CONDITIONS D’UTILISATION
Tous les renseignements et les contenus se trouvant dans ce site Web sont fournis par HollyFrontier Corporation, ses
filiales et ses sociétés affiliées (collectivement, « HFC », « nous », « notre » ou « nos ») à des fins d’information
uniquement. Lubrifiants Petro-Canada Inc. est une filiale de HFC, et les termes « HFC » et « nous » dans le présent
énoncé renvoient à Lubrifiants Petro-Canada Inc. L’accès à ce site Web vaut pour une acceptation des Conditions
d’utilisations et vous acceptez d’en respecter les modalités.
Activités interdites et infraction aux Conditions d’utilisation
Il est strictement interdit d’utiliser ce site Web de toute façon raisonnablement jugée déplacée ou illégale par HFC.
Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, l’utilisation de ce site Web pour diffamer HFC, ses employés ou d’autres
personnes ou organisations.
Il est interdit aux utilisateurs de ce site Web de compromettre ou de tenter de compromettre la sécurité de ce site
Web, et de telles infractions peuvent donner lieu à des poursuites civiles ou pénales. Les infractions aux Conditions
d’utilisation incluent : l’accès ou la tentative d’accès à des renseignements non destinés à votre utilisation; les
tentatives pour analyser ou tester la vulnérabilité d’un système ou d’un réseau; la falsification, le piratage, la
modification, la corruption ou la violation des mesures de sécurité ou d’authentification sans avoir obtenu
d’autorisation à cet effet; la transmission d’éléments contenant des virus, des chevaux de Troie, des vers informatiques
ou tout
autre programme informatique ayant pour but ou pour effet de détruire, d’endommager, de perturber ou, de tout
autre manière, de compromettre la fonctionnalité ou le fonctionnement de ce site Web.
Exonération de garantie
EN UTILISANT CE SITE WEB, VOUS COMPRENEZ ET VOUS CONVENEZ QUE CE SITE WEB EST OFFERT « EN L’ÉTAT » ET
SANS GARANTIE NI CONDITION D’AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS EN EXCLURE D’AUTRES,
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE COMMERCIALITÉ, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER
ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TIERCES PARTIES. SAUF DANS LA
MESURE EXIGÉE PAR LA LOI APPLICABLE, HFC NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE NI CONDITION ET NE FAIT AUCUNE
DÉCLARATION CONCERNANT L’UTILISATION DES CONTENUS DE CE SITE WEB OU LEUR EXACTITUDE.
EN AUCUN CAS HFC OU SES REPRÉSENTANTS NE SONT RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PUNITIFS,
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS QUI DÉCOULERAIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L’UTILISATION
DE CE SITE WEB, DES CONTENUS DE CE SITE WEB, DU RETARD OU DE L’INCAPACITÉ À UTILISER CE SITE WEB OU
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AUTREMENT LIÉS À CE SITE WEB, QU’ILS SOIENT FONDÉS SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA
RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU AUTRE, MÊME SI HFC OU SES REPRÉSENTANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE
TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS OU PAYS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. DANS CE CAS, L’EXCLUSION CI-DESSUS NE S’APPLIQUE PAS À VOUS.
Modification des Conditions d’utilisation
Nous nous réservons le droit de réviser, d’ajouter ou de supprimer à tout moment toute clause des Conditions
d’utilisation. Le fait de continuer à utiliser ce site Web à la suite de l’affichage des modifications signifie que vous
acceptez ces dernières.
Indemnité
Dans la mesure autorisée par la loi applicable, les utilisateurs de ce site Web indemnisent et dégagent HollyFrontier
Corporation et l’ensemble de ses filiales, sociétés affiliées, dirigeants, employés, entrepreneurs et mandataires de
toute responsabilité à l’égard des réclamations, dommages, pertes et coûts (y compris les honoraires juridiques), ou
de toute autre dépense associée découlant directement ou indirectement de la violation de nos Conditions
d’utilisation de votre fait ou du fait de vos mandataires et représentants.
Territoire de compétences et lois applicables
Les utilisateurs qui choisissent d’accéder à ce site Web à partir d’autres endroits doivent se conformer aux lois locales
dans la mesure où elles s’appliquent. Dans la mesure permise par la loi applicable, toute réclamation portant sur ce site
Web ou l’utilisation de ce site Web sera régie et interprétée selon les lois de l’État du Texas, indépendamment des
principes de conflit d’intérêts. Dans la mesure permise par la loi applicable, les utilisateurs de ce site Web conviennent
et acceptent expressément la compétence exclusive des tribunaux fédéral et d’État situés dans le comté de Dallas, au
Texas. PAR LA PRÉSENTE, LES UTILISATEURS DE CE SITE WEB RENONCENT IRRÉVOCABLEMENT ET
INCONDITIONNELLEMENT À LEURS DROITS ÉVENTUELS À UN PROCÈS DEVANT JURY POUR TOUT CONTENTIEUX
DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE CE SITE WEB OU QUI Y EST DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
ASSOCIÉ.
Décisions en matière de placements et renseignements sur les actions
HFC ne donne aucun conseil en placement par l’intermédiaire de ce site Web, et les renseignements présentés dans ce
site Web ne doivent pas être considérés comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achats de titres de
HFC. HFC affiche le cours des actions aux seules fins d’information. Les utilisateurs de ce site Web ne devraient pas
uniquement fonder leurs décisions en matière de placement sur les cours de ces actions ou sur d’autres documents
présentés dans ce site Web. Il incombe aux utilisateurs de ce site Web de valider l’exactitude de telles données avant
de procéder à des transactions ou à des opérations.
Énoncés prévisionnels
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Ce site Web contient des énoncés « prévisionnels » au sens donné par les lois fédérales des États-Unis sur les valeurs
mobilières. Tous les énoncés autres que les énoncés factuels sont des énoncés prévisionnels. Ces énoncés sont
fondés sur nos opinions et hypothèses formulées à la lumière des renseignements et des attentes en cours au
moment où ils sont rédigés, ne sont
assortis d’aucune garantie de rendement futur et s’accompagnent de certains risques et de certaines incertitudes. Bien
que nous soyons convaincus que les attentes exprimées par ces énoncés prévisionnels sont raisonnables, nous ne
pouvons pas vous garantir qu’elles se concrétisent. Par conséquent, les faits ou résultats réels pourraient sensiblement
différer des résultats explicites, implicites ou projetés dans ces énoncés. Ces différences peuvent découler d’un certain
nombre de facteurs, y compris,
sans toutefois s’y limiter :
•

les risques et les incertitudes concernant les actions de fournisseurs concurrents réels ou potentiels de produits
pétroliers raffinés sur nos marchés;

•

l’offre et la demande en pétrole brut et en produits raffinés;

•

l’écart entre la valeur marchande des produits raffinés et la valeur marchande du pétrole brut;

•

la possibilité que le transport de produits raffinés fasse l’objet de restrictions;

•

le risque d’inefficacité, de contingentement ou d’arrêt des activités de raffinage ou des oléoducs;

•

les conséquences des politiques et réglementations environnementales et gouvernementales;

•

l’accessibilité et le coût de notre financement;

•

l’efficacité de nos stratégies commerciales et de placement de capitaux;

•

notre efficacité dans la réalisation de projets de construction;

•

notre aptitude à acquérir des activités d’exploitation des produits raffinés ou d’oléoducs et de terminaux à des
conditions acceptables et à intégrer les acquisitions actuelles ou à venir;

•

les risques et les conséquences d’attaques terroristes;

•

la conjoncture économique générale;

•

les autres incertitudes et risques financiers, opérationnels et juridiques détaillés ponctuellement dans nos
rapports à la Commission des valeurs mobilières.
Il est possible de consulter les autres facteurs pouvant entraîner des résultats différant sensiblement de nos
attentes dans nos rapports à la Commission des valeurs mobilières. Tous les énoncés prévisionnels de ce site
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Web sont expressément et intégralement couverts par les avertissements contenus dans ce document. Les
énoncés prévisionnels ne sont valables qu’à la date où ils sont exprimés et, sauf si la loi l’exige, nous n’assumons
aucune obligation de publication d’une mise à jour ou d’une révision des énoncés prévisionnels à la lumière de
nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autrement.
Tierces parties
Pour votre commodité, nous affichons parfois des liens de sites Web de tierces parties sur notre propre site Web. Nous
ne sommes en rien responsables du contenu, des politiques et des pratiques de tels sites Web de tierces parties, même
si vous y accédez par l’intermédiaire des liens affichés sur notre site Web. Nous vous conseillons de communiquer avec
le propriétaire ou l’exploitant de tels sites Web pour toute question concernant leur site. L’insertion dans notre site
Web de liens vers un site Web de tierce partie ne signifie pas que HFC est d’accord avec le contenu d’un tel site.
Propriété intellectuelle
HollyFrontier Corporation, Lubrifiants Petro-Canada et les autres logos, noms de produits et noms de services sont des
marques de commerce et des marques de services détenues ou utilisées sous licence par HFC. Les utilisateurs de ce site
Web acceptent de ne pas afficher ni utiliser ces marques de quelque manière sans autorisation écrite préalable de HFC.
Toutes les autres marques de commerce affichées dans ce site Web appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Confidentialité
L’utilisation de ce site Web est régie par l’énoncé de confidentialité de Lubrifiants Petro-Canada.
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