Agence de rénovation du bâtiment Inc. (ARB)
Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation avant toute navigation.
Avis légal et Conditions d'utilisation
Renseignements généraux
Le présent Site web (ci-après le «Site ») est la propriété de Agence de rénovation du bâtiment Inc.
(ARB) (ci-après « ARB ») et est géré par cette dernière. Le Site ne constitue qu'un moyen de
communication et de diffusion et les renseignements diffusés ou entreprises ou individus référés sur
ce Site sont purement informatifs. L’utilisation de ce Site implique que vous consentez aux
modalités et conditions ci-après énoncées. Ces modalités et conditions peuvent, sans préavis, être
modifiées. ARB vous autorise à utiliser le présent Site selon les présentes conditions (ci-après désignées
les «Conditions ») que vous devez accepter. Dès que vous naviguez sur le Site personnellement ou pour
une tierce partie, vous acceptez d'être lié par les modalités et stipulations du présent contrat, et ce, tant
et aussi longtemps que vous êtes sur le Site et vous consentez tacitement aux Conditions d’utilisation.
Vous reconnaissez avoir lu et compris ces Conditions. En cas de désaccord aux Conditions d’utilisation,
veuillez quitter le présent Site et ne plus l’utiliser.
Utilisation
Les Clients doivent limiter l’utilisation du Site uniquement dans le but de faciliter leurs choix
d’entrepreneurs pour l’exécution de leurs projets de rénovation ou de construction. Le mode de
classement et d’apparition des résultats de recherche sont établi de manière aléatoire. Suite à une plainte
d’un client, une évaluation de l’entrepreneur concerné sera effectuée et selon la gravité de la situation,
ARB se réserve le droit de retirer l’affichage de l’entrepreneur du présent Site.
Le présent site est destiné à une utilisation personnelle et non commerciale. En conséquence, aucune
personne utilisant le présent Site ou y naviguant n'est autorisée à reproduire, transmettre, afficher,
exécuter, publier, distribuer, modifier, de manière permanente ou provisoire, partielle ou totale, tout
contenu et informations retrouvés sur le présent Site. Toutes ses activités, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, sont formellement interdites.
Il est interdit d'établir des liens et hyperliens avec le contenu ou toutes pages du présent Site sans le
consentement écrit d’ARB. Si vous désirez créer un lien vers le Site d’ARB, veuillez communiquer par
courriel avec notre service à la clientèle.

Limite de responsabilité
ARB ne constitue qu'un moyen de communication et de diffusion et les renseignements diffusés ou
entreprises ou individus référés sur ce Site sont purement informatifs . À cet égard, ARB n'exerce
aucun contrôle et ne peut garantir l'exactitude, la fiabilité, la véracité des informations contenues sur le
Site ni la qualité, ni la compétence des entreprises ou individus référés. ARB ne fait aucune promesse de
qualité, de fiabilité et de compétence concernant les entreprises et individus référés et ARB vous suggère
de consulter leurs offres de services et de produits et leur prix avant de les utiliser.

ARB ne prend aucun engagement et n’offre aucune garantie aux clients sur les travaux exécutés par les
entrepreneurs trouvé sur le Site. ARB ne saurait être tenu responsable du préjudice, direct ou indirect,
subi par le client dû à une faute quelconque de l’entrepreneur. L’entrepreneur est le seul responsable des
estimations et des travaux exécutés chez un client. ARB n’est pas un entrepreneur et ne fournit aucun
service de rénovation ni de construction. ARB est totalement indépendant des entrepreneurs présent sur
le Site web. ARB n’est pas responsable des différends, réclamations, pertes, préjudices ou dommages de
quelque nature que ce soit pouvant découler ou résulter de la conduite d’un fournisseur de services. Le
client est le seul responsable de ses plans et devis, mais également de vérifier si ceux-ci sont conformes
aux lois, règlements et normes en vigueur et si les entrepreneurs de services listés dans le Site respectent
lesdites lois, règlements et normes. Il est de la responsabilité du client de vérifier la validité des
assurances des entrepreneurs et de s’assurer que ces entrepreneurs possèdent les licences nécessaires à
l’exécution des travaux demandés.
ARB fait tout en ses moyens pour fournir des informations exacts et complets sur le présent Site mais
n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude et la mise à jour de ces informations.
ARB ne prend aucun engagement ni aucune responsabilité envers le client quant à l’exactitude, la
disponibilité, la fiabilité, l’exhaustivité et la validité des données affichées. ARB affiche des informations
sur des entrepreneurs mais ne garantit pas que ses informations soient exactes, à jour ou exempte
d’erreurs. Les documents qui se trouvent sur le Site ne sont fournis qu'à titre informatif, Il est important
pour tout client venant sur le Site actuel de toujours valider les informations qu'il y prend ou y consulte.
ARB ne prend aucun engagement quant à la disponibilité, la continuité et l’accessibilité aux services du
Site. Vous acceptez que l'utilisation du site soit à vos risques. ARB présente des hyperliens vers d’autres
sites web mais n’assume aucune responsabilité quant au contenu de ces sites. Si vous utilisez ces sites
vous le faites à vos risques. Toute personne qui utilise ou navigue sur le présent Site est informée et
reconnaît que le présent Site et l’ensemble de son contenu vous sont offerts sans aucune garantie de
quelque nature que ce soit.
ARB peut changer le contenu de toute information disponible sur le présent Site à tout moment sans
quelconque avertissement. Le Site peut ne pas être à jour et ARB ne prend aucun engagement de mise à
jour des informations sur le présent Site. ARB ne peut garantir que le présent Site sera sans interruption ni
sans problème technique ou qu’il demeurera en ligne. ARB n'est aucunement responsable des dommages,
y compris les dommages compensatoires, directs ou indirects, ou de tout autre dommage de quelque
nature que ce soit pouvant avoir été causé aux utilisateurs ou à toute autre personne morale ou physique,
par les services et produits vendus par les entreprises ou individus référés par le Site, par quelque
équipement technique ou technologique que ce soit dans son Site ou par quelque erreur humaine ou
technique pouvant se produire à quelque étape que ce soit, de problèmes ou de défectuosités techniques
du réseau électronique ou du réseau de communications, des systèmes d'ordinateurs en ligne, de
serveurs, d'équipements informatiques, de logiciels, de transmissions de données ou de tout autre
problème technique ou de congestion du Site Internet ou autres.
ARB, ses dirigeants, ses administrateurs, ses employés ou ses mandataires ne font aucune
représentation ou garantie quant à la qualité, l’exactitude ou l’intégralité des renseignements
fournis, des services et produits offerts par les entreprises ou individus référ és sur le Site et
l’information peut contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques, ou certaines omissions
peuvent survenir. Le Site ainsi que les produits et services annoncés sur ce Site peuvent ne pas être
disponibles.

TOUTES INFORMATIONS DISPONIBLES SUR CE SITE INCLUANT LES ENTREPRISES ET INDIVIDUS RÉFÉRÉS
SONT FOURNIS "TEL QUEL" SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE, NI EXPLICITE NI IMPLICITE,
ET VOUS RENONCEZ A TOUTES LES GARANTIES DE QUELQUE NATURE, EXPLICITE OU IMPLICITE. VOUS Y
ACCÉDEZ, LE NAVIGUEZ ET L’UTILISEZ À VOS PROPRES RISQUES. ARB NE SERA TENU RESPONSABLE
D’AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU DIRECT (DONT LES DOMMAGES POUR PERTE D’AFFAIRES, DE
PROFITS, FRAIS JURIDIQUES, ET AUTRES). QUE LE DOMMAGE SOIT BASE SUR UN BRIS DE CONTRAT, UN
BRIS DE GARANTIE OU UN TORT (DONT LA NEGLIGENCE). VOUS TENEZ QUITTE ET INDEMNE ARB DE
TOUTE RESPONSABILITÉ POUVANT DÉCOULER DE CEUX -CI, Y COMPRIS MAIS DE FAÇON NONLIMITATIVE, DUS À LA PRÉSENCE DE VIRUS ET CE, NONOBSTANT QUE ARB AVAIT OU POUVAIT
AVOIR CONNAISSANCE DE CETTE ÉVENTUALITÉ.
En conséquence, ARB ne serait être tenue responsable du contenu, de la véracité, de l'existence, de la
nature, de la qualité, de la légalité, de la sécurité, des services et produits offerts par les entreprises ou
individus qui sont référés ainsi que de la conformité des annonces.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que
tout contenu auquel il accède est exempt de virus et de tout autre élément nuisible.
ARB ne saurait pour quelque motif que ce soit répondre ou être tenue pour responsable de quelque
dommage que ce soit, directs ou indirects découlant de l’utilisation du présent Site ou de tout autre site
auquel vous accédez pendant votre utilisation du présent Site même si ARB a été informée de la
possibilité que de tels dommages surviennent. L’utilisateur dégage expressément ARB de toute
responsabilité quant à toute perte ou préjudice qu'il pourrait subir suite à l'utilisation ou la navigation sur
le présent Site
Hyperliens
ARB met à votre disposition sur ce présent Site les coordonnés de différents entrepreneurs ainsi que des
hyperliens menant à leurs différents sites web.
Le présent Site offre des liens vers des Sites Internet exploités par d’autres entrepri ses qu’ARB. En
cliquant sur ces liens, vous quittez le Site géré par ARB. ARB n’exerce aucun contrôle sur
l’exploitation de ces Sites Internet externes et le fait qu’ils soient répertoriés sur ce Site n’engage
d’aucune façon la responsabilité d’ARB.
Un hyperlien à partir du Site de ARB n’est pas une indication que ARB endosse la tierce partie ou son Site,
ni qu’elle a une relation d’affaires avec celle-ci. Sachez que ces autres Sites peuvent avoir des pratiques
différentes de celles d’ARB. Ces autres Sites sont la propriété de tierces parties et sont gérés par ces
dernières. En aucun cas, ARB ne prend quelconque engagement et ne sera pas responsable de la non
disponibilité, ni du contenu de ces Sites qui sont la propriété de tierces parties. ARB n’est pas responsable
des pratiques de ces autres Sites et vous suggère de consulter leur politique avant de les utiliser.
Aucun renseignement apparaissant sur le présent Site ne pourra être interprété comme étant une
approbation pour une entreprise ou un individu pour les produits ou services offerts et vous ne
pourrez assumer une quelconque association que ce soit entre ARB et les entreprises ou individus et
leurs produits et services offerts. Aucune telle approbation ou association ne doit être inférée de la
présence de tels renseignements sur le présent Site.

Entreprises référencées
Le Site offre des liens ou références vers des entreprises et des individus. ARB n’est aucunement
responsable d'examiner, d'évaluer ou de garantir la qualité et la compétence de ces entreprises ou
individus. ARB n'engage aucune responsabilité pour les actes, services et produits de ces entreprises,
individus ou de toute autre tierce partie. Vous contractez avec ces entreprises et individus à vos risques et
périls. Il vous est conseillé fortement de vous informer et de connaître leurs conditions de vente avant de
contracter avec eux.
Indemnisation
Vous convenez par la présente de prendre fait et cause pour ARB advenant le cas où une poursuite
judiciaire serait intentée contre celle-ci à la suite d'une contravention aux présentes conditions
d'utilisation par vous ou tout usager de votre accès à ARB.
La sécurité
Les serveurs d’ARB sont protégés par un coupe-feu (firewall). ARB utilise des équipements sécuritaire et
performant afin que la transmission des informations se fasse de manière sécuritaire sur notre Site. ARB
vous conseille de garder votre navigateur à jour pour être totalement sécuritaire.
Comme le risque est toujours possible et que les mesures de sécurité ne sont pas parfaites, vous devez
être conscient et consentir à un niveau de risque dans la transmission des informations. ARB se dégage de
toute responsabilité ou dommage, sauf en cas de négligence de sa part et se dégage de toute
responsabilité ou dommage résultant de force majeure ou hors de son contrôle.

ARB ne garantit pas une efficacité ni une sécurité totale. Il est possible qu'un pirate informatique réussisse
à pénétrer sur le serveur. Il est donc important de garder à l'esprit, qu'il est toujours possible qu'un
individu malintentionné accède aux serveurs d’ARB ou de son fournisseur de services et utilise, à ses fins
propres, certains renseignements personnels laissés par les utilisateurs. EN AUCUN CAS ARB, ni aucun de
ses administrateurs, ne pourront être tenus responsables d'actes de piratage informatique ni être blâmés
pour quelque dommage ou perte que cela pourrait occasionner à un utilisateur du Site. Le Site peut subir
des pannes occasionnelles et certaines erreurs de programmation peuvent être provoquées par des mises
à jour ou par des événements indépendants de la volonté des administrateurs.
Modification de l’entente
Les Conditions du présent Site peuvent en tout temps être changés et ce, sans préavis. Advenant tout
changement, ARB s’engage à faire tout en son pouvoir afin de publier rapidement et diligemment le
changement sur la présente page. Tout changement entrera en vigueur au moment de sa publication sur
le Site.
Informations recueillies lors d’une visite
Lors d’une visite sur le Site, les serveurs enregistrent votre adresse IP. L’enregistrement de votre adresse
IP nous sert uniquement à l’administration du Site et suivre votre visite. La connaissance de votre adresse
IP ne servira pas à vous associer avec d’autres renseignements afin de vous identifier.

ARB utilise parfois une fonction de votre navigateur Web appelée « témoin » (« cookies ») afin d’obtenir
des renseignements non personnels, tel la fréquentation du Site afin de documenter son utilisation. Le
témoin sera envoyé à votre navigateur par nos serveurs et s'enregistrera sur votre disque dur. ARB utilise
uniquement le témoin afin de rendre plus agréable votre visite sur le Site en sauvegardant vos choix
antérieurs.
La plupart des navigateurs Internet vous permettent d'effacer les témoins du disque dur de votre
ordinateur, de les bloquer ou de recevoir un avertissement avant leur implantation. Veuillez-vous référer
aux instructions de votre navigateur pour en apprendre plus sur ces fonctions. Si vous refusez les témoins,
vous aurez quand même accès au Site mais il est possible que votre navigation en soit affectée et que
vous ne puissiez profiter de certains services.
L’ARB ne garantit pas La confidentialité et la sécurité des informations, personnelles ou non, transmises
via le présent site Web ou par courrier électronique.
Google Analytics édité par Google Inc. utilise des cookies à des fins d’analyse de l’activité du site. Ce
dernier reste par ailleurs assujetti au strict respect des exigences de protection des renseignements
personnels et dispose à cet effet d’une politique de respect de la vie privé consultable à l’URL
:http://www.google.com/privacy.html
L’ARB ainsi que l’intégralité de ses codes sources, appartiennent à l’ARB, et font l’objet d’une protection
sur la base de la loi sur le droit d’auteur.
De la loi applicable, de la juridiction et du lieu
La présente entente, ce Site et son utilisation sont régis par les lois en vigueur dans la province de
Québec et les lois du Canada qui s’y appliquent. Les tribunaux compétents du Québec, dans le
district de Montréal auront une compétence exclusive pour entendre toute dispute résultant de ou
relatif à cette entente. Chaque partie accepte la juridiction et le lieu desdits tribunaux.
Les utilisateurs du site provenant de l'extérieur de la province de Québec reconnaissent qu'ils ont la
responsabilité de se conformer aux lois locales.
Générales
En accédant à ce site Web, vous reconnaissez avoir lu et acceptez intégralement les Termes et conditions
d’utilisation et vous reconnaissez que tout utilisation ou navigation sur le présent site web est à vos
propres risques.
Le fait qu’une disposition des présentes conditions d’utilisation soit déclarée nulle, illégale ou
inexécutoire, par un tribunal compétent, n’aura aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire
des autres dispositions des présentes.
À moins que le contexte ne s'y prête pas, le masculin et le féminin sont interchangeables et utilisés sans
discrimination dans tous les textes de ce site Web.
Pour obtenir des informations additionnelles sur les termes et conditions d’utilisation du présent site web,
veuillez communiquer avec nous par courriel.

