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 MODALITÉS D’UTILISATION DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE CO NNEXTS™ D’ONTERA 
 

1. L’Entente. Les présentes modalités et conditions (« Modalités d’utilisation des présents services ») décrivent 
les droits, les obligations et les limites d’O.N.Tel Inc., exerçant ses activités sous la raison sociale Ontera 
(« Ontera » ou « nous » ou « notre ») et de vous, l’abonné, en ce qui a trait aux produits filaires (« équipements 
de l’abonné ») et aux services filaires, à tarifs non réglementés par le CRTC (nommés collectivement « les présents 
services »), que vous fournit Ontera. Ensemble, ces Modalités d’utilisation du service et (i) la facture d’Ontera vous 
étant remise pour de tels services, l’ensemble des Modalités figurant dans les présentes; (ii) l’ensemble des 
politiques et règlements ayant trait  aux services offerts par Ontera et dont il est question dans les présentes 
Modalités d’utilisation du service ou qu’il pourrait vous être nécessaire de consulter au moment de commander ou 
d’utiliser de tels services; et (iii) toutes modalités ajoutées ou incorporées en tout temps par voie de référence dans 
les présentes Modalités de service (« les documents ») constituent notre entente avec vous (« l’Entente »). En cas 
de différend ou d’incompatibilité entre les Documents et les Modalités d’utilisation du service, les présentes 
Modalités d’utilisation du service prévaudront. Si vous avez signé ou accepté un contrat de service distinct avec 
Ontera, ledit contrat prévaudra. Ni vous, ni les préposés des ventes ou du Service à la clientèle, ni les agents, 
détaillants ou employés d’Ontera n’êtes autorisés à modifier la présente Entente et vous ne pouvez pas vous fier à de 
telles modifications, le cas échéant. À titre d’abonné, vous seul êtes responsable de l’utilisation que vous et d’autres 
utilisateurs (« utilisateurs ») faites du Service, et vous devez : (a) adopter les mesures nécessaires afin d’assurer que 
les présents services soient utilisés conformément aux modalités de la présente Entente et (b), assumer toutes 
responsabilités découlant de toute rupture de la présente Entente. Dans le cadre de la présente Entente, le terme 
« vous » sera parfois utilisé pour signifier l’abonné et les Utilisateurs. 
 
2. Imputation de frais, facturation et paiement. Vous devrez acquitter l’ensemble des frais mensuels de service, 
d’accès et d’utilisation en vigueur, les frais d’installation et/ou de mise en service et toutes autres sommes, tous 
autres frais et droits, le cas échéant, ainsi que les taxes correspondantes (« les frais ») précisés au moment de 
l’acquisition des présents services ou à l’occasion, lorsqu’Ontera vous le précisera. Sauf avis contraire figurant sur la 
facture d’Ontera, l’imputation des Frais débutera le jour de la mise en service initiale. Par la suite, Ontera vous 
facturera tous les mois et vous serez tenu de payer Ontera, à échéance, les Frais mensuels facturés par Ontera. Pour 
que votre paiement nous parvienne à temps et que nous puissions le traiter avant la date limite, veuillez payer votre 
facture dans un délai suffisant (habituellement de 5 à 7 jours si vous payez par la poste ou dans un établissement 
financier). Ontera dispose de 12 mois pour porter les Frais encourus, à compter de la date à laquelle de tels Frais ont 
été engagés. Dans l’éventualité où votre paiement ne parviendrait pas à Ontera avant la date de facturation 
suivante, ou dans les 30 jours de la date d’émission de toute facture définitive dans le cas de services discontinués, 
des intérêts composés sur le solde dû au taux de 2 % par mois (ou 26,82 % par année – « frais de supplément de 
retard  ») vous seront imputés à compter de la date de facturation. Ontera pourrait, à l’occasion, modifier les Frais 
de supplément de retard. Si vous désirez questionner ou contester des Frais quelconques, vous devez le faire dans les 
90 jours de la date de la facture contestée, sans quoi vous serez estimé en avoir accepté tous les Frais. Sauf avis 
contraire inscrit sur la facture, aucun des Frais contestés par vous ne sera jugé en souffrance, à moins qu’Ontera soit 
convaincu à juste titre que votre contestation a pour but d’éviter ou de retarder le paiement. 
 
Ontera pourrait, à l’occasion, vous imputer des frais d’administration ou des frais pour activités exercées sur votre 
compte si, par exemple, elle devait déployer des efforts en vue de percevoir votre compte en souffrance, si le solde 
dû dépassait la limite de crédit prévue pour votre compte, si votre paiement était renvoyé ou refusé, si vous modifiez 
les données d’identification personnelle, ou si vos services étaient suspendus, discontinués ou rétablis. Les frais 
d’administration vous étant imputés s’inscrivent dans les Frais que vous devez payer à Ontera en vertu de la présente 
Entente.  
 
Vous devez faire en sorte que les renseignements sur la facturation et le paiement de vos factures fournis à Ontera 
(notamment vos nom, adresse postale, adresse à domicile, numéro de téléphone, données de carte de crédit ou de 
compte de banque) soient en tout temps à jour. En vertu de la présente Entente, en fournissant à Ontera des données 
en vue du règlement de votre facture mensuelle par carte de crédit, par compte bancaire ou par tout autre mode de 
paiement préautorisé, vous autorisez Ontera à imputer tout montant non réglé et tout Frais dû à cette carte de crédit 
ou à ce compte bancaire. 
 
3. Modifications. Dans la mesure où la loi ne l’interdit pas, Ontera pourra modifier les présents services et/ou la 
présente Entente, y compris les frais et autres redevances pertinentes, ou toutes caractéristiques, tous contenus, 
toutes structures et autres aspects de l’un ou l’autre des présents services. Ontera vous avisera d’avance de toutes 
modifications apportées à la présente Entente et de toutes modifications importantes à vos services en publiant un 
avis sur le site www.ontera.ca, en vous transmettant un avis par la poste ou un message annexé à votre facture 
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mensuelle ou par tout autre moyen apte à retenir votre attention. Si vous refusez de telles modifications, votre seul 
recours sera d’annuler les services faisant l’objet de tels frais. Si vous continuez à utiliser de tels services une fois les 
modifications apportées, dans la mesure où les lois en vigueur ne l’interdisent pas, vous consentez formellement à ce 
qui suit : (i) vous serez jugé avoir accepté les modifications sans qu’une entente écrite supplémentaire ou 
confirmation formelle ne soit requise; (ii) vous renoncez formellement à toutes exigences d’avis réglementaires et 
d’acceptation expresse de telles modifications, sauf dans le cas de ceux prévus dans le présent paragraphe; et (iii) 
vous consentez à payer pour tous les services précisés. 
 
4. Annulation des présents services et inexécution.  
 
Pour annuler l’un ou l’autre de vos services, communiquez avec le Service à la clientèle d’Ontera (voir les textes à la 
fin de la présente Entente). L’annulation du service entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle vous aurez 
communiqué avec Ontera. Les Frais pertinents pour cette période de 30 jours, y compris les frais d’annulation 
anticipée, liés aux modalités d’utilisation des présents services acquis à forfait d’Ontera, vous seront imputés. 
 
Ontera pourra, sans recours et pour quelque motif que ce soit, interrompre l’un ou l’autre ou tous les services fournis 
et/ou annuler la présente Entente sur préavis par écrit de 30 jours. 
 
Si vous enfreignez l’une ou l’autre des clauses de la présente Entente, Ontera pourra, dans la mesure permise par la 
loi et sans recours : (a) s’introduire dans vos lieux et saisir tous les équipements d’Ontera reliés aux présents services 
fournis ou exiger que vous les lui remettiez aussitôt ces équipements en bon état; (b) accélérer la facturation des 
Frais et autres sommes prévues en vertu de la présente Entente de sorte que ces sommes soient dues à la date 
d’annulation; et (c) discontinuer tous services, et mettre un terme à la présente Entente en vous transmettant un avis 
écrit précisant la date limite pour le paiement de l’ensemble des sommes dues par vous en vertu de la présente 
Entente, ladite date limite ne précédant pas les 10 jours (ou toute autre date permise par la loi) de la date d’un tel 
avis. 
 
5. Suspension des présents services. En cas de rupture de la présente Entente, Ontera pourra, sur préavis 
raisonnable, suspendre l’un ou l’autre des présents services. Une telle suspension ne modifie en rien l’obligation qui 
vous incombe de payer pour de tels services.  
 
6. Modes de paiement particuliers : Dépôts et autres modes. Ontera pourrait, dans certaines circonstances 
exceptionnelles et pour éviter que vos services soient annulés ou suspendus, exiger que vous acquittiez les Frais de 
façon provisoire, nonobstant votre cycle de facturation mensuelle et que vous soyez tenu de payer à la date ou avant 
la date stipulée. 
 
Ontera pourrait exiger en tout temps que vous versiez un dépôt dans l’un ou l’autre des cas suivants : (a) Ontera ne 
possède sur vous aucun renseignement de solvabilité et les données de crédit soumises sont insatisfaisantes; (b) 
votre cote de solvabilité auprès d’Ontera est insatisfaisante en raison de vos habitudes de paiement pour ses services 
d’Ontera au cours des deux années précédentes; ou (c) les risques de perte que vous représentez sont au-dessus de la 
moyenne. De tels dépôts porteront intérêt simple, au taux mensuel périodique accordé par la Banque Royale du 
Canada dans le cas de comptes d’épargnes. Ces intérêts seront calculés tous les mois, le dernier jour de la période de 
facturation mensuelle et répartis au prorata de la portion de mois pendant laquelle Ontera détient un tel dépôt. Sur 
annulation des présents services ou si les conditions justifiant la retenue d’un dépôt n’existent plus, Ontera imputera 
un tel dépôt et tous les intérêts accumulés aux frais et à toutes autres sommes impayées et encore dues par vous et 
vous remboursera ensuite toute somme restante, ainsi que les intérêts, le cas échéant. 
 
7. Les identifiants. Les identifiants (identifiants de téléphone, de compte, de carte d’appel ou de NIP, de messagerie 
électronique, d’adresse IP ou de page Web, de code d’accès, par ex.) vous étant assignés ne vous appartiennent pas 
et Ontera pourrait les modifier, voir même les supprimer en tout temps, moyennant un préavis. 
 
8. Obligation de fournir le Service. Ontera se réserve le droit de juger si l’un ou l’autre de ses services peuvent être 
offerts à un candidat abonné quelconque, y compris, mais sans s’y limiter, dans les circonstances suivantes : (a) Si 
Ontera devait engager des dépenses inhabituelles que le candidat abonné ne pourra pas défrayer; à titre d’exemple, 
les dépenses visant assurer le droit de passage ou de construction spéciale; (b) Si le candidat abonné doit encore de 
l’argent à Ontera, sauf s’il agit à titre de garant; ou (c) Si le candidat abonné ne fournit pas de dépôt ou d’alternative 
raisonnable en vertu des Modalités d’utilisation du service. 
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Si Ontera ne peut fournir le service au candidat abonné au moment de sa requête, elle lui fournira une explication 
par écrit sur demande.  

Ontera n’assume aucune responsabilité pour les réclamations, les dommages, les pertes ni les dépenses découlant ou 
reliées à l’indisponibilité de l’un ou l’autre de ses services ou à la décision d’Ontera de ne pas fournir l’un ou l’autre 
des services requis. 

9. Connexion et équipements non fournis par Ontera. Il vous incombe de fournir, d’installer et d’entretenir 
l’ensemble des installations, des logiciels et des équipements non fournis par Ontera (« équipements non fournis 
par Ontera »), y compris le câblage et les équipements à l’intérieur des lieux jusqu’au point de rencontre des 
installations de la compagnie de téléphone locale et de vos installations. Vous êtes responsable des interruptions et 
des dommages causés par le Matériel non fourni par Ontera, y compris des conséquences que de telles interruptions 
et de tels dommages pourraient avoir sur la capacité d’autres abonnés d’obtenir les services d’Ontera. Ontera pourra 
adopter toute mesure jugée nécessaire afin de régler de tels problèmes, y compris vous facturer les frais encourus 
pour y arriver. 
 
La responsabilité pour l’état et pour l’accès, le maintien de la sécurité, la confidentialité et les risques reliés aux 
équipements de l’abonné vous revient à vous seul. 
 
Il vous incombe de raccorder vos installations et vos équipements au besoin après l’annulation des présents services 
fournis par Ontera. 
 
10. Le matériel fourni par Ontera : le droit d’accès aux lieux. Les équipements fournis par Ontera (c’est-à-dire 
tout appareil, équipement ou matériel appartenant ou fourni par Ontera et utilisé dans le contexte des présents 
services fournis) demeure la propriété d’Ontera. Vous devez donc : (i) prendre raisonnablement soin des 
équipements fournis par Ontera; (ii) ne pas vendre, louer, transférer, hypothéquer, assigner ni grever les équipements 
fournis par Ontera; (iii) ne pas déplacer ni déménager les équipements fournis par Ontera; et (iv) nous retourner sans 
tarder et à vos frais les équipements fournis par Ontera sur annulation des présents services auxquels ce matériel est 
relié. À défaut de respecter ces obligations, vous devrez nous rembourser la valeur au détail non escompté des 
équipements fournis par Ontera, ainsi que les frais que nous pourrions encourir en tentant de réclamer lesdits 
équipements. À défaut de ce qui précède, des frais pourront vous être imputés, tel que précisé au moment de la 
réception desdits équipements fourni par Ontera. 
 
Ontera fournira au besoin les services d’entretien et de réparation découlant de l’usure normale des équipements 
fournis par elle. D’autres frais pour travaux d’entretien et de réparation exécutés en dehors des heures normales 
d’opération pourraient également vous être imputés. Vous pourriez de plus devoir défrayer les coûts de réparation ou 
de remplacement des équipements fournis par Ontera en cas de perte, de vol ou de dommages à de tels équipements 
découlant de votre négligence délibérée ou de votre manque d’y apporter un soin raisonnable. Vous êtes responsable 
dans tous les cas pour les dommages causés par vous ou par l’équipement non fourni par Ontera aux équipements et 
installations d’Ontera. 
 
Ontera pourra accéder aux lieux où sont fournis ou sur le point d’être fournis les présents services pour y installer, 
inspecter, réparer, maintenir ou enlever les équipements fournis par Ontera, ou pour maintenir, protéger, enquêter, 
modifier ou améliorer l’exploitation de tels services, ou pour inspecter et exécuter les travaux d’entretien nécessaires 
lorsque les installations fournies par l’abonné engendrent des interruptions ayant incidence sur le réseau. Il vous 
incombe d’obtenir le consentement des personnes touchées et de le transmettre à Ontera, sauf en cas urgent ou suite 
à une ordonnance de la cour. 
 
11. Restrictions de l’utilisation des présents services. Il vous est interdit : 
 
a) d’utiliser les présents services à des fins autres que des fins personnelles et aux fins personnelles des personnes 
que vous autorisez à utiliser les présents services. Vous n’êtes pas autorisé à revendre les présents services, ni à 
recevoir de droits et de profits pour l’utilisation de les présents services, ni à partager ou à transférer les présents 
services; 
 
b) d’utiliser les présents services ou de permettre qu’ils soient utilisés à des fins ou d’une manière contraire à la loi, 
y compris à des fins criminelles, d’usurpation du droit de propriété intellectuelle, de harcèlement ou de perturbation 
du réseau ou en vue de faire des appels ennuyeux ou offensants; 
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c) d’utiliser les présents services ou de permettre que ceux-ci soient utilisés de manière à en empêcher l’utilisation 
équitable et proportionnée par autrui; 
d) de restructurer, déconnecter, d’enlever, de réparer, de modifier ou de perturber d’une manière ou d’une autre les 
présents services, le matériel, les installations d’Ontera et de toute autre entreprise de télécommunication ou 
fournisseur de services de télécommunication, de télévision par le câble et d’accès sans fil fixe utilisés dans le cadre 
de la prestation des présents services; 
 
e) de tenter de se prévaloir des présents services sans payer les tarifs correspondants; et/ou 
 
f) d’utiliser l’un ou l’autre des présents services de manière à contourner ou à tenter de contourner le réseau 
d’Ontera. 
 
Nous pourrons, à l’occasion, instaurer certaines politiques et limites et certains règlements (nommés collectivement 
« Politiques ») ayant trait  à l’utilisation des présents services, des équipements de l’abonné, du matériel non fourni 
par Ontera et de tous produits, contenus, applications ou services utilisés conjointement avec de tels services, 
équipements de l’abonné ou matériel non fourni par Ontera. Toute utilisation que vous faites de tels services est 
assujettie à ces Politiques. Nous vous fournirons un avis de telles Politiques et de toutes modifications y étant 
apportées. Les politiques d’utilisation acceptable d’Ontera, présentées sur le site 
http://www.ontera.ca/fr/legal_aup.html sont intégrées aux présentes Modalités d’utilisation du service par voie de 
référence. Vous devez vous conformer aux lois et aux Politiques d’Ontera en vigueur lorsque vous utilisez les 
présents services, les équipements de l’abonné, le matériel non fourni par Ontera ou tous produits, contenus, 
applications ou services utilisés conjointement avec les présents services, les équipements de l’abonné et le matériel 
non fourni par Ontera. Si vous vous livrez à des activités interdites en vertu de nos Politiques, nous pourrons 
suspendre ou mettre fin aux présents services et résilier la présente Entente et tout autre contrat de service entre vous 
et l’entité Ontera, et ce, sans vous transmettre de préavis. Nous pourrons de plus vous imputer les frais encourus par 
Ontera ou par toute entité d’Ontera si vous violez les Modalités du présent paragraphe, y compris, les coûts encourus 
pour vous obliger à les respecter.  
 
Ontera se réserve le droit de limiter, de modifier, de suspendre ou de mettre fin aux présents services comme elle 
l’entend si l’accès, l’utilisation ou le raccordement des présents services aux équipements de l’abonné, au matériel 
non fourni par Ontera ou aux installations d’autres entreprises de télécommunication et fournisseurs de services de 
télécommunication, de télévision par le câble et d’accès sans fil fixe venaient perturber ou léser l’exploitation ou 
l’utilisation des services d’Ontera ou des installations d’autres entreprises de télécommunication et fournisseurs de 
services de télécommunication, de télévision par le câble et d’accès sans fil fixe fournis par des tiers. 
 
12. La responsabilité de l’abonné pour ses appels téléphoniques. Vous êtes responsable des appels téléphoniques 
composés de votre numéro de téléphone et y étant facturés, peu importe qui les a composés ou acceptés. 
 
13. Confidentialité des dossiers de l’abonné et de ses données de solvabilité; renseignements personnels et sur 
le crédit. À moins que vous n’en fournissiez le consentement formel, ou que leur divulgation soit exigée par une 
autorité ayant pouvoir légal, ou qu’ils soient requis en cas d’urgence médicale, juridique ou en situation de crise, ou 
en cas de danger imminent à la vie ou à la propriété et que votre consentement ne peut être obtenu en temps 
opportun, les renseignements qu’Ontera conserve sur vous (à l’exception de vos nom, adresse et numéro téléphone 
publié) sont confidentiels et Ontera ne les divulguera pas à quiconque, à l’exception de : (a) le client; (b) une 
personne qui, de l'avis raisonnable de la compagnie, cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire 
du client; (c)  une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la 
prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les 
renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin; (d) une compagnie qui s'occupe de fournir au client des services 
reliés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient requis à 
cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin; (e) 
un mandataire de la compagnie dont les services ont été retenus aux fins d'obtenir le règlement de l'état de compte 
du client, sous réserve que les renseignements soient requis et ne soient utilisés qu'à cette fin; (f) une autorité 
publique ou le mandataire d'une autorité publique, aux fins des alertes publiques d'urgence, si l'autorité publique a 
conclu être en présence d'un danger imminent ou sur le point de se produire mettant en danger la vie, la santé ou la 
sécurité de tout particulier et que le danger pourrait être évité ou minimisé par la divulgation de l'information; ou (g) 
une affiliée qui fournit des services de télécommunication ou de radiodiffusion au client, à condition que les 
renseignements soient requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne 
soient utilisés qu'à cette fin.  Ontera protégera vos renseignements personnels conformément à la Politique de 
confidentialité d’Ontera publiée sur le site http://www.ontera.ca/fr/legal privacy.html. Toute responsabilité d’Ontera 
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quant à la divulgation des renseignements sur ses abonnés allant à l’encontre des prescriptions du paragraphe 13 
n’est en rien limitée par le paragraphe 14. 

Votre consentement formel sera estimé avoir été donné dans les cas suivants : si vous fournissez une autorisation 
écrite ou verbale, laquelle est appuyée par un tiers indépendant; une autorisation électronique par numéro de 
téléphone sans frais ou par Internet; si vous fournissez une autorisation verbale au moyen d’un enregistrement 
sonore qu’Ontera conservera; si vous fournissez une autorisation fournie par tout autre moyen, à condition que vous 
ou un tiers indépendant produisiez un enregistrement impartial et documenté d’une telle autorisation. 

14. Exclusion de garanties, etc.  En ce qui a trait à l’un ou l’autre des équipements et services d’Ontera et l’un ou 
l’autre des équipements de l’abonné (sauf dans la mesure prévue ci-dessous), Ontera n’offre aucune garantie, 
représentation ni condition de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, y compris les garanties, représentations 
ou conditions de conformité à un usage particulier, de qualité marchande, de titre ou d’absence de contrefaçon. 
Toutes garanties, déclarations ou conditions, expresses ou implicites, sont exclues par les présentes dans la mesure 
permise par les lois en vigueur. Les équipements de l’abonné sont soumis aux modalités et conditions stipulées dans 
la garantie courante ou prolongée du fabricant duquel L’abonné aura obtenu ou acheté de tels équipements. Ontera 
ne garantit nullement l’absence d’erreurs et d’interruption de ses services. Ontera n’est nullement responsable envers 
L’abonné ou toute autre personne en cas de dommages directs, indirects, de dommages-intérêts spéciaux, 
consécutifs, punitifs, accessoires de quelque nature et pour quelque motif que ce soit découlant de l’utilisation de 
l’un ou l’autre de ses services. 

15. Interruption des services. Ontera peut interrompre Vos Services en tout temps pour une durée quelconque, sans 
nécessité d’aucun avis et sans encourir aucune responsabilité pour inspecter, installer, remplacer, réparer ou faire des 
travaux de maintien (ou pour des raisons techniques obligatoires) sur l’Équipement ou les lieux. 

16. Limitation de la responsabilité d’Ontera. DANS LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, 
LA RESPONSABILITÉ D’ONTERA ET DE SES FOURNISSEURS EN CE QUI A TRAIT À LA NÉGLIGENCE, 
À LA VIOLATION DE L’ENTENTE, AUX DÉLITS CIVILS OU À TOUTE AUTRE CAUSE D’ACTION, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, À LA VIOLATION FONDAMENTALE, SE LIMITE AU PAIEMENT, 
SUR DEMANDE, DE DOMMAGES RÉELS DIRECTS D’UN MONTANT MAXIMAL 20 $ OU DE TOUTE 
SOMME ÉGALE AUX FRAIS DE SERVICE PAYABLES PENDANT UNE PANNE DE SERVICE 
QUELCONQUE, LE MONTANT LE PLUS ÉLEVÉ PRÉVALANT.  SAUF DANS LE CAS DU PAIEMENT 
SUSMENTIONNÉ ET DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, ONTERA (OU SES 
FOURNISSEURS) NE SERA TENUE RESPONSABLE, EN AUCUN CAS ENVERS VOUS OU ENVERS 
QUELQUE TIERCE PARTIE QUE CE SOIT POUR LES DOMMAGES, DIRECTS OU INDIRECTS, LES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FINANCIERS, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS, Y COMPRIS, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, POUR LA PERTE DE DONNÉES, DE REVENUS, DE PROFITS OU POUR L’INCAPACITÉ DE 
RÉALISER LES ÉCONOMIES ESPÉRÉES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE LA 
NÉGLIGENCE OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE ENTENTE, PAR ONTERA OU PAR SES 
FOURNISSEURS (Y COMPRIS LA VIOLATION FONDAMENTALE ET TOUTE AUTRE VIOLATION). 

Sans restreindre le caractère de ce qui précède, Ontera n’est nullement responsable pour ce qui suit : 

(a) les actes ou omissions quelconques d’entreprises de télécommunication dont les installations servent établir des 
connexions à des endroits qu’Ontera ne dessert pas directement; (b) toute diffamation ou violation du droit d’auteur 
provenant de la transmission ou de la réception de documents par l’entremise des installations d’Ontera; ou (c) toute 
contrefaçon de brevet découlant du fusionnement ou de l’utilisation d’installations fournies par L’abonné avec celles 
d’Ontera. Les limitations de responsabilités décrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux dommages occasionnés par 
des blessures corporelles ou engendrant la mort, ni aux dommages à vos locaux ou à toute autre propriété si de tels 
dommages sont entièrement le fruit de la négligence d’Ontera. 
 
17. Généralités. À titre d’entreprise réglementée par le gouvernement fédéral, la présente Entente avec Ontera et les 
éléments constitutifs ayant trait à sa validité, sa composition, son rendement et son application sont régis par les lois 
et règlements du Canada en vigueur. S’y appliquent uniquement les lois et règlements de la province désignée à titre 
d’adresse de facturation. La présente Entente peut être révisée, modifiée ou résiliée au besoin lorsque de telles lois et 
de tels règlements l’exigent. Dans l’éventualité où l’une ou l’autre des dispositions de la présente Entente serait 
déclarée nulle ou en conflit avec l’une ou l’autre de ces lois ou l’un ou l’autre de ces règlements, ladite disposition 
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pourra être supprimée ou modifiée, sans que la validité des autres dispositions en soit touchée. La présente Entente, 
y compris les Documents révisés de quelque manière que ce soit constituent l’Entente indivisible entre vous et 
Ontera et remplace toutes ententes écrites ou verbales antérieures en ce qui a trait aux mêmes éléments constitutifs. 
Sauf dispositions contraires dans les présentes, la présente Entente ne peut être modifiée ni révisée suite à un 
abandon de recours, aux habitudes commerciales établies ni de quelque autre façon que ce soit. Ontera pourrait, en 
tout temps et sans préavis ni consentement préalable de sa part, transférer ou céder la présente Entente, en tout ou en 
partie, y compris ses droits aux comptes clients. 
 
La présente Entente a été rédigée en français à la demande expresse des parties. This Agreement has been drawn up 
in the English language at the express request of the parties. L’utilisation que vous faites des présents services 
constitue la preuve de votre acceptation et de votre consentement aux modalités et conditions qui régissent la 
présente Entente. Ontera n’assume aucune responsabilité en cas de défaut de satisfaire à ses engagements lorsqu’un 
tel défaut découle d’événements en dehors de sa volonté raisonnable, y compris en cas fortuit. L’expression « y 
compris » veut dire « y compris, mais sans s’y limiter ». 
 
18. Propriété intellectuelle. Les marques de commerce, droits d’auteur, concepts de marque, noms, logos et dessins 
que nous utilisons constituent les biens intellectuels, enregistrés ou non, utilisés sous licence par Ontera et ses 
sociétés affiliées. Ensemble, ils sont réputés à titre de biens de grande valeur, appartenant à leurs propriétaires 
respectifs et il vous est interdit de les afficher, de les utiliser ni de les copier de quelque manière que ce soit à des 
fins commerciales ou à quelques autres fins. 
 
19. Annuaires téléphoniques. Comme la loi le prévoit et selon les exigences réglementaires, Ontera mettra vos 
nom, adresse et numéros de téléphone à la disposition d’éditeurs d’annuaires téléphoniques en format papier et 
électronique et de fournisseurs de services de standardiste. Par ailleurs, sous réserve de l’exception ci-dessous ayant 
trait au fournisseur du service 911, vous pouvez faire en sorte que vos données d’inscription (nom, adresse et 
numéros de téléphone) soient omises de tels annuaires ou services, moyennant le paiement de frais de numéro non 
inscrit ou confidentiel. Il se peut toutefois que de tels éditeurs d’annuaires téléphoniques en format papier et 
électronique et fournisseurs de services de standardiste obtiennent vos numéros de téléphone et votre adresse de 
sources autres qu’Ontera. De plus, les fournisseurs du service 911 pourront obtenir vos nom, adresse et numéros de 
téléphone, même si vous avez demandé et payez pour des numéros non inscrits ou confidentiels. Ontera n’est 
nullement responsable envers vous ou envers quelque autre tierce partie que ce soit pour les erreurs, les inclusions 
ou omissions pouvant se glisser dans les inscriptions ou annuaires téléphoniques. 
 
20. Choix de fournisseur de services interurbains. Il vous est permis de choisir un fournisseur de services 
interurbains parmi ceux avec lesquels Ontera a conclu un accord de connexion. Dans le cas où Ontera vous fournit le 
service local sans interurbain, Ontera pourra vous fournir les services interurbains avant la mise en service par 
l’entreprise de téléphonie interurbaine choisie afin que vous puissiez avoir l’accès ininterrompu aux services 
interurbains. 
 
21. Services d’urgence 911. En plus des responsabilités d’Ontera stipulées dans les présentes, les limitations 
suivantes s’appliquent à la clause touchant l’approvisionnement des services d’urgence 911 par Ontera. 
 
Pour que le service 911 fonctionne correctement, vous devez utiliser l’adaptateur faisant partie des équipements de 
l’abonné par Ontera (« l’Adaptateur ») et tous autres équipements de l’abonné à l’adresse de service. À défaut de 
vous conformer à cette demande, Ontera ne sera nullement responsable envers vous ou envers quelque autre tierce 
partie que ce soit. 
 
En ce qui a trait à l’approvisionnement des services d’urgence 911 par l’entremise des services d’Ontera, Ontera 
n’assume aucune responsabilité dans les cas suivants :  
 
a) En cas de diffamation verbale ou écrite ou de la violation des droits d’auteur découlant de la transmission, à partir 
de vos locaux ou de vos lieux, de documents ou de messages par l’entremise des services d’Ontera, ou enregistrés 
sur les équipements de l’abonné ou sur des équipements non fournis par Ontera; 
 
b) En cas de dommages découlant de vos actes et de tout défaut, négligence ou omission de votre part pendant 
l’utilisation ou l’exploitation des équipements de l’abonné et/ou non fournis par Ontera; 
 
c) En cas de dommages découlant de la transmission de documents ou de messages au caractère illicite, transmis, en 
votre nom, par l’entremise des services Ontera; ou  
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d) En cas d’actes, d’omissions ou de négligence de la part d’autres entreprises de télécommunication et fournisseurs 
de services d’accès aux télécommunications, à la télévision par le câble et aux services sans fil fixes lorsque leurs 
installations servent à établir la connexion entre vos installations et les équipements de l’abonné et/ou non fournis 
par Ontera. 
 
À l’exception de cas où la négligence dont a fait preuve Ontera engendre des blessures corporelles, la mort ou des 
dommages à votre propriété ou à vos lieux, la responsabilité d’Ontera pour une telle négligence en ce qui a trait à 
l’approvisionnement obligatoire des services d’urgence 911 se limite à tout au plus 20 $ ou à toute somme égale aux 
frais de service payables pendant une panne de service quelconque, le montant le plus élevé prévalant. Toutefois, si 
Ontera faisait preuve d’une conduite délibérément fautive, grossièrement négligente ou anticoncurrentielle, ou en 
cas de violation découlant de la négligence grossière d’Ontera, sa responsabilité ne serait nullement limitée par le 
présent paragraphe. 
 
Soutien des services d’urgence 911 dans le cas de service téléphonique sur Internet. VEUILLEZ LIRE 
ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS SUR LES  SERVICES D’URGENCE 911.  
En acceptant d’utiliser ou de payer pour les présents services, vous reconnaissez et êtes d’accord avec tous les 
renseignements sur les limitations d’utilisation de la composition du 911 présentés ci-dessous. Vous reconnaissez et 
êtes conscient du fait que la composition du 911 offerte avec les présents services n’est pas de type limité et que, tel 
que décrit ci-dessous, une telle composition du 911 diffère, de façon marquée, du service 911 habituel. Vous 
consentez à mettre au courant de ces limitations toutes personnes pouvant avoir accès à la composition du 911 à 
partir de l’endroit où les présents services sont installés, y compris les utilisateurs que vous avez autorisés à utiliser 
les présents services : 
  
a) L’accès au service d’urgence 911 est offert uniquement sur les équipements de l’abonné (Passerelle) par Ontera 
dans ce but. 
 
b) Les appels 911 composés pourraient être acheminés à un répartiteur autre que ceux utilisés dans le cas de la 
composition du 911 habituelle. Le répartiteur pourrait être situé dans un CPASP (centre de prise d'appels pour la 
sécurité du public) ou être un préposé au service d’urgence local desservant l’adresse fournie au moment de vous 
inscrire au Service. 
 
c) La composition du 911 offerte avec les présents services ne fonctionnera pas si la Passerelle est en panne, qu’elle 
n’est pas configurée correctement ou si les présents services ne fonctionnent pas pour une raison ou une autre, y 
compris, mais sans s’y limiter, en cas de panne de courant, de panne du réseau à large bande, de la suspension ou de 
la déconnexion des présents services en raison de questions de paiement. En cas de panne de courant, vous devrez 
peut-être réinitialiser ou reconfigurer la Passerelle avant de pouvoir utiliser les présents services, y compris aux fins 
de composition du 911. 
 
d) La composition du 911 ne fonctionnera pas correctement si vous déménagez la Passerelle à un endroit autre que 
celui indiqué à Ontera au moment de vous abonner aux présents services. Dans un tel cas, vous devrez composer le 
1.888.566.8372 et mettre votre adresse à jour au moins deux jours avant la date du déménagement si vous voulez 
que les appels 911 soient acheminés au bon endroit. 
 
e) Le répartiteur du CPASP (centre de prise d'appels pour la sécurité du public) qui reçoit l’appel 911 à partir des 
présents services ne pourra pas automatiquement saisir et/ou retenir les données du numéro de téléphone et 
d’emplacement. Cela veut dire que le répartiteur pourrait ne pas connaître le numéro de téléphone ni l’emplacement 
de la personne ayant composé l’appel 911. Par conséquent, si vous composez le 911 à partir des présents services, 
vous devez immédiatement signaler au répartiteur l’endroit d’où vous appelez (ou l’endroit où il y a urgence, s’il 
diffère). Vous devez faire en sorte de ne pas interrompre la connexion avec le répartiteur, car celui-ci ne connaîtra 
sans doute pas le numéro d’où vous appelez. Vous ne devez pas raccrocher avant que le répartiteur ne vous dise de 
le faire. Si, par mégarde, la communication devait être interrompue, vous devez rappeler tout de suite. Si vous êtes 
incapable de parler et de décrire l’endroit où vous êtes, le répartiteur du service d’urgence pourrait ne pas pouvoir 
vous repérer. Si vous composez le 911 et raccrochez, l’appel sera discontinué. 
 
f) Il se pourrait que certains problèmes techniques occasionnent une surcharge dans le réseau et que votre appel au 
service 911, composé à partir des présents services, renvoie un signal d’occupation ou que le délai de réponse soit 
plus long que dans le cas d’appels au 911 habituels. 
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g) Au moment de vous abonner aux présents services ou en fournissant un avis de déménagement des présents 
services, vous devez aussi fournir l’emplacement réel de la Passerelle, sans quoi les appels au 911 pourraient être 
mal dirigés ou acheminés au mauvais fournisseur local de service d’urgence 911. 
 
h) Vous reconnaissez et êtes conscient du fait qu’Ontera n’est nullement responsable de quelque panne de service 
que ce soit et/ou de votre incapacité de composer le 911 à partir des présents services ou d’accéder au personnel du 
service d’urgence en raison des caractéristiques et limites de composition du 911 décrites dans les présentes. Vous et 
toute tierce personne ou tout utilisateur utilisant les présents services consentez à soutenir, à indemniser et à tenir 
franc de tout préjudice Ontera et ses cadres dirigeants, ses directeurs, ses employés, ses sociétés affiliées, ses agents 
et tout autre fournisseur de service vous fournissant des services reliés aux présents services, contre toutes 
réclamations, toutes pertes, tous dommages, toutes amendes, toutes pénalités et tous coûts (y compris, mais sans s'y 
limiter, les frais d'avocats) en cas de panne ou d’une interruption des présents services, y compris les pannes ou 
interruptions reliées à la composition du 911. 
 
POUR NOUS JOINDRE : 
Au téléphone : Service à la clientèle d’Ontera : 1-888-5-ONTERA. 
 
 


