LIMITED USE DATA PRODUCT LICENCE AGREEMENT
The Government of Canada is the owner of all intellectual property rights
(including copyright) in this data product. You are granted a non-exclusive,
non-assignable and non-transferable licence to use this data product subject to
the terms below.
This licence is not a cession of any or all of the owner's rights. This data
product may only be used by you, and you may not sell, rent, lease, lend, sublicence, transfer or cede in any way the data product or any of your rights
under this agreement to anyone else. You may not use any part of the data
product to develop or derive any other data product for distribution or
commercial sale, without a licence to do so.
This data product is provided "as-is", and the owner makes no warranty, either
express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability
and fitness for a particular purpose. In no event will the owner be liable for
any indirect, special, consequential or other damages however caused. This
agreement will terminate automatically without notice to you if you fail to
comply with any term of this agreement.
It is YOUR RESPONSIBILITY to ensure that your use of this data product complies
with these terms and to seek prior written permission from Elections Canada for
any uses not permitted or not specified in this agreement.
ANY USE WHATSOEVER OF THIS DATA PRODUCT SHALL CONSTITUTE YOUR ACCEPTANCE OF THE
TERMS OF THIS AGREEMENT. For further information please contact the Associate
Director, Electoral Geography Division, Register and Geography Directorate,
Elections Canada, Ottawa, K1A 0M6 (toll free 1 800 267-7360).

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION DU PRODUIT
Le gouvernement du Canada détient tous les droits rattachés à ce produit (y
compris les droits d'auteur). Une licence, dont vous n'avez pas l'exclusivité et
que vous ne pouvez ni attribuer, ni transférer, vous est accordée. Cette licence
vous permet d'utiliser ce produit conformément aux conditions ci-dessous.
Elle ne constitue aucun transfert de droits, même partiel. Ce produit ne doit
être utilisé que par vous et vous n'êtes pas autorisé à vendre, louer, prêter,
transférer en sous-licence ou en location-vente ou céder de toute autre manière
les données qu'il comprend et les droits qui lui sont rattachés. Vous n'êtes pas
autorisé à utiliser les données comprises dans ce produit pour concevoir un
autre produit à des fins de distribution ou de vente commerciale si vous n'avez
pas la licence appropriée.
Ce produit est fourni tel quel et n'est accompagné d'aucune garantie expresse ou
implicite, y compris, sans s'y limiter, dans le domaine de la commercialisation
ou de l'adaptation dans un but particulier. Le fournisseur de ce produit n'est
en aucun cas responsable des conséquences indirectes ou particulières, ou de
tout autre dommage causé. Ce contrat sera automatiquement annulé si vous manquez
de vous conformer à toute clause qu'il contient.
VOUS ÊTES TENU d'utiliser ce produit conformément aux clauses de ce contrat et

d'obtenir toute autorisation écrite préalable d'Élections Canada si vous
prévoyez utiliser ce produit d'une façon non permise et non mentionnée dans ce
contrat.
EN UTILISANT CE PRODUIT DE QUELQUE FAÇON, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DE CE
CONTRAT. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le directeur
associé, Division de la géographie électorale, Direction du registre et
géographie, Élections Canada (Ottawa) K1A 0M6 (numéro sans frais : 1 800 2677360).

