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Merci d'avoir choisi MADPI GLOBAL. 

Ces conditions s'appliqueront à tout service que vous nous engagez et sont 
soumises à toutes autres conditions dont vous et MADPI GLOBAL pourriez convenir 
à l'avenir. 

Nous avons hâte de travailler avec vous.  

MADPI GLOBAL s'engage à protéger les informations personnelles que nous 
collectons, utilisons et divulguons dans le cadre de la prestation de services 
professionnels et de l'exploitation de notre cabinet, conformément à toutes les 
exigences réglementaires applicables, y compris la législation applicable en matière 
de confidentialité, et conformément à nos obligations professionnelles. En tant 
qu'enquêteurs en exercice, nous avons des obligations professionnelles et éthiques 
de maintenir confidentielles les informations que nous avons reçues dans le cadre 
de nos relations avec nos clients. Nous essayons de protéger contre la perte, 
l'utilisation abusive et l'altération de vos informations personnelles. Nous avons mis 
en place des mesures administratives, techniques et physiques raisonnables pour 
protéger vos informations personnelles. Néanmoins, MADPI GLOBAL ne garantit 
pas la sécurité ou la confidentialité des communications effectuées par e-mail ou 
autrement via ce Site. Si vous préférez que toute correspondance ou tout document 
qui vous est envoyé, ou par vous, soit transmis avec un degré de certitude ou de 
protection plus élevé (par exemple, cryptage), veuillez-nous en informer. De plus, si 
vous avez des inquiétudes ou des doutes sur l'authenticité ou le moment de toute 
communication électronique prétendument envoyée par nous, veuillez nous 
contacter immédiatement. 

En accédant et en naviguant sur le Site, vous indiquez votre acceptation et votre 
respect de notre Politique de confidentialité. MADPI GLOBAL se réserve le droit de 
modifier la Politique de confidentialité à tout moment. Vous devez consulter 
régulièrement la politique de confidentialité. Si une modification n'est pas acceptable 
pour vous, vous devez cesser d'accéder et d'utiliser le Site. 

Accéder ou utiliser le Site, ou nous contacter, ne constitue pas un professionnel-
client, ou toute autre forme de relation. Aucun contrat ne subsiste tant que la 
commande n'est pas acceptée. 

Le Site peut contenir des liens vers des sites Web exploités par d'autres parties. 
MADPI GLOBAL ne contrôle pas les vastes informations diffusées et accessibles 
via ces liens et n'essaie pas de le faire. Les liens sont fournis uniquement à des fins 
de commodité et MADPI GLOBAL n'approuve pas les informations contenues dans 
les sites Web liés ni ne garantit leur exactitude, leur actualité ou leur adéquation à un 
usage particulier. MADPI GLOBAL fournit ces liens vers d'autres sites Web à titre 
de commodité, et l'utilisation de ces sites est à vos risques et périls. 
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Le Contenu du Site est fourni uniquement à titre informatif. Le Contenu est à jour à 
la date de la première publication mais peut changer à tout moment et sans préavis. 
Le Contenu ne constitue pas un avis juridique ou autre avis professionnel. Le 
Contenu ne doit pas être considéré comme précis, fiable, complet, actuel, opportun 
ou adapté à un usage particulier, sans avoir reçu les conseils de l'un de nos 
enquêteurs ou de tout autre professionnel affilié que nous avons mandaté pour votre 
dossier. Personne ne doit agir, ou ne pas agir, sur la seule base du Contenu. MADPI 
GLOBAL n'assume aucune responsabilité pour toute erreur, omission ou 
inexactitude sur le Site ou dans le Contenu. 

L'accès et l'utilisation du Site et le téléchargement du Contenu se font à vos risques 
et périls. MADPI GLOBAL ne déclare, ne garantit ni ne garantit que le Site ou le 
Contenu est compatible avec vos systèmes informatiques ou que le Site ou le 
Contenu est ou sera exempt de virus, vers, chevaux de Troie ou dispositifs de 
désactivation ou tout autre code qui se manifeste ou des propriétés destructrices ou 
a des effets nocifs. Vous êtes responsable de la mise en œuvre des mesures de 
protection pour protéger la sécurité et l'intégrité de votre système informatique, et 
vous êtes responsable de l'intégralité du coût de tout service, réparation ou 
connexion de et à votre système informatique qui peut être nécessaire en raison de 
votre utilisation du Site. 

MADPI GLOBAL ne recueille pas d'informations personnelles telles que votre nom, 
numéro de téléphone ou adresse e-mail à moins que vous ne les fournissiez 
volontairement, généralement en nous contactant via le formulaire de contact, e-
mail, téléphone, courrier postal ou en effectuant un paiement. Nous collecterons, 
utiliserons ou divulguerons ces informations personnelles dans le seul but de vous 
fournir nos services. Nous maintenons des journaux de serveur et des journaux Web 
qui collectent et enregistrent automatiquement tout le trafic entrant sur notre site, y 
compris votre adresse IP (Internet Protocol). Cependant, nous n'essayons pas de 
lier ces adresses à l'identité des personnes visitant le Site. 

MADPI GLOBAL collecte des cookies, de très petits fichiers texte qui sont stockés 
sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site Internet. Nous utilisons des cookies 
à diverses fins et pour améliorer votre expérience en ligne sur notre site Web. 

Vous pouvez modifier vos préférences et refuser certains types de cookies à stocker 
sur votre ordinateur lors de votre navigation sur notre site. Vous pouvez également 
supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur, mais gardez à l'esprit 
que la suppression des cookies peut vous empêcher d'utiliser certaines parties de 
notre site Web. 

Cookies strictement nécessaires 

Ces cookies sont essentiels pour vous fournir les services disponibles via notre site 
Web et pour vous permettre d'utiliser certaines fonctionnalités de notre site Web. 
Sans ces cookies, nous ne pouvons pas vous fournir certains services sur notre site 
Web. 
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Cookies de fonctionnalité 

Ces cookies sont utilisés pour vous offrir une expérience plus personnalisée sur 
notre site Web et pour mémoriser les choix que vous faites lorsque vous utilisez 
notre site Web. Par exemple, nous pouvons utiliser des cookies de fonctionnalité 
pour mémoriser vos préférences linguistiques ou mémoriser vos informations de 
connexion. 

Cookies de suivi et de performance 

Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations afin d'analyser le trafic sur 
notre site Web et la manière dont les visiteurs utilisent notre site Web. 

Par exemple, ces cookies peuvent suivre des éléments tels que le temps que vous 
passez sur le site Web ou les pages que vous visitez, ce qui nous aide à 
comprendre comment nous pouvons améliorer notre site Web pour vous. Les 
informations collectées via ces cookies de suivi et de performance n'identifient aucun 
visiteur individuel. 

Cookies de ciblage et publicitaires 

Ces cookies sont utilisés pour afficher des publicités susceptibles de vous intéresser 
en fonction de vos habitudes de navigation. Ces cookies, servis par nos fournisseurs 
de contenu et/ou de publicité, peuvent combiner les informations qu'ils ont collectées 
sur notre site Web avec d'autres informations qu'ils ont collectées de manière 
indépendante concernant les activités de votre navigateur Web sur leur réseau de 
sites Web. Si vous choisissez de supprimer ou de désactiver ces cookies de ciblage 
ou publicitaires, vous verrez toujours des publicités, mais elles ne vous concerneront 
peut-être pas. 

Pour toute question relative à notre politique en matière de cookies et à vos choix, 
merci de nous contacter. 

Tout le Contenu, texte, audio, vidéo, matériaux, conceptions, logos, graphiques, 
images contenues dans le Site, le code du programme, l'architecture et la mise en 
page du Site, et les pages Web qui s'y trouvent, sont protégés par le droit d'auteur et 
la propriété de MADPI GLOBAL. Lorsque vous téléchargez ou imprimez une copie 
du contenu, vous devez inclure tous les droits d'auteur, marques de commerce et 
autres avis qui apparaissent sur le site. Vous n'acquérez aucun droit, titre ou intérêt 
sur tout contenu télécharger ou copié. 

Vous ne pouvez pas accéder au Site ou utiliser le Site ou le Contenu de quelque 
manière ou à des fins illégales. Sans le consentement écrit préalable de MADPI 
GLOBAL, vous ne pouvez pas accéder au Site ou utiliser le Site ou le Contenu à 
des fins qui sortent du cadre de la Politique de confidentialité, ou qui viole les droits 
de MADPI GLOBAL, de tout membre du personnel de MADPI GLOBAL, ou toute 
autre personne. Sans limiter ce qui précède, sans un tel consentement, vous ne 
pouvez PAS vous engager ou effectuer, directement ou indirectement, l'une des 
activités suivantes avec le site ou le contenu ou toute partie de celui-ci: 
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Aucune diffusion. Mettre à disposition, distribuer, afficher, afficher, diffuser, publier, 
republier, retransmettre, communiquer au public ou diffuser; pas de modification. 
Créer une œuvre dérivée, modifier, traduire, sélectionner, organiser, fusionner, 
compiler ou combiner d'une autre manière avec d'autres données ou d'autres 
contenus ou encadrer depuis ou sur un autre site Web; 

Pas de grattage. Le grattage, qu'il s'agisse de grattage d'écran, de grattage de base 
de données ou de toute autre activité destinée à collecter, stocker, réorganiser, 
résumer ou manipuler tout Contenu, que ce soit par un programme automatique ou 
un processus manuel; 

Aucune opération. Vendre, concéder sous licence, sous-licencier ou s'engager dans 
toute autre transaction commerciale relative au Site, au Contenu ou à toute 
reproduction de tout ou partie de ceux-ci sur tout support; 

Pas de décompilation. Décompilation, désassemblage, ingénierie inverse ou autre 
exploitation du Site, de son architecture ou du logiciel ou du code sous-jacent; et 

Aucune utilisation extérieure autorisée. Toute activité qui sort du champ d'activité 
autorisé par la politique de confidentialité; 

Vous acceptez en outre de ne pas endommager, désactiver, surcharger ou 
détériorer le site ou d'interférer avec l'utilisation et la jouissance de toute autre partie. 

Nous pouvons interrompre tout ou partie du Site à tout moment. Nous pouvons 
bloquer ou limiter votre accès au Site si: (a) vous enfreignez les Conditions 
d'utilisation du Site; (b) vous enfreignez toute loi ou réglementation applicable 
relative à votre utilisation du Site; (c) vous vous engagez dans une conduite que 
nous jugeons, à notre seule discrétion, offensante, préjudiciable, diffamatoire ou 
autrement préjudiciable à nous ou à d'autres. 

Pour demander l'autorisation à l'égard de toute activité avec le site ou le contenu qui 
n'est pas autorisée par la politique de confidentialité, veuillez nous contacter. 

MADPI GLOBAL maintient et exploite ce Site depuis ses bureaux situés à Montréal, 
Canada. Cette politique de confidentialité est régie et interprétée en vertu des lois de 
la province de Québec, Canada. Le district judiciaire applicable est le district 
judiciaire de Montréal. La langue de l'arbitrage sera l'anglais. Si une partie de cette 
politique de confidentialité est jugée illégale, nulle ou inapplicable, alors cette partie 
sera immédiatement interrompue et n'affectera pas la validité et l'applicabilité des 
autres stipulations. 

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des suggestions concernant 
cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter à madpi@madpiglobal.com; 
ou écrivez-nous au: 4141, rue Sherbrooke Ouest, bureau 650, Montréal, Québec 
H3Z 1B8. 
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