LES CONDITIONS CI-DESSOUS RÉGISSENT L'UTILISATION DU PRÉSENT DOCUMENT.
Votre utilisation de ce document de la Commission géologique de l'Ontario (le « contenu »)
est régie par les conditions décrites sur cette page (« conditions d'utilisation »). En
téléchargeant ce contenu, vous (l'« utilisateur ») signifiez que vous avez accepté d'être lié
par les présentes conditions d'utilisation.
Contenu : Ce contenu est offert en l'état comme service public par le ministère du Développement du Nord
et des Mines (MDNM) de la province de l'Ontario. Les recommandations et les opinions exprimées dans le
contenu sont celles de l'auteur ou des auteurs et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés
officiels de politique gouvernementale. Vous êtes entièrement responsable de l'utilisation que vous en faites.
Le contenu ne constitue pas une source fiable de conseils juridiques et ne peut en aucun cas faire autorité
dans votre situation particulière. Les utilisateurs sont tenus de vérifier l'exactitude et l'applicabilité de tout
contenu avant de l'utiliser. Le MDNM n'offre aucune garantie expresse ou implicite relativement à la mise à
jour, à l'exactitude, à l'intégralité ou à la fiabilité du contenu. Le MDNM ne peut être tenu responsable de tout
dommage, quelle qu'en soit la cause, résultant directement ou indirectement de l'utilisation du contenu. Le
MDNM n'assume aucune responsabilité légale de quelque nature que ce soit en ce qui a trait au contenu.
Liens vers d'autres sites Web : Ce contenu peut comporter des liens vers des sites Web qui ne sont pas
exploités par le MDNM. Certains de ces sites pourraient ne pas être offerts en français. Le MDNM se
dégage de toute responsabilité quant à la sûreté, à l'exactitude ou à la disponibilité des sites Web ainsi reliés
ou à l'information qu'ils contiennent. La responsabilité des sites Web ainsi reliés, de leur exploitation et de
leur contenu incombe à la personne ou à l'entité pour lesquelles ils ont été créés ou sont entretenus (le
« propriétaire »). Votre utilisation de ces sites Web ainsi que votre droit d'utiliser ou de reproduire leur
contenu sont assujettis aux conditions d'utilisation propres à chacun de ces sites. Tout commentaire ou toute
question concernant l'un de ces sites doivent être adressés au propriétaire du site.
Droits d'auteur : Le contenu est protégé par les lois canadiennes et internationales sur la propriété
intellectuelle. Sauf indication contraire, les droits d'auteurs appartiennent à l'Imprimeur de la Reine pour
l'Ontario.
Nous recommandons de faire paraître ainsi toute référence au contenu : nom de famille de l'auteur, initiales,
année de publication, titre du document, Commission géologique de l'Ontario, série et numéro de
publication, nombre de pages.
Utilisation et reproduction du contenu : Le contenu ne peut être utilisé et reproduit qu'en conformité avec
les lois sur la propriété intellectuelle applicables. L'utilisation de courts extraits du contenu à des fins non
commerciales est autorisé, à condition de faire une mention de source appropriée reconnaissant les droits
d'auteurs de la Couronne. Toute reproduction importante du contenu ou toute utilisation, en tout ou en partie,
du contenu à des fins commerciales est interdite sans l'autorisation écrite préalable du MDNM. Une
reproduction jugée importante comprend la reproduction de toute illustration ou figure comme les
graphiques, les diagrammes, les cartes, etc. L'utilisation commerciale comprend la distribution du contenu à
des fins commerciales, la reproduction de copies multiples du contenu à des fins commerciales ou non,
l'utilisation du contenu dans des publications commerciales et la création de produits à valeur ajoutée à l'aide
du contenu.
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