Learn How
Terms of use
English
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE ACCEPTING. ONCE YOU HAVE READ AND
ACCEPTED THESE TERMS YOU WILL BE ABLE TO COMPLETE YOUR REGISTRATION WITH LEARN HOW.
Learn How is an educational program developed and managed by the McMaster Health Forum, to provide online and inperson training about how to reform, renew or strengthen health and social systems, and how to get cost-effective
programs, services and products to those who need them. The program is designed to build the capacity of policymakers,
stakeholders and researchers who are interested in developing a range of skills including: 1) finding and using research
evidence to inform their work related to prioritizing problems to address, and developing and implementing policies and
programs; and 2) understanding the political factors that shape the processes underlying the prioritization of problems and
the development and implementation of policies and programs. With future development, the program intends to expand its
focus to include courses that will support those engaged in innovative efforts to support the use of research evidence in
policy and organizational decisions. This Website represents the platform used by Learn How for providing online courses
(the “Service”).
ACCEPTANCE. This Terms of Use Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you and McMaster University
(“McMaster”), the owner and operator of the Learn How Website (the "Website"). Access to the Website is provided once
your registration is confirmed. The registration form is accessible through a link from the McMaster Health Forum webpage
describing the Learn How Program. The content of the Website is hosted on a platform provided by TalentLMS, a learning
technology provider company based in the state of California. You understand that the information collected about you at
registration and during the online course is accessible to staff of the McMaster Health Forum and resides on TalentLMS’
servers and is subject to the laws of both Canada and the United States.
This agreement states the terms and conditions under which you may access and use the Website. By accessing and using
the Website, you are indicating your acceptance to be bound by and comply with the terms and conditions of this
Agreement. If you do not accept these terms and conditions, you must not access or use the Website. McMaster may revise
this Agreement at any time by updating this posting. Use of the Website after such changes are posted will signify your
acceptance of the revised terms. You should visit this page periodically to review this Agreement.
REGISTRATION. To register, you agree that you will (i) provide McMaster with true, accurate, current, and complete
information about yourself as prompted by any registration form (“Registration Data”); and (ii) maintain and promptly update
the information to ensure it remains true, accurate, current, and complete. You are responsible for maintaining the
confidentiality of the password and account, and for all activities that occur within your account. In consideration of use of
the Service, you agree to maintain and update true, accurate, current and complete Registration Data. If you provide any
information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or if McMaster has reasonable grounds to suspect that
such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, we may suspend or terminate your account and refuse any
and all current or future use of the Service or any portion thereof.
PRIVACY POLICY. Your registration with Learn How enables you to participate in online courses (and to save your progress
and a record of learning activities) and in-person interactive workshops. We will not share personal information gathered on
this Website or on your mailed-in course registration form for commercial purposes. It is our intention to protect against

improper use of your personal information. Accordingly, McMaster and TalentLMS have provided safeguards for the
protection and storage of the personal information you have provided. Access to your registration information is limited
exclusively to those individuals who require it to process and record your registration, to course instructors and team leads
who require it to support you during the training, and to those who legally require access to it under the terms of Canadian
or U.S. law.
The information gathered during your activities on this Website may be grouped with other people's information so that we
can make decisions about how to improve the program for other users. Your information may be used for research purposes
(e.g. used in analyzing the reach and impact of a learning program), and in such circumstances will remain anonymous and
presented in aggregate form. Aside from the foregoing uses, the information you provide and any other information, will be
protected and used in compliance with Ontario’s Freedom of Information and Protection of Privacy Act (RSO 1990) and with
applicable U.S. laws, and will be disclosed only in accordance with such laws.
In addition to voluntary information provided, the Website uses Google Analytics, which is a web analytics tool that reports
on how visitors interact with the Website, to collect non-personal information and data. Google Analytics collects
information anonymously and reports Website trends without identifying individual visitors. Like many Internet services,
Google Analytics uses first-party cookies to track visitor interactions. 'Cookies' are small text files that identify an individual
computer's browser entering a website. Cookies are used to store information, such as what time the current visit occurred,
whether the visitor has been to the site before, and what site referred the visitor to the web page. Browsers do not share
first-party cookies across domains. The Website uses cookies only for the above-mentioned purposes and will not use them
to identify users or to track usage that is not related to the Website. If you do not want a cookie placed on your computer by
McMaster, you may disable cookies in the web browser configuration options. Note that it is possible that some aspects of
the Website may be unavailable to you if this option is chosen.
CONTENT AND COPYRIGHT. All materials displayed or otherwise accessible through this Website and as part of the inperson workshops, including but not limited to slides, text, graphics, task sheets, videos, photos, trade-marks, logos and
other materials (collectively, "Content") are protected by copyright and trade-mark laws, and are owned by McMaster and its
licensors, or the party accredited as the provider of the Content. The material on this Website and provided as in-person
workshop materials developed by McMaster is covered by the provisions of the Copyright Act (Canada) and by other
applicable laws, policies, regulations and international agreements that address intellectual property rights. Such provisions
serve to identify the information source and, in specific instances, to prohibit reproduction of materials without written
permission. Except as granted in the limited licence herein, any use of the Content, including modification, transmission,
presentation, distribution, republication, or other exploitation of the Website, its Content, or the content of in-person
workshop materials developed by McMaster, whether in whole or in part, is prohibited without the express prior written
consent of McMaster. McMaster and its affiliated parties respect the intellectual property of others. If you believe that your
work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please contact us (see “Contact Us” below). The
content on this Website and provided as in-person workshop materials has been provided by McMaster and/or its various
affiliates for educational purposes and is not to be regarded as medical/professional advice. Though great care has gone
into ensuring the accuracy and currency of all content, McMaster and/or its partners, cannot guarantee the accuracy,
currency, or adequacy of the information. Accordingly, McMaster and its partners/affiliates will not be liable, under any
circumstances, for the consequences of any incorrect information, opinion, or statement. Users of this site are not to accept
any information as medical/professional advice and do so at their own risk.
YOUR CONTENT. The Website also provides features for registered online course users which allow you to post your
Content to designated areas on the Website. “Your Content” means material (including, without limitation, text, images,
audio material, video material and audio-visual material) that you submit to our Website, for whatever purpose. You are
responsible for Your Content that you upload, post, transmit or otherwise make available on the Website. The content you
upload as part of the course completion (e.g., task sheets) cannot be viewed by others taking the course; they are viewable
to course instructors, team leads and the website administrator.

LIMITED LICENCE. Subject to the terms and conditions of this Agreement, you are hereby granted a limited, revocable,
non-exclusive licence to access, view and use the Website for your non-commercial use, and are granted the right to
download, store and print single copies of items comprising the Content of the Website and the in-person workshop
materials, for your non-commercial use, provided that you maintain all copyright and other notices contained in such
Content.
DISCLAIMER OF WARRANTIES. The Website and the Content found on the Website or provided as in-person workshop
materials are provided "as is" and “as available”, without warranty or condition of any kind, either express or implied.
McMaster expressly disclaims all warranties and conditions, including any statutory or implied warranties or conditions of
merchantability, fitness for a particular purpose, title, quiet enjoyment or non-infringement in respect to the Website and
the Content, to the fullest extent permissible under applicable law. While McMaster endeavours to provide Content that is
correct, accurate and timely, no representations or warranties are made regarding the Website and/or the Content
including, without limitation, McMaster provides no representation or warranty that (i) the Website or Content will be
accurate, reliable, complete, current, timely or suitable for any particular purpose, (ii) that the operation of the Website will
be uninterrupted or error-free, (iii) that defects or errors in the Website or the Content will be corrected, (iv) that the
Website will be free from viruses, malware, worms or other harmful components, and (v) that communications to or from the
Website will be secure and/or not intercepted. You acknowledge and agree that you are using the Website and the Content,
if applicable, at your own risk and liability.
RELEASE AND INDEMNITY. You hereby agree to release McMaster and its partners, employees, consultants, agents,
and licensors from, and in no event shall any or all of McMaster and its partners, employees, consultants, agents, or
licensors be liable to you or any other person or entity, for any and all liabilities and damages (including any direct, indirect,
special, exemplary or consequential damages, including lost profits) whatsoever arising from your use of the Website, the
Content or otherwise relating to this Agreement (including any breach by you thereof)and you agree that your sole remedy
for any claim, loss, damage, costs or expenses is to cease using the Website. You will indemnify and hold harmless
McMaster and its partners, employees, consultants, agents, or licensors from and against any claims, losses, judgments,
damages, costs and expenses (including without limitation, reasonable legal fees) incurred by any of them due to or
resulting from your use of the Website, the Content or otherwise relating to this Agreement (including any breach by you
thereof). You will also indemnify and hold harmless McMaster and its partners, employees, consultants, agents, or licensors
from and against any claims brought by third parties arising out of your use of the Website or the Content found on the
Website or provided as in-person workshop materials.
GOVERNING LAW AND JURISDICTION. The Website is operated by McMaster within the Province of Ontario, Canada.
By accessing or using the Website, you agree that all matters relating to your access to, or use of, the Website and its
Content shall be governed by the laws of the Province of Ontario and the federal laws of Canada applicable therein, without
regard to conflict of laws principles. You agree and hereby submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the
Province of Ontario with respect to all matters relating to your access to and use of the Website.
TERMINATION. McMaster may, in its sole discretion, cancel or terminate your right to use the Website, or any part of the
Website, at any time without notice. In the event of termination, you are no longer authorized to access the Website or the
part of the Website affected by such cancellation or termination. The restrictions imposed on you with respect to both
Content and the Website set out in this Agreement shall survive. McMaster shall not be liable to any party for such
termination.
ENTIRE AGREEMENT. Except for any agreement in respect of Content, this is the entire agreement between you and
McMaster relating to your access and use of the Website, its content, and the Content of in-person workshop materials.

GENERAL. If any term or provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, it shall be
severed and the remaining provisions shall remain in full force and effect without being invalidated in any way. You may not
assign, convey, subcontract or delegate your rights, duties or obligations hereunder. McMaster will not be considered to
have waived any of its rights or remedies described in this Agreement unless the waiver is in writing and signed by
McMaster. No delay or omission by McMaster in exercising its rights or remedies will impair McMaster’s rights or be
construed as a waiver. Any single or partial exercise of a right or remedy will not preclude further exercise of any other right
or remedy. McMaster’s failure to enforce the strict performance of any provision of this Agreement will not constitute a
waiver of McMaster’s right to subsequently enforce such provision or any other provisions of this Agreement. The headings
used in this Agreement are included for convenience only and have no legal or contractual effect.
CONTACT. If you have any questions regarding the Terms of Use you may direct them to:
Kaelan Moat, PhD
Managing Director
McMaster Health Forum
1280 Main Street West, MML-417
Hamilton, ON Canada L8S 4L6
Tel: +1.905.525.9140 ext. 22121
LearnHow@mcmaster.ca

Français
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS D'UTILISATION SUIVANTES AVANT DE LES ACCEPTER. UNE
FOIS QUE VOUS LES AUREZ LUES ET ACCEPTÉES, VOUS SEREZ EN MESURE DE TERMINER VOTRE
INSCRIPTION AU PROGRAMME LEARN HOW.
Learn How est un programme éducatif développé et géré par le McMaster Health Forum. Ce programme vise à offrir des
formations en ligne et en personne sur la manière de réformer, de renouveler ou de renforcer les systèmes de santé et
sociaux, ainsi que sur la prestation de programmes, de services et de produits efficients à ceux qui en ont besoin. Le
programme est conçu pour renforcer les capacités des responsables de politiques, des parties prenantes et des chercheurs
souhaitant développer diverses compétences, notamment: 1) trouver et utiliser des données probantes issues de la
recherche afin de prioriser des problèmes, ainsi que développer et mettre en œuvre des politiques et des programmes, et 2)
comprendre les facteurs politiques qui façonnent les processus sous-jacents à la priorisation des problèmes, et au
développement et à la mise en œuvre de politiques et programmes. Le programme étendra sa portée pour inclure des cours
qui soutiendront ceux et celles qui sont engagés dans des efforts novateurs pour soutenir l'utilisation des données
probantes issues de la recherche dans les décisions politiques et organisationnelles. Le présent site Web représente la
plateforme utilisée par Learn How afin d'offrir des cours en ligne (le « Service »).
ACCEPTATION. La présente entente sur les conditions d'utilisation (l’« Entente ») est un accord légal entre vous et
McMaster University (« McMaster »), le propriétaire et l'exploitant du site Web de Learn How (le « site Web »). L'accès au
site Web est disponible une fois que votre inscription est confirmée. Le formulaire d'inscription est accessible via un lien sur
le site Web du McMaster Health Forum décrivant le programme Learn How. Le contenu du site Web est hébergé sur une
plateforme fournie par TalentLMS, fournisseur de technologies d'apprentissage basé en Californie. Vous comprenez que
l'information recueillie à votre sujet au moment de l'inscription et pendant la durée du cours en ligne est accessible au
personnel du McMaster Health Forum. Cette information réside sur les serveurs TalentLMS et est assujettie aux lois du
Canada et des États-Unis.
La présente Entente stipule les conditions régissant votre accès et votre utilisation liés au site Web. En accédant au site
Web et en l'utilisant, vous acceptez d'être lié par les conditions de la présente Entente et vous acceptez de les respecter. Si
vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne devez pas accéder au site Web ou l'utiliser. McMaster peut modifier la
présente Entente en tout temps par la mise à jour de ce message. L'utilisation du site Web après que ces modifications
soient affichées signifiera votre acceptation des conditions révisées. Veuillez visiter cette page périodiquement pour passer
en revue la présente Entente.
INSCRIPTION. En vous inscrivant, vous acceptez de (i) fournir à McMaster des renseignements véridiques, exacts, actuels
et complets à votre sujet, comme il est demandé dans le formulaire d'inscription (« données d'inscription »); et (ii) de
maintenir et de mettre à jour ponctuellement les renseignements pour assurer qu’ils soient véridiques, exacts, actuels et
complets. Vous êtes responsable de préserver la confidentialité de votre mot de passe et de votre compte ainsi que de
toutes les activités afférentes. En contrepartie de l'utilisation du Service, vous acceptez de maintenir et de mettre à jour vos
données d'inscription afin qu’elles soient véridiques, exactes, actuelles et complètes. Si vous fournissez des
renseignements faux, inexacts, non à jour ou incomplets, ou si McMaster a des motifs raisonnables de soupçonner que ces
renseignements sont faux, inexacts, non à jour ou incomplets, nous pouvons suspendre ou mettre fin à votre compte et
refuser l'utilisation actuelle ou future du Service, en partie ou en totalité.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. Votre inscription dans le cadre du programme Learn How vous permet de participer à
des cours en ligne (ainsi que de sauvegarder vos progrès et de maintenir un registre des activités de formation) et à des
ateliers de formation en personne. Nous ne partagerons pas, à des fins commerciales, les renseignements personnels
recueillis sur le site Web ou sur votre formulaire d’inscription transmis par la poste. Notre intention est de vous protéger

contre une utilisation inappropriée de vos renseignements personnels. Par conséquent, McMaster et TalentLMS ont prévu
des dispositifs de protection et de stockage des renseignements personnels fournis. L'accès à vos renseignements
d'inscription est limité exclusivement aux personnes qui en ont besoin pour traiter et enregistrer votre inscription, aux
instructeurs des cours et aux chefs d'équipe qui les requièrent pour vous appuyer pendant la formation ainsi qu'aux
personnes dont l'accès légal est nécessaire en vertu des lois canadiennes et américaines.
Les renseignements recueillis pendant vos activités sur le site Web peuvent être regroupés avec les renseignements
d'autres personnes afin de prendre des décisions sur l'amélioration du programme pour d'éventuels utilisateurs. Vos
renseignements peuvent servir aux fins de recherche, par exemple dans l'analyse de la portée et des retombées d'un
programme de formation. Cependant, dans ces circonstances, les renseignements demeureront anonymes et seront
présentés sous forme de données agrégées. Sauf en ce qui concerne les utilisations qui précèdent, les renseignements
fournis ainsi que tout autre renseignement seront protégés et utilisés conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario (L.R.O. 1990) et en accord avec les lois américaines applicables et
ils ne seront divulgués qu'en conformité avec ces lois.
En plus des renseignements fournis volontairement, le site Web utilise Google Analytics, un outil Web qui analyse
l'interaction des visiteurs avec le site Web, pour recueillir des renseignements et des données non personnelles.
Google Analytics recueille de l'information anonymement et dégage les tendances du site Web sans identifier les visiteurs
individuels. Comme bien des services Internet, Google Analytics utilise des témoins de connexion de premier niveau pour
suivre les interactions des visiteurs. Les témoins de connexion sont de petits fichiers textes qui identifient le navigateur de
votre ordinateur entrant dans un site Web. Ils servent à stocker de l'information, telle que l'heure de la visite, si le visiteur a
déjà consulté le site et le site à partir duquel le visiteur a été dirigé vers la page Web. Les navigateurs ne partagent pas de
témoins de connexion entre les domaines. Le site Web utilise les témoins seulement pour les raisons susmentionnées et ne
les utilisera pas pour identifier les utilisateurs ou suivre l'utilisation qui n'est pas liée au site Web. Si vous ne voulez pas
que McMaster place des témoins de connexion sur votre ordinateur, vous pouvez désactiver les témoins dans les options de
configuration du navigateur. Il est à noter que certains aspects du site Web peuvent ne pas être disponibles si vous
choisissez cette option.
CONTENU ET DROIT D'AUTEUR. Tous les documents affichés ou par ailleurs accessibles dans ce site Web et lors des
ateliers de formation en personne, incluant (mais sans s'y limiter) les diapositives, les textes, les graphiques, les feuilles
d'exercice, les vidéos, les photos, les marques de commerce, les logos et autres documents (désignés collectivement sous
« Contenu ») sont protégés par les droits d'auteur et les droits des marques de commerce, et sont détenus par McMaster et
ses donneurs de licence ou par la partie accréditée en tant que fournisseur de Contenu. Les documents sur le site Web et
ceux offerts lors des ateliers de formation en personne sont régis par les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur du
Canada et par d'autres lois, politiques, règlements et accords internationaux applicables traitant des droits de propriété
intellectuelle. Ces dispositions servent à désigner la source d'information et, dans certains cas, à interdire la reproduction
des documents sans une permission écrite. Sauf dans la mesure expressément permise par la présente licence restreinte,
toute utilisation du Contenu, y compris la modification, la transmission, la présentation, la distribution, la reproduction ou
autre exploitation du site Web ou de son Contenu, ou le Contenu des ateliers de formation en personne, que ce soit en
totalité ou en partie, est interdite sans le consentement explicite préalablement écrit de McMaster. McMaster et ses
parties affiliées respectent la propriété intellectuelle d'autrui. Si vous pensez que vos travaux ont été reproduits et que cela
constitue une violation des droits d'auteur, veuillez communiquer avec nous (voir « Communiquez avec nous » ci-dessous). Le
contenu du site Web et des ateliers de formation en personne est fourni par McMaster ou ses divers affiliés à des fins
pédagogiques et ne doit pas être considéré comme des avis médicaux ou professionnels. Même si d'importants efforts ont
été déployés pour assurer l'exactitude du Contenu, McMaster et ses partenaires ne peuvent garantir l'exactitude, l'actualité
ou la pertinence de l'information. Par conséquent, McMaster et ses partenaires ou affiliés ne seront pas responsables, en
toute circonstance, des conséquences d'une information, opinion ou déclaration inexacte. Les utilisateurs du site ne doivent
pas accepter une information comme un avis médical ou professionnel et, s'ils le font, c'est à leurs propres risques.

VOTRE CONTENU. Le site Web prévoit également des fonctionnalités pour les utilisateurs inscrits qui leur permettent
d'afficher leur contenu dans des endroits désignés du site Web. « Votre contenu » signifie les documents (y compris sans s'y
limiter le texte, les images, les documents sonores, les documents visuels et les documents audiovisuels) que vous
soumettez à notre site Web, pour quelque raison que ce soit. Vous êtes responsable de votre contenu que vous téléchargez
en amont, affichez, transmettez ou rendez disponible sur le site Web. Le contenu que vous téléchargez en amont pour
compléter un cours (p. ex. les fiches d'exercices) ne peut être vu par les autres personnes qui suivent le cours. Ce contenu
est visible par les instructeurs du cours, les chefs d'équipe et l'administrateur du site Web.
LICENCE RESTREINTE. Sous réserve des conditions de la présente Entente, vous recevez, par la présente, une licence
restreinte, révocable et non exclusive permettant de visualiser et d'utiliser le site Web et d'y accéder à des fins non
commerciales, et vous avez le droit de télécharger, de stocker et d'imprimer des copies simples d'articles comportant du
Contenu du site Web et des ateliers de formation en personne, à des fins non commerciales, à condition de maintenir tous
les avis de droit d'auteur et les autres avis compris dans le Contenu.
STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES. Le site Web et le Contenu du site Web, ainsi que le Contenu des
ateliers de formation en personne, sont fournis « tels quels » et « tels que disponibles », sans aucune garantie ou condition,
qu'elle soit explicite ou implicite. McMaster renonce formellement à toute garantie et condition, y compris toute condition
ou garantie prévue par la loi ou implicite, ou toute condition de qualité marchande, d'adaptation à un usage particulier, de
titre de propriété, de jouissance paisible ou de non-contrefaçon liée au site Web et au Contenu, dans toute la mesure
possible et autorisée aux termes de la loi applicable. Bien que McMaster s'efforce de fournir un contenu correct, exact et
opportun, aucune promesse ou garantie n'est faite concernant le site Web ou le Contenu, notamment, McMaster ne prévoit
aucune promesse ou garantie que (i) le site Web ou le Contenu sera exact, fiable, complet, actuel, opportun ou convenable
pour quelque usage que ce soit, (ii) que l'exploitation du site Web sera sans interruption ou exempte d'erreurs, (iii) que les
défectuosités ou les erreurs dans le site Web ou le Contenu seront corrigées, (iv) que le site Web sera exempt de virus, de
logiciels malveillants ou d'autres composants nuisibles et (v) que les communications à destination ou en provenance du
site Web seront protégées ou non interceptées. Vous reconnaissez et acceptez que vous utilisez le site Web et le Contenu,
s'il y a lieu, à vos propres risques et responsabilités.
EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION. Vous acceptez, par les présentes, de libérer McMaster et
ses partenaires, employés, consultants, agents ou donneurs de licence de toutes obligations et de tous dommages (y
compris, des dommages directs, indirects, spéciaux, exemplaires ou immatériels incluant la perte de profits) quels qu'ils
soient découlant de votre utilisation du site Web, du Contenu ou qui sont liés autrement à la présente Entente (y compris
toute violation de celle-ci), et vous reconnaissez que votre seul recours pour toutes réclamations, pertes, dépenses, tous
dommages et coûts est de cesser d'utiliser le site Web. Vous indemniserez et tiendrez indemnes McMaster et ses
partenaires, employés, consultants, agents ou donneurs de licence contre toutes réclamations, pertes, dépenses, tous
jugement, dommages et coûts (y compris sans s'y limiter, les frais d'avocat raisonnables) engagés par eux pour l'utilisation
du site Web ou du Contenu ou découlant de cette utilisation ou qui sont autrement liés à la présente Entente (y compris
toute violation de celle-ci). Vous indemniserez et tiendrez également indemnes McMaster et ses partenaires, employés,
consultants, agents ou donneurs de licence contre toute réclamation présentée par une tierce partie découlant de votre
utilisation du site Web, du Contenu sur le site Web ou du Contenu offert lors des ateliers de formation en personne.
LOI APPLICABLE ET INSTANCE JURIDICTIONNELLE. Le site Web est exploité par McMaster située dans la province de
l’Ontario au Canada. En accédant au site Web ou en l'utilisant, vous acceptez que toutes les questions relatives à l'accès et
à l'utilisation du site Web et de son Contenu soient régies par les lois de la province de l'Ontario et les lois fédérales du
Canada applicables à cet égard, nonobstant les principes de conflits légaux. Vous consentez et, par la présente, vous vous
soumettez à la compétence non exclusive des tribunaux de la province de l'Ontario en ce qui concerne toute question
relative à l'accès et à l'utilisation du site Web.

RÉSILIATION. McMaster peut, à sa seule discrétion, annuler ou résilier votre droit d'utiliser le site Web, ou toute section
de celui-ci, en tout temps, sans préavis. En cas de résiliation, vous n'êtes plus autorisé à accéder au site Web ou à la
section du site Web qui est touchée par cette annulation ou résiliation. Les restrictions qui vous sont imposées relativement
au Contenu et au site Web et qui sont énoncées dans la présente Entente demeureront en vigueur. McMaster n'est pas
responsable de cette résiliation envers quelque partie que ce soit.
ENTENTE INDIVISIBLE. Sous réserve de toute autre entente relative au Contenu, la présente Entente constitue
l'ensemble des conventions existant entre vous et McMaster en ce qui a trait à votre accès et à votre utilisation du site
Web, au Contenu du site Web et au Contenu offert lors des ateliers en personne.
GÉNÉRALITÉS. Si une condition de la présente Entente devait être jugée invalide par un tribunal compétent, elle doit être
abrogée, et les conditions restantes demeurent en vigueur sans être invalidées de quelque façon que ce soit. Vous ne
pouvez ni céder, aliéner, sous-traiter ni déléguer vos droits, devoirs ou obligations aux termes des présentes. McMaster ne
sera pas considérée comme ayant renoncé à n'importe lequel de ses droits ou recours décrits dans la présente Entente, à
moins que la renonciation soit mise par écrit et signée par McMaster. Aucun retard ou aucune omission par McMaster
concernant l'exercice de ses droits ou recours ne portera atteinte à ses droits ou ne sera interprété comme une renonciation.
L'exercice ponctuel ou partiel d'un droit d'un recours n'empêchera pas d'exercer d'autres droits ou d'autres recours à
l'avenir. L'incapacité de McMaster à faire appliquer la stricte application de la moindre des dispositions de la présente
Entente ne constituera pas une renonciation du droit de McMaster d'appliquer ultérieurement une telle disposition ou toute
autre disposition contenue dans la présente Entente. Les sous-titres figurant dans la présente Entente sont insérés aux
seules fins d'en faciliter la consultation et n'ont aucun statut légal ou contractuel.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Pour toute question concernant les conditions d'utilisation, vous pouvez communiquer avec :
Kaelan Moat, Ph. D.
Administrateur délégué
McMaster Health Forum
1280, Main West, MML-417
Hamilton (Ontario) Canada L8S 4L6
Téléphone : +1.905.525.9140, poste 22121
LearnHow@mcmaster.ca

