendiaire,
pornographique ou blasphématoire ainsi que toute information pouvant constituer ou
encourager un comportement susceptible d’être considéré comme un délit, ou pouvant donner
lieu à une action en responsabilité civile ou autrement contrevenir à la loi. Sterinova collaborera
pleinement avec les autorités compétentes et obéira à toute ordonnance des tribunaux lui
demandant ou lui enjoignant de révéler l’identité de toute personne publiant de telles
informations ou un tel contenu.
12. Conséquences
Si nous prenons connaissance du fait que vous avez enfreint certaines conditions et modalités

d’utilisation contenues dans ces Conditions d’utilisation, nous pourrons prendre
immédiatement, et sans avis préalable, les mesures correctives que nous estimons appropriées,
y compris l’interdiction d’accès et d’utilisation des services offerts par Sterinova et la
suppression de toute information, toute donnée ou tout contenu que vous avez publié sur le
Site. Si votre infraction nous a causé préjudice, nous pourrons, à notre seule discrétion, prendre
des actions contre vous afin d’être indemnisés.
13. Mises à jour
Sterinova peut réviser ces Conditions d’utilisation à tout moment en mettant à jour cette page.
Vous êtes liés par de telles modifications et nous vous recommandons par conséquent de
consulter cette page régulièrement afin de réviser les Conditions d’utilisation en vigueur.
14. Mentions légales
Éditeur du Site :
Sterinova
3005, av. José-Maria-Rosell
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 0J9, Canada

