
 

 

 

Conditions d’utilisation  

Ce site web fournit un résumé de votre régime de retraite (le Régime) dans 
des termes simples. Ce n’est pas un document juridique et il ne couvre pas 
tout en détail. Une description complète des règles du Régime est disponible 
dans les documents juridiques qui régissent le Régime, lesquels peuvent 
être obtenus auprès d’EnAvantage. Tous les efforts ont été faits pour ce site 
web soit le plus exact possible. En cas de divergences entre les 
renseignements contenus sur ce site web et les documents juridiques du 
Régime, les documents juridiques prévaudront. Le Régime se réserve le 
droit de changer le contenu de son site web en tout temps et sans préavis. 
Les lois sur les retraites varient d’une province à l’autre. Les renseignements 
figurant sur ce site web sont basés en grande partie sur les lois de l’Ontario 
où le Régime est enregistré. Si vous travaillez à l’extérieur de l’Ontario, des 
règles différentes peuvent s’appliquer à vous. Pour toute question au sujet 
du Régime ou de vos prestations, veuillez communiquer avec EnAvantage. 
 

Le Régime ne sera en aucun cas tenu responsable, par voie de garantie, de 
contrat, de responsabilité délictuelle, de négligence, de responsabilité stricte 
ou autre théorie légale, de tout dommage de quelque nature que ce soit (y 
compris, sans s’y limiter, les dommages directs, indirects, accessoires, 
consécutifs, exemplaires ou punitifs; les pertes de profits, d’usage ou de 
données; les blessures personnelles; les amendes; les frais; les pénalités; 
ou autres obligations), que le Régime ou EnAvantage ait été avisé ou non 
de la possibilité de tels dommages, pouvant résulter de l’utilisation ou de 
l’impossibilité de faire une utilisation de ce site web  ou de son contenu. 
 
Les communications par courriel ne sont pas nécessairement sécuritaires. 
Les renseignements envoyés par courriel, y compris les documents en pièce 
jointe, peuvent se perdre ou être interceptés ou modifiés pendant la 
transmission. Le Régime et son administrateur tiers utilisent des 
mécanismes appropriés pour protéger les renseignements personnels des 
participants contre la perte, le vol, l’accès non autorisé, la divulgation, 
l’utilisation ou la modification. Le Régime ne peut toutefois pas utiliser des 
mécanismes similaires pour protéger les renseignements qui sont envoyés 
par les participants ou entreposés par le fournisseur de services de courriel 
ou infonuagiques ou encore toute autre entité non contrôlée par le Régime.  
 



 

 

Par conséquent, le RRMS n’est pas responsable des communications par 
courriel provenant des participants. Le RRMS déconseille de lui envoyer par 
courriel des renseignements sensibles tels que numéros d’assurance 
sociale, dossiers financiers, renseignements bancaires ou documents 
médicaux, et il n’inclut pas de tels renseignements dans les courriels qu’il 
envoie aux participants. Il incombe aux participants qui communiquent par 
courriel avec le RRMS de prendre les précautions nécessaires pour éviter 
que leurs renseignements personnels ne fassent l’objet d’un accès non 
autorisé ou soient perdus. En communiquant par courriel avec le RRMS, les 
participants conviennent qu’ils sont les seuls responsables des torts que 
pourrait leur causer une infraction à la sécurité des renseignements transmis 
par courriel au RRMS ou détenus par une entité non contrôlée par le 
Régime. Cela inclut, entre autres, la responsabilité en cas de perte financière 
ou de non-respect de la confidentialité des renseignements confidentiels 
dont le participant, le RRMS ou une autre partie pourrait être victime. 
 
Les liens vers d’autres sites web sont fournis à titre de commodité 
seulement. Les liens ne doivent pas être interprétés comme un 
endossement ou une approbation par nous de la ou des organisations 
applicables ou du contenu des sites web liés. Nous déclinons toute 
responsabilité pour le contenu des sites web liés ou pour toute utilisation que 
vous en faites. 
 
En naviguant sur ce site web, vous consentez aux conditions d’utilisation qui 
précèdent. 
 

 

 

Politique sur les témoins  

Ce site web, comme la plupart des sites web, se sert de témoins pour 
recueillir et conserver certains types de renseignements non personnels 
fournis par les visiteurs. Les témoins sont de petits fichiers de données qui 
sont envoyés à votre navigateur et archivés sur le disque dur de votre 
ordinateur. Ils servent à faire un suivi des visites que vous effectuez sur ce 
site web, notamment le temps que vous y êtes resté et les pages que vous 
avez consultées. Les témoins n’extraient pas des renseignements de votre 
ordinateur. 



 

 

 

Le Régime et EnAvantage se servent de témoins pour recueillir des 
renseignements non personnels sur vous et l’utilisation que vous faites de 
ce site web afin d’en surveiller l’usage et d’en améliorer l’efficacité. Le 
Régime et EnAvantage n’associent pas ces renseignements anonymes à 
des renseignements personnels que vous pourriez fournir en allant sur ce 
site web. Ils peuvent toutefois utiliser votre adresse de courriel et d’autres 
renseignements que vous fournissez pour vous répondre directement. 
 
Le Régime et EnAvantage se réservent le droit de modifier en tout temps 
cette politique sur les témoins en affichant une nouvelle politique à ce sujet 
sur le site web. En utilisant ce site web, vous consentez à ce que les témoins 
et vos renseignements personnels soient recueillis et utilisés de la façon 
décrite plus haut. 
 


