
 

 
 
 

Cours virtuels – Conditions 
 
 

En vous inscrivant à ce cours de formation, vous acceptez de respecter les conditions suivantes : 
 

• Vous reconnaissez que la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) détient les droits de 
propriété intellectuelle ou en autorise l’exploitation en lien avec le contenu de ses cours de 
formation. Vous acceptez de ne pas copier, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées ou 
exploiter tout contenu à moins d’avoir reçu la permission écrite expresse de la CSMC pour le faire. 

• Vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour vous inscrire au cours et y participer. 
• En nous fournissant votre courriel, vous consentez expressément à recevoir des courriels de notre 

part. Cependant, vous pouvez vous désabonner de ce service en tout temps. Nous pouvons utiliser le 
courriel pour communiquer avec vous, vous envoyer de l’information que vous avez demandée, ou 
vous envoyer de l’information sur d’autres produits et services développés ou offerts par la CSMC. 

• Vous convenez que l’information que vous nous fournissez lors de votre inscription est exacte et 
actuelle. Vous devez assurer la confidentialité de vos informations d’accès. Vous êtes seul responsable 
de l’utilisation et du mauvais usage de votre compte, et vous devez informer rapidement la CSMC de 
toute utilisation non autorisée connue ou présumée de votre compte. Vous ne devez pas utiliser une 
fausse adresse de courriel, usurper l’identité d’une autre personne ou entité, ou représenter 
faussement toute autre personne lors de la création d’un compte ou de l’accès au cours de formation. 

• Les sujets couverts lors du cours de formation portent sur la santé mentale et le suicide et certaines 
personnes pourraient être sensibles à ces sujets. Si vous avez récemment été endeuillé par un suicide 
ou estimez que ce n’est pas le bon moment pour suivre ce cours de formation, pensez à votre bien-
être avant de vous inscrire au cours ou d’y participer. 

• Les cours de formation s’adressent aux particuliers uniquement. Ils ne doivent pas être présentés dans 
une classe ou à un groupe, et vous ne pouvez enregistrer aucune partie du cours. 

• Pour participer au cours de formation, vous devez avoir accès à une caméra, à un micro et à des haut-
parleurs ou écouteurs pour chaque séance. 

• Vous acceptez de garder confidentielle toute information partagée par les participants pendant le 
cours de formation. Les captures d’écran et les photos du matériel ou des participants sont interdites. 

• Vous acceptez d’indemniser la CSMC et de l’exonérer de toute réclamation ou obligation invoquée 
contre la CSMC découlant de votre non-respect des présentes conditions. 

• La politique relative à la confidentialité, les conditions d’utilisation, la politique d’utilisation acceptable 
et la politique sur les médias sociaux (collectivement appelées « conditions du site Web ») sont 
intégrées aux présentes conditions et s’appliquent à votre utilisation des cours de formation. Les 
conditions du site Web sont présentées à l’adresse 
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/termes-et-conditions.  Advenant tout désaccord ou 
incohérence entre les présentes conditions et ceux affichés sur le site Web concernant les cours de 
formation, les présentes conditions prévaudront. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/termes-et-conditions

