
En accédant au présent site Web ainsi qu’à toute page s’y rattachant (le « site Web »), vous 

acceptez les conditions d’utilisation énoncées ci-après (les « conditions d’utilisation » ou l’ 

« entente »). Ces conditions d’utilisation englobent aussi, lorsque le contexte l’exige, les avis de 

non-responsabilité ou restrictions propres aux autres sections du site Web. Si vous n’acceptez pas 

les modalités et conditions de l’entente, vous ne devez pas accéder au présent site Web. Nous 

nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier ou de mettre à jour les conditions 

d’utilisation en tout temps, et vous vous engagez à les consulter périodiquement. En continuant 

d’utiliser le site Web, vous signifierez que vous acceptez ces modifications ou mises à jour. La 

plus récente version des conditions d’utilisation est toujours consultable dans le site Web. 

Dans le présent site Web, les mots « la société », « nous », « nos » et « notre » font référence au 

Groupe Highgate Inc. (« Highgate »), ainsi qu’à nos filiales et sociétés affiliées, suivant le 

contexte.  

Droit d’auteur. Le contenu du présent site Web est protégé par les lois du Canada et d’autres 

pays régissant le droit d’auteur. 

Marques de commerce. Le Groupe Highgate Inc. est propriétaire des marques de commerce 

utilisées dans le cours des affaires de la société et de ses filiales actives, et ces marques de 

commerce sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de produits et de services sont 

des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Il vous est accordé une licence 

restreinte, révocable, conditionnelle et non exclusive vous autorisant à afficher et à imprimer le 

contenu du site Web uniquement à des fins personnelles et non commerciales, à condition de ne 

pas modifier ce contenu. Toute autre utilisation est formellement interdite sans le consentement 

exprès de la société. 

Produits et services. Tous les produits et services offerts sont assujettis aux conditions des 

ententes pertinentes régissant leur utilisation. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir des 

renseignements complets et à jour sur les produits et services. Les renseignements dans le 

présent site Web s’adressent uniquement aux personnes résidant dans nos territoires d’activité. 

Ces produits et services sont offerts au Canada et seulement dans les autres territoires où ils 

peuvent l’être légalement. Le site Web ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès des 

personnes qu’il est illégal de solliciter ou qui habitent un territoire où une telle offre ou 

sollicitation n’est pas autorisée. La société et ses administrateurs, dirigeants et employés et les 

entreprises avec lesquelles elle est associée peuvent détenir les valeurs mobilières mentionnées 

dans le site Web. 

Travaux de recherche : À moins que les publications ne soient expressément désignées comme 

des publications de recherche d’Highgate, les opinions qui y sont exprimées (y compris les 

recommandations) sont uniquement celles de l’auteur et, le cas échéant, des émetteurs et 

courtiers en valeurs qui y sont nommés; ces opinions ne sont pas nécessairement partagées ni 

approuvées par Highgate. Highgate se dégage expressément de toute responsabilité relativement 

au contenu de toute publication qui n’est pas expressément désignée comme une publication de 

recherche du Groupe Highgate Inc. 



Assurance : Les services d’assurance sont offerts en Ontario, au Québec, en Colombie-

Britannique et en Alberta par Chevron Wealth Preservation Inc. Les produits d’assurance sont 

vendus par votre conseiller Highgate, en sa qualité personnelle d’agent de Chevron Wealth 

Preservation Inc. 

Autres activités des conseillers d’Highgate. Le Groupe Highgate Inc. effectue des opérations 

sur valeurs à titre de contrepartiste ou de mandataire. Les produits d’assurance sont vendus par 

votre conseiller Highgate, en sa qualité personnelle d’agent de Chevron Wealth Preservation. 

Pour toutes les autres activités professionnelles non liées aux valeurs (y compris, sans restriction, 

la vente ou les conseils relatifs à tout service de prêt hypothécaire, de planification successorale 

et fiscale ou de préparation de déclarations de revenus), votre conseiller Highgate agit à titre 

personnel ou en sa qualité de représentant d’une autre société, et non à titre d’employé de 

Highgate. 

Aucune sollicitation. Rien dans le présent site Web ne constitue une sollicitation ou une offre de 

la société d’acheter ou de vendre des produits ou des services de quelque nature que ce soit, y 

compris, sans restriction, des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers provenant 

d’un émetteur de titres. 

Aucun conseil. Les renseignements dans le présent site Web sont uniquement d’ordre général, 

ne sont donnés qu’à titre informatif et ne constituent pas des conseils de nature financière, 

comptable, juridique ou fiscale. Les énoncés et commentaires faits sur notre site Web peuvent 

plus ou moins s’appliquer à votre situation personnelle en raison de nombreux facteurs qui nous 

sont inconnus. Avant d’agir en fonction de ces renseignements, consultez directement un 

professionnel qualifié ou vos autres conseillers professionnels. 

Aucun lien de client. À moins que nous ne consentions expressément à un tel lien, le fait de 

visiter ou d’utiliser autrement le site Web ou de communiquer avec nous par courriel ou par le 

site Web ne crée aucun lien conseiller-client, d’ordre fiduciaire ou relatif à la prestation de 

conseils, ni aucune relation mandant-mandataire ou autre. 

Témoins. La société se réserve le droit d’utiliser des fichiers témoins. Un témoin est un fichier 

de données inoffensif de petite taille que certains sites Web placent sur votre disque dur lorsque 

vous les visitez. Un fichier témoin contient divers types de données, notamment un identificateur 

d’utilisateur permettant au site de reconnaître les pages que vous visitez, afin d’améliorer votre 

expérience, de connaître vos habitudes de navigation, etc. Certains témoins sont temporaires, 

c’est-à-dire qu’ils sont immédiatement supprimés de votre fureteur quand vous quittez le site; 

d’autres sont des témoins persistants, qui demeurent dans votre fureteur jusqu’à six mois ou 

jusqu’à ce que vous les effaciez. La société utilise des témoins sur le présent site Web afin 

d’effectuer un suivi par Google Analytics pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Comme de 

nombreux autres services, Google Analytics fonctionne à l’aide de témoins permettant de suivre 

la navigation des utilisateurs. Ces témoins servent à stocker de l’information concernant 

notamment l’heure de la visite en cours, le fait qu’il s’agit d’un nouveau visiteur ou non et le site 

d’où provient le visiteur. Visitez www.google.com/analytics pour en savoir plus. 

https://www.echelonpartners.com/fr/
https://www.echelonpartners.com/fr/
http://www.google.com/analytics


Exactitude et modifications. Les renseignements contenus dans le présent site Web ne 

constituent pas la version officielle des documents d’information de la société et ne sont pas 

toujours les plus récents. Le site Web et l’accès à celui-ci sont fournis « sur place et dans l’état » 

et selon leur disponibilité, sans aucune garantie expresse ni implicite, sans garantie accessoire ou 

reconnue par la loi, et notamment sans garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation à 

des fins particulières. Ces renseignements sont jugés exacts au moment où ils sont affichés dans 

le site Web, mais peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques ou être 

désuets. Ils peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. Veuillez communiquer avec nous 

pour obtenir des renseignements complets et à jour sur les produits et services. 

Exonération de garantie et limitation de responsabilité. La société ne peut garantir l’actualité, 

l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité, la pertinence, la fiabilité et le contenu des renseignements 

figurant dans le présent site Web et décline toute responsabilité à l’égard des erreurs ou des 

omissions. Ces renseignements sont fournis « tels quels » sans aucune garantie ni condition 

expresse, tacite, reconnue par la loi ou autre, y compris, sans restriction, les conditions et 

garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à des fins particulières, sauf là où 

l’exonération de garanties tacites est illégale. Dans toute la mesure permise par la loi, la société, 

ses sociétés affiliées, ses fournisseurs et leurs administrateurs, dirigeants, employés et 

représentants respectifs ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de dommages directs, 

indirects, punitifs, accessoires ou particuliers de quelque nature que ce soit, y compris, sans 

restriction, les pertes de revenus, de profits ou d’avantages économiques futurs découlant de 

l’utilisation ou de la mauvaise utilisation du présent site Web, ou de l’incapacité d’y accéder ou 

de l’utiliser, et ne sauraient être tenus responsables des renseignements, des documents, des 

logiciels ou de leur contenu, d’une erreur, d’une omission, d’une interruption, d’une défectuosité, 

d’un retard, d’un virus informatique, d’une défaillance du système, d’une perte de données ou 

autre, et ce, même s’ils ont été informés de la possibilité de tels dommages ou que ces derniers 

sont raisonnablement prévisibles. 

VOUS RECONNAISSEZ QU’EN CAS DE PROBLÈMES OU D’INSATISFACTION EN 

LIEN AVEC LE PRÉSENT SITE WEB, VOTRE UNIQUE RECOURS CONSISTE À CESSER 

TOUTE UTILISATION DE CE SITE WEB. 

Les hyperliens ne sont pas des recommandations. L’usage des liens vers d’autres ressources 

Internet ou sites Web est à vos risques. Les liens vers d’autres sites Web ou la mention de 

produits, de services ou de publications autres que ceux de la société dans le présent site Web ne 

signifient pas que la société recommande ou approuve ces sites, produits, services ou 

publications. La société ne fait aucune déclaration quant aux autres sites Web auxquels vous 

pouvez accéder à partir du présent site et à leur contenu et ne saurait en être tenue responsable. 

Lorsque vous accédez à un site tiers, veuillez noter que ce site est indépendant et que la société 

n’a aucun contrôle sur son contenu. Les sites Web d’un tiers ne sont pas assujettis à la politique 

de confidentialité ni aux normes de sécurité de la société. 

Renseignements à consulter dans leur intégralité. Tout le contenu du présent site Web est 

destiné à être consulté dans son intégralité, sans oublier les notes de bas de page, les avis 

juridiques de non-responsabilité, les restrictions et divulgations et les avis concernant le droit 



d’auteur ou la propriété. Les avis de non-responsabilité, les restrictions, les divulgations et les 

clauses de sauvegarde s’appliquent tant aux documents partiels qu’à l’ensemble du site et sont 

considérés comme faisant partie de tout contenu ou document, partiel ou complet, que vous 

consultez ou téléchargez. 

Déclarations prospectives. La société fait de temps à autre des déclarations prospectives écrites 

ou verbales au sens de certaines lois en matière de valeurs mobilières, y compris dans le présent 

site Web, dans des dépôts auprès d’organismes canadiens de réglementation des valeurs 

mobilières ou de la Bourse de Toronto et dans d’autres communications. Ces déclarations portent 

entre autres sur les activités, les secteurs d’activité, la situation financière, la gestion des risques, 

les priorités, les cibles, les objectifs permanents, les stratégies et les perspectives de la société. 

On peut généralement les repérer par les termes « croire », « attendre », « prévoir », « estimer » 

et autres expressions similaires ou verbes futurs ou conditionnels comme « sera », « devrait » et 

« pourrait ». Par leur nature, ces déclarations comportent des hypothèses, des risques et des 

incertitudes généraux ou spécifiques. Une multitude de facteurs, dont beaucoup échappent à 

notre contrôle, ont une incidence sur nos activités, notre rendement ainsi que nos résultats et 

ceux de nos secteurs d’activité, et peuvent donner lieu à des écarts importants entre les résultats 

réels et les prévisions exprimées dans l’une de nos déclarations prospectives. Par conséquent, les 

lecteurs ne doivent pas s’y fier indûment. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les 

déclarations prospectives contenues dans le présent site ou dans d’autres communications. 

Communications Internet. VEUILLEZ NOTER QUE LES INSTRUCTIONS D’OPÉRATION 

NE DOIVENT PAS ÊTRE ENVOYÉES PAR COURRIEL; LE CAS ÉCHÉANT, ELLES NE 

SERONT PAS EXÉCUTÉES. Sans chiffrement sécurisé, Internet n’est pas un mode de 

communication sûr, et il est impossible d’en assurer la confidentialité. Les courriels envoyés par 

Internet et les messages transmis par une application mobile (ex. : l’application de la société) 

peuvent être interceptés et piratés. La société ne peut assurer ni la confidentialité ni l’authenticité 

des renseignements que vous lui transmettez par Internet, et n’acceptera aucune instruction par 

cette voie. La société ne pourra être tenue responsable des dommages subis si vous lui envoyez 

des renseignements confidentiels par Internet ou si elle vous communique des renseignements 

par cette voie à votre demande. 

Surveillance des communications. Les courriels, les messages instantanés et leurs pièces 

jointes que la société reçoit ou envoie sur Internet peuvent faire l’objet d’une surveillance 

exercée par des membres du personnel. Ces communications sont conservées et peuvent être 

transmises à des organismes de réglementation ou à d’autres personnes à qui la loi reconnaît le 

droit d’accéder aux messages et à leur contenu. 

Utilisateurs et accès autorisés. Le présent site Web ne peut être utilisé que par des personnes de 

18 ans ou plus juridiquement capables de conclure des contrats en vertu des lois applicables. Il 

ne peut pas être utilisé dans les territoires où il est illégal ou interdit d’utiliser l’une de ses parties 

ou son ensemble ou d’y accéder. Il vous est interdit d’utiliser le site Web (ou l’application) à des 

fins illégales, frauduleuses ou préjudiciables aux droits d’un tiers. 



Résiliation. Si vous contrevenez à l’une ou l’autre des présentes conditions d’utilisation, vous ne 

pourrez plus utiliser le présent site Web. La société peut en tout temps, pour quelque raison que 

ce soit et sans préavis ni responsabilité, modifier, suspendre ou supprimer le site Web en tout ou 

en partie, ou vous retirer l’autorisation de l’utiliser. Si les présentes conditions d’utilisation ou la 

permission qui vous est accordée d’utiliser le présent site Web prennent fin pour quelque raison 

que ce soit, ces conditions d’utilisation resteront en vigueur et vous lieront indéfiniment à l’égard 

de votre utilisation antérieure du site Web. 

Dispositions générales. Les présentes conditions d’utilisation et celles concernant l’accès des 

clients, s’il y a lieu, y compris tout changement apporté à celles-ci ou qui en découle 

(globalement, les « conditions »), constituent l’intégralité de l’entente entre vous et la société 

pour ce qui est de votre utilisation du présent site Web et remplacent toute entente précédente, 

écrite, verbale ou autre, entre vous et la société. Si, pour une raison ou une autre, un tribunal 

compétent conclut qu’une clause des présentes conditions est inexécutable, en tout ou en partie, 

cette clause sera appliquée dans les limites autorisées de façon à respecter le plus possible 

l’esprit des modalités, et toutes les autres clauses demeureront pleinement exécutoires. Le fait 

qu’une partie consente à la violation ou à l’inexécution d’une obligation qui incombe à l’autre 

partie en vertu des présentes conditions ou n’exerce pas ses droits relatifs à une telle violation ou 

inexécution ne sera pas réputé ni interprété comme un consentement à la persistance de cette 

violation ou inexécution ou à toute autre violation ou inexécution de cette obligation ou de toute 

autre obligation de cette partie, ni comme une renonciation à ses droits à cet égard. Aucun 

consentement ni aucune renonciation n’est exécutoire sans un accord écrit et signé par les deux 

parties. Les présentes conditions lient la société et ses successeurs, ayants droit et sociétés 

affiliées ainsi que vous et vos héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs, ayants droit et 

représentants personnels, au profit desquels elles sont stipulées. 

Droit applicable. Dans la mesure permise par les lois de votre territoire, les présentes conditions 

sont administrées et interprétées conformément aux lois du Québec, nonobstant les éventuels 

conflits de droit. Vous vous engagez à reconnaître la compétence des tribunaux de cette province 

et à respecter leurs décisions concernant toute question ayant trait aux présentes conditions et à 

l’utilisation du site Web. 

Langue. Les parties reconnaissent avoir exigé que la présente entente et tous les documents 

connexes soient rédigés exclusivement en anglais. The parties acknowledge that they have 

required the Agreement and all related documents to be prepared exclusively in English. 

 


