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Modalités du portail des développeurs de l’interface API des Solutions de trésorerie et de paiement 

Nous vous remercions de votre intérêt à l’égard du portail des développeurs de l’interface API des 

Solutions de trésorerie et de paiement (le « portail »). Le portail comprend un ensemble d’interfaces de 

programmation d’applications (interfaces API) provenant des secteurs d’activité de BMO qui utilisent 

des données d’essai simulées. Le portail est offert par la Banque de Montréal ou ses sociétés affiliées et 

ses délégués (désignés collectivement « BMO » ou « nous »). En utilisant le portail et ses services, 

produits, documents et logiciels connexes, vous convenez d’être assujetti aux présentes modalités (les 

« modalités »). Dans les présentes modalités, le mot « vous » et ses dérivés désignent la personne (ainsi 

que l’entité ou l’organisation au nom de laquelle cette personne est désignée) qui accède au portail ou 

qui l’utilise. 

Si vous utilisez le portail au nom d’une autre personne, y compris une société ou une autre entité ou 

organisation (la « personne »), vous confirmez 1) que vous avez le pouvoir d’engager juridiquement 

cette personne à l’égard des présentes modalités, et 2) votre consentement à ce que vous et l’autre 

personne soyez assujettis aux présentes modalités et que toute référence au mot « vous » ou à ses 

dérivés soit une référence à vous et à cette autre personne. 

SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRÉSENTES MODALITÉS, VOUS N’ÊTES PAS AUTORISÉ À ACCÉDER AU 

PORTAIL NI À L’UTILISER. VEUILLEZ METTRE FIN À VOTRE SESSION. 

Licence et droits conservés 

Lorsque nous vous permettons d’accéder au portail et de l’utiliser, nous vous accordons une licence 

limitée, non exclusive, non transférable, ne pouvant donner lieu à l’octroi d’une sous-licence et 

révocable, qui vous permet d’accéder au portail et de l’utiliser, sous réserve des présentes modalités, 

uniquement aux fins de développement, de mise à l’essai et d’utilisation des applications dans 

l’environnement de test de simulation du portail. Cette licence et votre utilisation du portail sont 

également assujetties à toutes les instructions et à tous les documents que nous pouvons, à notre 

entière discrétion, rendre accessibles à l’égard du portail. Les présentes modalités ne vous accordent 

aucun droit ou licence vous permettant d’effectuer ou de traiter des transactions au moyen de nos 

services ou systèmes, ni n’autorisent des personnes à l’extérieur de votre organisation à accéder au 

portail ou à l’utiliser.  

Nous conservons le droit de résilier la licence octroyée en vertu des présentes modalités en tout temps, 

sans préavis. Si vous contrevenez aux présentes modalités, cette licence prendra automatiquement fin. 

Sauf si expressément prévu aux présentes, nous conservons exclusivement tous les droits, titres et 

intérêts à l’égard du portail (y compris les documents relatifs au portail) ainsi que toute modification, 

œuvre dérivée ou mise à niveau. Vous ne pouvez pas utiliser de droits d’auteur, de brevets, de noms, 

d’appellations commerciales, de marques de commerce, de marques de service, de slogans, de logos, de 

noms de domaine ou d’autres indices de BMO ni d’autres droits de propriété intellectuelle qui nous 

appartiennent ou qui ont été créés par nous, à moins que nous en ayons approuvé autrement par écrit. 

Vous ne pouvez pas faire référence à BMO ou au portail dans des publicités, des communiqués, des 
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publications promotionnelles ou de marketing, des correspondances ou des réclamations, ni laisser 

entendre de quelque façon que ce soit que vos applications sont créées, certifiées, commanditées ou 

cautionnées par BMO. Vous ne prendrez aucune mesure ou ne fournirez aucune aide, directe ou 

indirecte, à un tiers pour contester la validité des droits de propriété intellectuelle de BMO. 

Si vous nous fournissez des commentaires, des suggestions, des concepts, des changements ou des 

idées concernant le portail, vous convenez que ces commentaires, suggestions, concepts, changements 

ou idées nous appartiennent exclusivement, sans frais, et que vous nous cédez par les présentes tous 

vos droits, titres et intérêts qui s’y rattachent. Nous pouvons mettre au point des technologies ou 

apporter des modifications, des corrections ou des améliorations en fonction de ces commentaires, 

suggestions, concepts, changements ou idées. Tous ces éléments, y compris tout droit de propriété 

intellectuelle à leur égard, nous appartiennent exclusivement. Vous convenez de passer en revue tout 

autre document qui pourrait raisonnablement être requis pour confirmer cette propriété. 

Vous comprenez et convenez que nous pouvons créer de façon indépendante des applications, du 

contenu et d’autres produits ou services qui peuvent être semblables à vos applications et à leur 

contenu ou leur faire concurrence. Rien dans les présentes modalités ne nous empêchera de créer et 

d’utiliser pleinement ces applications, contenus et autres produits ou services, sans aucune obligation 

envers vous. 

Accès au portail et utilisation de celui-ci 

Pour accéder au portail, une fois que vous nous avez fourni certains renseignements, nous pouvons 

choisir de vous envoyer un courriel d’invitation qui vous permettra de créer un compte principal (le 

« compte du responsable de l’organisation »). Une fois que vous avez créé le compte du responsable de 

l’organisation, le développeur inscrit dans le cadre de ce compte peut ajouter d’autres utilisateurs 

autorisés pour votre entité juridique. Grâce à ces comptes, vous pourrez enregistrer vos applications 

auprès de nous, consulter des exemples de demandes et de réponses et obtenir notre guide 

d’intégration détaillé. 

Il vous incombe, à vous et à vos développeurs et utilisateurs autorisés, de maintenir la confidentialité et 

la sécurité de vos identifiants d’ouverture de session et de nous aviser immédiatement de toute atteinte 

à la confidentialité ou de toute divulgation de ces renseignements. Il est interdit de vendre, de 

transférer, de céder, de concéder sous sous-licence ou de divulguer vos identifiants d’ouverture de 

session ou d’utiliser des identifiants d’ouverture de session à toute autre fin que celle autorisée en vertu 

des présentes modalités. Vous avez la responsabilité de conserver des renseignements à jour et exacts 

(y compris une adresse courriel actuelle et les autres coordonnées requises) pour vos comptes. Comme 

condition d’inscription et de réception des identifiants d’ouverture de session, nous pourrions vous 

demander de soumettre certains renseignements pour vérifier votre identité.  

Nous nous réservons le droit d’ajouter du contenu au portail, de modifier le portail ou de supprimer 

celui-ci ou de restreindre ou résilier votre accès au portail, en tout ou en partie, en tout temps et sans 

préavis. Les modifications apportées au portail ou aux services et systèmes de BMO peuvent avoir une 

incidence sur vos applications, ce qui peut vous obliger à les modifier à vos propres frais. Nous n’avons 
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aucune responsabilité ou obligation envers vous en ce qui a trait aux modifications que nous apportons 

au portail, à nos services ou à nos systèmes. Même si nous mettons actuellement le portail à la 

disposition des développeurs sans frais, nous pourrions, à l’avenir, facturer des frais d’accès ou 

d’utilisation du portail ou à n’importe quel moment. 

Vous convenez que nous pouvons surveiller et vérifier vos applications et vos activités liées à votre 

utilisation du portail. Vous nous donnerez rapidement accès, sans frais, à vos applications et à tout autre 

renseignement que nous pourrions vous demander de temps à autre concernant l’utilisation et le 

fonctionnement du portail ou de vos applications afin de vérifier que vous vous conformez aux 

présentes modalités. Si vous ne fournissez pas cet accès, nous pouvons mettre fin immédiatement à 

votre utilisation de tous les identifiants d’ouverture de session.  

En utilisant le portail, vous reconnaissez et acceptez que nous pouvons placer des témoins sur les 

ordinateurs ou les appareils que vous utilisez pour accéder au portail. Les témoins nous aident à vérifier 

votre identité et à assurer la sécurité de vos transactions. BMO utilise également des témoins à diverses 

fins, comme assurer la continuité pendant une session en ligne, recueillir des données sur votre 

utilisation du portail et d’autres sites Web ou optimiser la performance du portail.  

Utilisations interdites 

Vous ne devez pas faire ce qui suit, ni amener un tiers à le faire ou lui permettre de le faire :  

a)  utiliser le portail autrement que conformément aux présentes modalités et à l’ensemble 

des instructions et des documents que nous pouvons rendre accessibles à l’égard du portail;  

b)  utiliser le portail, directement ou indirectement, pour développer tout produit ou 

service qui fait concurrence au portail ou qui offre des fonctionnalités semblables à celles du 

portail;  

c)  désassembler, décompiler, déchiffrer, extraire, soumettre à l’ingénierie inverse ou 

modifier le portail, ou appliquer toute autre procédure au portail dans le but de vérifier, de 

déterminer ou de s’approprier, pour quelque raison que ce soit, le code source ou le listage 

source pour le portail ou tout algorithme, processus ou autre renseignement contenu dans le 

portail, sauf autres dispositions expresses prévues conformément aux présentes modalités ou 

aux instructions et documents que nous pouvons rendre accessibles dans le cadre du portail;  

d)  fournir l’accès au portail ou le droit d’utilisation de celui-ci à des tiers autres que les 

employés, les mandataires, les sous-mandataires et les entrepreneurs autorisés de votre 

organisation qui en ont raisonnablement besoin et qui sont assujettis aux présentes modalités 

ou à des obligations qui ne sont pas moins restrictives que ces modalités;  

e)  stocker le portail, en tout ou en partie, dans vos propres systèmes ou appareils de 

stockage ou dans ceux d’un tiers; 
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f) faire des copies des documents que nous pouvons rendre accessibles à l’égard du 

portail, sauf dans la mesure où elles sont liées aux fins du portail et des présentes modalités, ou 

effectuées à des fins d’archivage (ces copies doivent contenir tous les avis de propriété 

appropriés);  

g)  louer, céder, concéder sous sous-licence, transférer ou distribuer le portail ou tout 

aspect de celui-ci, ou permettre l’accès (sauf dans la mesure permise par les présentes 

modalités) ou le partage de temps à l’égard du portail ou de tout aspect de celui-ci;  

h)  contourner ou tenter de contourner les mesures de sécurité applicables du portail, ou 

accéder ou tenter d’accéder à des parties du portail que vous n’êtes pas autorisé à utiliser;  

i)  transmettre des virus, des vers, des défauts, des chevaux de Troie ou tout programme 

de nature destructrice, ou de toute autre façon endommager, entraver ou perturber nos 

services ou nos systèmes, ou tenter de faire l’un des actes ci-dessus;  

j)  utiliser des robots, des collecteurs, des techniques de moissonnage ou d’autres 

technologies semblables pour utiliser tout site ou service de BMO afin d’obtenir des 

renseignements autres que ceux que nous vous fournissons en vertu des présentes modalités; 

k)  utiliser le portail d’une manière qui dépasse le volume ou l’utilisation raisonnable de la 

demande, ou qui ne concorde avec aucune partie des présentes modalités ou de la 

documentation du portail;  

l)  soumettre du contenu qui est illégal, néfaste, menaçant, abusif, intimidant, délictueux, 

diffamatoire, vulgaire, obscène, pornographique, calomnieux, portant atteinte à la vie privée 

d’une autre personne, haineux ou autrement inacceptable; ou 

m)  utiliser le portail de façon illégale ou à des fins illégales. 

Renseignements confidentiels de BMO 

Le portail et les communications que nous vous envoyons au sujet du portail peuvent contenir des 

renseignements confidentiels de BMO. Vous devez traiter tous les renseignements confidentiels de BMO 

comme strictement confidentiels et ne pas utiliser ou divulguer de renseignements confidentiels de 

BMO sans notre consentement écrit préalable. Vous ferez preuve du même degré de diligence pour 

prévenir la divulgation de renseignements confidentiels de BMO que vous le feriez pour vos propres 

renseignements confidentiels et exclusifs. Tous les renseignements confidentiels de BMO sont et 

demeurent notre propriété et, en tout temps, au moment de la résiliation des présentes modalités ou à 

notre demande écrite, vous devez détruire ou nous retourner tous les renseignements confidentiels de 

BMO sous votre garde ou votre contrôle et attester par écrit que vous vous êtes conformé aux 

obligations énoncées dans le présent paragraphe. Les obligations de la présente section relative aux 

renseignements confidentiels se poursuivront indéfiniment après la résiliation des présentes modalités.  
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Les « renseignements confidentiels de BMO » comprennent a) les API et tous les autres outils et 

renseignements que nous mettons à votre disposition sur le portail, b) tous les renseignements que 

nous vous fournissons dans le cadre des présentes modalités ou du portail, c) les blogues, les zones de 

discussion, les forums, la programmation et les trousses de développement logiciel fournis par nous ou 

en notre nom, d) les processus, les programmes, les procédures de mise à l’essai, la conception et 

l’architecture de logiciels, le code informatique, les spécifications de conception et de fonction, les 

exigences relatives aux produits, les rapports sur les problèmes, l’information sur l’analyse et la 

performance et e) tout autre renseignement i) qui est indiqué comme étant « confidentiel » ou portant 

une autre indication semblable, ii) que vous savez être considéré comme confidentiel et exclusif par 

nous ou iii) que vous recevez dans des circonstances raisonnablement interprétées comme imposant 

une obligation de confidentialité. 

Vos déclarations et garanties 

Vous nous confirmez et garantissez a) que les renseignements que vous et vos développeurs nous 

fournissez en ce qui a trait à votre inscription et à votre utilisation du portail et de vos applications sont 

véridiques et exacts à tous les égards importants, b) que vous détenez ou avez dûment autorisé tous les 

droits nécessaires au développement, à la distribution et à l’autorisation de vos applications et de tout 

contenu que vous soumettez ou utilisez à l’égard du portail, c) que vos applications et tout contenu que 

vous soumettez ou utilisez à l’égard du portail ne porteront pas atteinte aux droits de propriété 

intellectuelle, de confidentialité ou de publicité d’un tiers, et d) que votre utilisation du portail sera 

conforme à l’ensemble des lois nationales, fédérales, d’État, provinciales et locales (y compris la 

common law), ainsi que des ordonnances, des règlements et des codes. 

Limitation de responsabilité  

BMO ET SES TIERS FOURNISSEURS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, 

CONCERNANT LE PORTAIL. VOUS ACCEPTEZ ET CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE LE PORTAIL EST FOURNI 

« TEL QUEL », À VOS PROPRES RISQUES. BMO ET SES TIERS FOURNISSEURS DÉCLARENT EXPRESSÉMENT 

NE DONNER AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE 

PARTICULIER, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE RELATIVE À L’UTILISATION OU AUX RÉSULTATS DE 

L’UTILISATION DU PORTAIL QUANT À LA JUSTESSE, À LA QUALITÉ, À L’EXACTITUDE, À L’INTÉGRALITÉ, À 

LA FIABILITÉ, À LA PERFORMANCE, À LA PONCTUALITÉ, OU À LA DISPONIBILITÉ CONTINUE. NI BMO NI 

SES TIERS FOURNISSEURS NE SONT RESPONSABLES D’ENTRETENIR LE PORTAIL OU DE FOURNIR DES 

CORRECTIONS, DES MISES À JOUR OU DES VERSIONS À L’ÉGARD DE CELUI-CI. LA DISPONIBILITÉ DU 

PORTAIL PEUT ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS.  

VOUS RECONNAISSEZ QUE L’ACCÈS ÉLECTRONIQUE AUX SYSTÈMES PAR L’INTERMÉDIAIRE D’INTERNET 

OU D’AUTRES RÉSEAUX, PUBLICS OU PRIVÉS, PEUT NE PAS ÊTRE SÉCURITAIRE. BMO ET SES TIERS 

FOURNISSEURS NE VOUS DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT LA 

SÉCURITÉ DU PORTAIL, Y COMPRIS EN CE QUI A TRAIT À LA CAPACITÉ DE PERSONNES NON AUTORISÉES 

À INTERCEPTER DES RENSEIGNEMENTS TRANSMIS PAR VOUS OU À Y ACCÉDER, ET BMO ET SES TIERS 
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FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUTE ATTEINTE À LA SÉCURITÉ DES 

RENSEIGNEMENTS EN QUESTION.   

BMO, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, OU LEURS DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES 

OU FOURNISSEURS DE SERVICES RESPECTIFS N’AURONT EN AUCUN CAS DE RESPONSABILITÉ ENVERS 

VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE EN CE QUI A TRAIT À TOUTE RÉCLAMATION OU TOUT DOMMAGE 

DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (QU’ELLE SOIT FONDÉE SUR LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ 

DÉLICTUELLE, CONTRACTUELLE OU AUTRE) RÉSULTANT DE, OU SE RAPPORTANT À, LA FOURNITURE DU 

PORTAIL PAR BMO OU L’ACCÈS À CELUI-CI OU L’UTILISATION DE CELUI-CI. SANS LIMITER CE QUI 

PRÉCÈDE, BMO, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, OU LEURS DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS, 

MANDATAIRES OU FOURNISSEURS DE SERVICES RESPECTIFS N’AURONT EN AUCUN CAS DE 

RESPONSABILITÉ ENVERS VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EN CE QUI A TRAIT AUX 

PERTES INDIRECTES, AUX DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, OU AUX 

DOMMAGES POUR PERTE D’AFFAIRES, DE PROFITS, DE REVENUS, DE CLIENTÈLE OU D’ÉCONOMIES 

PRÉVUES, MÊME SI BMO OU TOUTE AUTRE PARTIE EST INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 

DOMMAGES OU QUE CEUX-CI ÉTAIENT RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES.  

En plus de toute autre limitation de responsabilité contenue dans les présentes ou dans toute autre 

entente conclue entre vous et nous, dans la mesure permise par les lois applicables, la responsabilité 

cumulative de BMO envers vous à l’égard de toute perte ou de tout dommage découlant du portail ou 

se rapportant à celui-ci, peu importe la forme de l’action, se limite au moindre des montants suivants : 

i) 1 000 $ ou ii) le montant que vous nous avez versé pour accéder au portail et l’utiliser. 

Les dispositions de la présente section Limitation de responsabilité doivent survivre à la résiliation des 

présentes modalités et de la licence octroyée en vertu des présentes. 

Indemnisation 

Vous convenez d’indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité BMO, ses sociétés 

affiliées et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires et fournisseurs de 

services respectifs à l’égard de l’ensemble des actions, pertes, dommages, réclamations, demandes, 

obligations, coûts ou dépenses, y compris les frais judiciaires et les honoraires d’avocat raisonnables, 

découlant directement ou indirectement de i) votre accès au portail et de votre utilisation de celui-ci (y 

compris toute utilisation ou mauvaise utilisation par vos employés ou mandataires), ii) vos applications 

et tout contenu que vous soumettez ou utilisez à l’égard du portail et iii) votre manquement aux 

présentes modalités. Les dispositions de la présente section Indemnisation doivent survivre à la 

résiliation des présentes modalités et de la licence octroyée en vertu des présentes. 

Loi applicable, lieu, renonciation au procès devant jury 

Si vous êtes aux États-Unis : Les présentes modalités seront régies et interprétées conformément aux 

lois en vigueur de l’État de l’Illinois. La cour de district des États-Unis pour le district du Nord de l’Illinois 

aura compétence sur toute action ou poursuite découlant des présentes modalités ou s’y rapportant, et 

vous vous soumettez irrévocablement et sans condition à la compétence exclusive de cette cour. 
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Nonobstant ce qui précède, dans la mesure où une convention de compte de dépôt ou une convention 

relative aux services de trésorerie entre vous et nous comprend une convention et des dispositions 

connexes relatives à l’arbitrage de différends, cette convention et les dispositions connexes s’appliquent 

à la présente convention comme si elles étaient intégrées aux présentes, mutatis mutandis. 

Si vous êtes au Canada ou ailleurs qu’aux États-Unis : Les présentes modalités seront régies et 

interprétées conformément aux lois en vigueur de la province de l’Ontario, au Canada, et aux lois 

fédérales qui s’y appliquent. Les tribunaux de la province de l’Ontario auront compétence sur toute 

action ou poursuite découlant des présentes modalités ou s’y rapportant, et vous vous soumettez 

irrévocablement et sans condition à la compétence exclusive de ces tribunaux.  

PAR LES PRÉSENTES, CHAQUE PARTIE RENONCE IRRÉVOCABLEMENT, DANS LA PLEINE MESURE PERMISE 

PAR LA LOI APPLICABLE, À TOUT DROIT QU’ELLE PEUT AVOIR À UN PROCÈS DEVANT JURY À L’ÉGARD DE 

TOUTE ACTION OU POURSUITE POUVANT DÉCOULER DES PRÉSENTES MODALITÉS D’UTILISATION OU 

DES TRANSACTIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES (QU’IL S’AGISSE DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ 

CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE OU AUTRE). 

Modifications apportées aux modalités 

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes modalités en tout temps après vous en avoir 

avisés, notamment par l’intermédiaire de l’adresse courriel qui figure au dossier ou en affichant un avis 

de modification sur le portail. Si, à tout moment, vous trouvez les modalités inacceptables, vous devez 

cesser d’utiliser le portail. En continuant d’accéder au portail ou de l’utiliser après la date de toute 

modification apportée aux présentes modalités, vous convenez d’être lié par les dispositions de la 

version la plus récente des présentes modalités. 

Restrictions à l’exportation 

En ce qui a trait à votre utilisation du portail, vous êtes seul responsable de vous conformer à toutes les 

lois et à tous les règlements applicables en matière d’exportation, de réexportation et de contrôle des 

importations de tous les territoires concernés, y compris, sans s’y limiter, le Export Administration 

Regulation du département du Commerce des États-Unis (15 CFR, parties 730 à 774), les programmes de 

sanctions économiques propres à un pays mis en œuvre par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers 

(Office of Foreign Assets Control), et lois et règlements sur le contrôle des exportations et des 

importations de tout autre pays. 

Lois sur la protection des renseignements personnels  

Les parties reconnaissent que les lois fédérales ou provinciales canadiennes qui traitent de la protection 

des renseignements personnels des particuliers (collectivement, les « lois sur la protection des 

renseignements personnels ») peuvent s’appliquer à l’utilisation du portail et de ses services, produits, 

documents et logiciels connexes, ainsi qu’aux droits et aux obligations en vertu de la présente 

convention. Malgré toute autre disposition de la présente convention, ni l’une ni l’autre des parties ne 

peut prendre ou ordonner de prendre des mesures qui contreviendraient aux lois applicables sur la 
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protection des renseignements personnels ou qui amèneraient l’autre à contrevenir à ces lois. Avant de 

nous transférer des renseignements personnels ou d’être à l’origine de leur transfert, vous devez 

obtenir et conserver les consentements requis des personnes concernées à l’égard de la collecte, de 

l’utilisation et de la divulgation de leurs renseignements personnels, ou devez avoir déterminé que ces 

consentements ont déjà été donnés et que les parties peuvent s’y fier ou qu’ils ne sont pas requis en 

vertu des lois sur la protection des renseignements personnels. 

Divers 

Les présentes modalités, ainsi que toutes les instructions et les documents que nous pouvons vous 

fournir à l’égard du portail, constituent la convention complète entre vous et nous en ce qui concerne 

votre accès au portail et votre utilisation de celui-ci, et remplacent toutes les propositions, déclarations, 

garanties ou ententes effectuées auparavant, expresses ou implicites, de manière verbale ou écrite. 

L’omission ou le retard d’une partie à exercer un droit ou un recours en vertu des présentes modalités 

ne constitue pas une renonciation à un tel droit ou recours, et aucun exercice unique ou partiel par une 

partie de quelque droit ou recours que ce soit en vertu des présentes modalités n’empêchera l’exercice 

supplémentaire ou ultérieur de ce droit ou recours ou l’exercice de tout autre droit. 

Vous ne pouvez ni céder ni transférer les présentes modalités ni aucun de ses droits ou obligations en 

vertu des présentes à une autre personne. Toute prétendue cession par vous sans notre consentement 

écrit est nulle. 

Si une disposition des présentes modalités est jugée non valide, illégale ou non exécutoire, la validité, la 

légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions des présentes ne seront pas touchés ou 

compromis. 

Sauf si expressément prévu aux présentes, les présentes modalités ne sont pas au profit d’une autre 

personne et aucune autre personne n’a de droit contre vous ou nous en vertu des présentes. Les 

présentes modalités ne créent pas de relation de coentreprise, de copropriété, de partenariat ou de 

mandat entre vous et nous. 

Le non-respect des présentes modalités relatives aux licences que nous vous accordons et à votre 

utilisation des renseignements confidentiels de BMO peut entraîner un préjudice irréparable et 

permanent pour nous, pour lequel des dommages pécuniaires seraient un recours inadéquat. Dans de 

telles circonstances, nous aurons le droit de demander et d’obtenir, sans le dépôt d’un cautionnement, 

en plus de tous les autres recours dont nous disposons en droit ou en équité, une injonction immédiate 

afin de prévenir ou de mettre fin à tout manquement à ces dispositions. 


