
 

 

Facebook 

Acceptation des conditions d’utilisation 

En consultant la page Facebook d’Highgate (notre1 « page »), vous acceptez les conditions 
d’utilisation énoncées aux présentes, qui peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 
Le contenu de la page pourrait également changer sans préavis. 

Si vous aimez notre page Facebook, nous pourrions communiquer avec vous sur votre fil 
d’actualité ou par messagerie pour vous proposer des produits ou services susceptibles de vous 
intéresser. Vous pouvez supprimer votre mention « J’aime » de notre page à tout moment. 

Âge de majorité 

En ouvrant notre page, vous confirmez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou 
territoire de résidence. 

Licence 

Si vous téléchargez du contenu à partir de notre page ou si vous y téléversez quelque chose, 
directement ou par l’intermédiaire du contenu d’un tiers, vous nous accordez (et vous accordez 
à toute autre entité à qui nous serions tenus de fournir une licence) une licence mondiale, 
perpétuelle, irrévocable et non exclusive pour l’utilisation, la reproduction, la modification, la 
transmission, la communication, la traduction et la publication de ce contenu, en tout ou en 
partie, sans obligation de rétribution de notre part (ou vous confirmez que le propriétaire du 
contenu nous accorde cette licence, à nous et à toute autre entité à qui nous serions tenus de 
fournir une licence). Cette licence nous donne également le droit de publier ou de promouvoir 
votre contenu en l’associant au service ou au produit pour lequel il a été envoyé ou créé, et de 
l’utiliser pour toute autre activité promotionnelle portant sur le produit ou le service concerné. 
La licence s’applique à tous les formats, à toutes les technologies et à tous les supports actuels 
et futurs. Vous renoncez également aux droits moraux qui s’appliquent à ce contenu, ou vous 
garantissez que le contenu en question est libre de ce type de droits. 

Opinions 

Les opinions que nous publions, de même que celles exprimées par les utilisateurs de notre 
page, ne reflètent pas nécessairement notre opinion ni celle de nos administrateurs, dirigeants, 
collaborateurs et employés. Qui plus est, le fait de conserver ces opinions sur notre page ne 
signifie pas que nous les approuvons.  

Contenu inapproprié 



 

 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion et sans préavis, de retirer ou de 
modifier tout contenu i) qui ne respecte pas les présentes conditions d’utilisation; ou ii) qui est 
jugé inapproprié ou mal avisé, en particulier celui qui :  

• contient, révèle ou permet d’obtenir des renseignements personnels ou confidentiels 
pouvant servir à identifier une personne;  

• pourrait se révéler préjudiciable, diffamatoire, obscène ou provocateur;   
• pourrait contenir des menaces ou constituer du harcèlement;  
• contient des attaques personnelles; 
• pourrait être discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe; 
• pourrait inciter à la violence ou à la haine; 
• pourrait être faux ou trompeur; 
• pourrait contrevenir aux lois et règlements en vigueur;  
• pourrait avoir des visées publicitaires ou commerciales. 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, en tout temps et sans préavis, 
d’empêcher quiconque d’accéder à notre page pour quelque raison que ce soit. 

Marques de commerce 

Il est interdit de copier les noms commerciaux, les marques de commerce et le contenu de 
notre page, de les redistribuer, de les republier, de les télécharger sur n’importe quel appareil, 
de les retransmettre, de les modifier, de les rendre publics ou de les utiliser à des fins 
commerciales sans que nous y consentions expressément sur notre page. 

Produits et services 

Les produits et services décrits sur notre page sont offerts uniquement là où la loi le permet. 
Les personnes qui s’intéressent à nos produits et services n’y auront pas nécessairement accès 
dans leur pays de résidence. Nos produits et services sont conformes aux lois en vigueur sur le 
territoire où ils sont offerts.  

Renseignements fournis par Highgate 

Les faits, les données, les informations et tout autre élément de contenu affiché sur notre page 
sont fournis à titre informatif seulement. Vous consentez à consulter un professionnel avant 
d’entreprendre des démarches inspirées de l’information publiée sur notre page. Pour obtenir 
des conseils (financiers ou autres) ou des renseignements sur nos produits et services, nous 
vous invitons à contacter l’une de nos succursales. 

Avis de non-responsabilité 

Nous ne sommes aucunement responsables des dommages en tout genre pouvant découler 
d’une erreur ou d’une omission dans le contenu publié sur notre page ou sur Facebook. 



 

 

Droit applicable 

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par les lois du Québec. Tout litige, tout 
différend et toute réclamation découlant de l’utilisation de notre page ou y étant relié sera 
soumis aux tribunaux du Québec, dont vous reconnaissez la compétence exclusive.  

Questions et commentaires 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les présentes conditions d’utilisation ou 
sur le contenu de notre page, n’hésitez pas à écrire à Louis Fortin : lfortin@highgatefo.com. 

Twitter 

Acceptation des conditions d’utilisation 

En consultant le compte Twitter d’Highgate (notre « compte »), vous acceptez les conditions 
d’utilisation énoncées aux présentes, qui peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 
Le contenu publié sur notre compte pourrait également changer sans préavis. 

Si vous vous abonnez à notre compte Twitter, nous pourrions communiquer avec vous sur votre 
fil d’actualité ou par message privé pour vous proposer des produits ou services susceptibles de 
vous intéresser. Vous pouvez retirer votre abonnement à notre compte à tout moment. 

Âge de majorité 

En ouvrant notre page, vous confirmez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou 
territoire de résidence. 

Licence 

Si vous téléchargez du contenu à partir de notre page ou si vous y téléversez quelque chose, 
directement ou par l’intermédiaire du contenu d’un tiers, vous nous accordez (et vous accordez 
à toute autre entité à qui nous serions tenus de fournir une licence) une licence mondiale, 
perpétuelle, irrévocable et non exclusive pour l’utilisation, la reproduction, la modification, la 
transmission, la communication, la traduction et la publication de ce contenu, en tout ou en 
partie, sans obligation de rétribution de notre part (ou vous confirmez que le propriétaire du 
contenu nous accorde cette licence, à nous et à toute autre entité à qui nous serions tenus de 
fournir une licence). Cette licence nous donne également le droit de publier ou de promouvoir 
votre contenu en l’associant au service ou au produit pour lequel il a été envoyé ou créé, et de 
l’utiliser pour toute autre activité promotionnelle portant sur le produit ou le service concerné. 
La licence s’applique à tous les formats, à toutes les technologies et à tous les supports actuels 
et futurs. Vous renoncez également aux droits moraux qui s’appliquent à ce contenu, ou vous 
garantissez que le contenu en question est libre de ce type de droits. 



 

 

Opinions 

Les opinions que nous publions, de même que celles exprimées par les utilisateurs de notre 
page, ne reflètent pas nécessairement notre opinion ni celle de nos administrateurs, dirigeants, 
collaborateurs et employés. Qui plus est, le fait de conserver ces opinions sur notre page ne 
signifie pas que nous les approuvons.  

Contenu inapproprié 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion et sans préavis, de retirer ou de 
modifier tout contenu i) qui ne respecte pas les présentes conditions d’utilisation; ou ii) qui est 
jugé inapproprié ou mal avisé, en particulier celui qui :  

• contient, révèle ou permet d’obtenir des renseignements personnels ou confidentiels 
pouvant servir à identifier une personne;  

• pourrait se révéler préjudiciable, diffamatoire, obscène ou provocateur;   
• pourrait contenir des menaces ou constituer du harcèlement;  
• contient des attaques personnelles; 
• pourrait être discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe; 
• pourrait inciter à la violence ou à la haine; 
• pourrait être faux ou trompeur; 
• pourrait contrevenir aux lois et règlements en vigueur;  
• pourrait avoir des visées publicitaires ou commerciales. 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, en tout temps et sans préavis, 
d’empêcher quiconque d’accéder à notre page pour quelque raison que ce soit. 

Marques de commerce 

Il est interdit de copier les noms commerciaux, les marques de commerce et le contenu de 
notre page, de les redistribuer, de les republier, de les télécharger sur n’importe quel appareil, 
de les retransmettre, de les modifier, de les rendre publics ou de les utiliser à des fins 
commerciales sans que nous y consentions expressément sur notre page. 

Produits et services 

Les produits et services décrits sur notre page sont offerts uniquement là où la loi le permet. 
Les personnes qui s’intéressent à nos produits et services n’y auront pas nécessairement accès 
dans leur pays de résidence. Nos produits et services sont conformes aux lois en vigueur sur le 
territoire où ils sont offerts.  

Renseignements fournis par Highgate 



 

 

Les faits, les données, les informations et tout autre élément de contenu affiché sur notre page 
sont fournis à titre informatif seulement. Vous consentez à consulter un professionnel avant 
d’entreprendre des démarches inspirées de l’information publiée sur notre page. Pour obtenir 
des conseils (financiers ou autres) ou des renseignements sur nos produits et services, nous 
vous invitons à contacter l’une de nos succursales. 

Avis de non-responsabilité 

Nous ne sommes aucunement responsables des dommages en tout genre pouvant découler 
d’une erreur ou d’une omission dans le contenu publié sur notre page ou sur Twitter. 

Droit applicable 

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par les lois du Québec. Tout litige, tout 
différend et toute réclamation découlant de l’utilisation de notre page ou y étant relié sera 
soumis aux tribunaux du Québec, dont vous reconnaissez la compétence exclusive.  

Questions et commentaires 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les présentes conditions d’utilisation ou 
sur le contenu de notre page, n’hésitez pas à écrire à Louis Fortin : lfortin@highgatefo.com. 

 
LinkedIn 

Acceptation des conditions d’utilisation 

En consultant le compte LinkedIn d’Highgate (notre « compte »), vous acceptez les conditions 
d’utilisation énoncées aux présentes, qui peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 
Le contenu publié sur notre compte pourrait également changer sans préavis. 

Si vous suivez notre compte LinkedIn, nous pourrions communiquer avec vous sur votre fil 
d’actualité ou par messagerie pour vous proposer des produits ou services susceptibles de vous 
intéresser. Vous pouvez arrêter de suivre notre page à tout moment. 

Âge de majorité 

En ouvrant notre page, vous confirmez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou 
territoire de résidence. 

Licence 

Si vous téléchargez du contenu à partir de notre page ou si vous y téléversez quelque chose, 
directement ou par l’intermédiaire du contenu d’un tiers, vous nous accordez (et vous accordez 



 

 

à toute autre entité à qui nous serions tenus de fournir une licence) une licence mondiale, 
perpétuelle, irrévocable et non exclusive pour l’utilisation, la reproduction, la modification, la 
transmission, la communication, la traduction et la publication de ce contenu, en tout ou en 
partie, sans obligation de rétribution de notre part (ou vous confirmez que le propriétaire du 
contenu nous accorde cette licence, à nous et à toute autre entité à qui nous serions tenus de 
fournir une licence). Cette licence nous donne également le droit de publier ou de promouvoir 
votre contenu en l’associant au service ou au produit pour lequel il a été envoyé ou créé, et de 
l’utiliser pour toute autre activité promotionnelle portant sur le produit ou le service concerné. 
La licence s’applique à tous les formats, à toutes les technologies et à tous les supports actuels 
et futurs. Vous renoncez également aux droits moraux qui s’appliquent à ce contenu, ou vous 
garantissez que le contenu en question est libre de ce type de droits. 

Opinions 

Les opinions que nous publions, de même que celles exprimées par les utilisateurs de notre 
page, ne reflètent pas nécessairement notre opinion ni celle de nos administrateurs, dirigeants, 
collaborateurs et employés. Qui plus est, le fait de conserver ces opinions sur notre page ne 
signifie pas que nous les approuvons.  

Contenu inapproprié 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion et sans préavis, de retirer ou de 
modifier tout contenu i) qui ne respecte pas les présentes conditions d’utilisation; ou ii) qui est 
jugé inapproprié ou mal avisé, en particulier celui qui :  

• contient, révèle ou permet d’obtenir des renseignements personnels ou confidentiels 
pouvant servir à identifier une personne;  

• pourrait se révéler préjudiciable, diffamatoire, obscène ou provocateur;   
• pourrait contenir des menaces ou constituer du harcèlement;  
• contient des attaques personnelles; 
• pourrait être discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe; 
• pourrait inciter à la violence ou à la haine; 
• pourrait être faux ou trompeur; 
• pourrait contrevenir aux lois et règlements en vigueur;  
• pourrait avoir des visées publicitaires ou commerciales. 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, en tout temps et sans préavis, 
d’empêcher quiconque d’accéder à notre page pour quelque raison que ce soit. 

Marques de commerce 

Il est interdit de copier les noms commerciaux, les marques de commerce et le contenu de 
notre page, de les redistribuer, de les republier, de les télécharger sur n’importe quel appareil, 



 

 

de les retransmettre, de les modifier, de les rendre publics ou de les utiliser à des fins 
commerciales sans que nous y consentions expressément sur notre page. 

Produits et services 

Les produits et services décrits sur notre page sont offerts uniquement là où la loi le permet. 
Les personnes qui s’intéressent à nos produits et services n’y auront pas nécessairement accès 
dans leur pays de résidence. Nos produits et services sont conformes aux lois en vigueur sur le 
territoire où ils sont offerts.  

Renseignements fournis par Highgate 

Les faits, les données, les informations et tout autre élément de contenu affiché sur notre page 
sont fournis à titre informatif seulement. Vous consentez à consulter un professionnel avant 
d’entreprendre des démarches inspirées de l’information publiée sur notre page. Pour obtenir 
des conseils (financiers ou autres) ou des renseignements sur nos produits et services, nous 
vous invitons à contacter l’une de nos succursales. 

Avis de non-responsabilité 

Nous ne sommes aucunement responsables des dommages en tout genre pouvant découler 
d’une erreur ou d’une omission dans le contenu publié sur notre page ou sur LinkedIn. 

Droit applicable 

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par les lois du Québec. Tout litige, tout 
différend et toute réclamation découlant de l’utilisation de notre page ou y étant relié sera 
soumis aux tribunaux du Québec, dont vous reconnaissez la compétence exclusive.  

Questions et commentaires 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les présentes conditions d’utilisation ou 
sur le contenu de notre page, n’hésitez pas à écrire à Louis Fortin : lfortin@highgatefo.com. 

Instagram 

Acceptation des conditions d’utilisation 

En consultant la page Instagram d’Highgate (notre « page »), vous acceptez les conditions 
d’utilisation énoncées aux présentes, qui peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 
Le contenu de la page pourrait également changer sans préavis. 



 

 

Si vous vous abonnez à notre page Instagram, nous pourrions communiquer avec vous pour 
vous proposer des produits ou services susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez vous 
désabonner de notre page à tout moment. 

Âge de majorité 

En ouvrant notre page, vous confirmez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou 
territoire de résidence. 

Licence 

Si vous téléchargez du contenu à partir de notre page ou si vous y téléversez quelque chose, 
directement ou par l’intermédiaire du contenu d’un tiers, vous nous accordez (et vous accordez 
à toute autre entité à qui nous serions tenus de fournir une licence) une licence mondiale, 
perpétuelle, irrévocable et non exclusive pour l’utilisation, la reproduction, la modification, la 
transmission, la communication, la traduction et la publication de ce contenu, en tout ou en 
partie, sans obligation de rétribution de notre part (ou vous confirmez que le propriétaire du 
contenu nous accorde cette licence, à nous et à toute autre entité à qui nous serions tenus de 
fournir une licence). Cette licence nous donne également le droit de publier ou de promouvoir 
votre contenu en l’associant au service ou au produit pour lequel il a été envoyé ou créé, et de 
l’utiliser pour toute autre activité promotionnelle portant sur le produit ou le service concerné. 
La licence s’applique à tous les formats, à toutes les technologies et à tous les supports actuels 
et futurs. Vous renoncez également aux droits moraux qui s’appliquent à ce contenu, ou vous 
garantissez que le contenu en question est libre de ce type de droits. 

Opinions 

Les opinions que nous publions, de même que celles exprimées par les utilisateurs de notre 
page, ne reflètent pas nécessairement notre opinion ni celle de nos administrateurs, dirigeants, 
collaborateurs et employés. Qui plus est, le fait de conserver ces opinions sur notre page ne 
signifie pas que nous les approuvons.  

Contenu inapproprié 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion et sans préavis, de retirer ou de 
modifier tout contenu i) qui ne respecte pas les présentes conditions d’utilisation; ou ii) qui est 
jugé inapproprié ou mal avisé, en particulier celui qui :  

• contient, révèle ou permet d’obtenir des renseignements personnels ou confidentiels 
pouvant servir à identifier une personne;  

• pourrait se révéler préjudiciable, diffamatoire, obscène ou provocateur;   
• pourrait contenir des menaces ou constituer du harcèlement;  
• contient des attaques personnelles; 
• pourrait être discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe; 



 

 

• pourrait inciter à la violence ou à la haine; 
• pourrait être faux ou trompeur; 
• pourrait contrevenir aux lois et règlements en vigueur;  
• pourrait avoir des visées publicitaires ou commerciales. 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, en tout temps et sans préavis, 
d’empêcher quiconque d’accéder à notre page pour quelque raison que ce soit. 

Marques de commerce 

Il est interdit de copier les noms commerciaux, les marques de commerce et le contenu de 
notre page, de les redistribuer, de les republier, de les télécharger sur n’importe quel appareil, 
de les retransmettre, de les modifier, de les rendre publics ou de les utiliser à des fins 
commerciales sans que nous y consentions expressément sur notre page. 

Produits et services 

Les produits et services décrits sur notre page sont offerts uniquement là où la loi le permet. 
Les personnes qui s’intéressent à nos produits et services n’y auront pas nécessairement accès 
dans leur pays de résidence. Nos produits et services sont conformes aux lois en vigueur sur le 
territoire où ils sont offerts.  

Renseignements fournis par Highgate 

Les faits, les données, les informations et tout autre élément de contenu affiché sur notre page 
sont fournis à titre informatif seulement. Vous consentez à consulter un professionnel avant 
d’entreprendre des démarches inspirées de l’information publiée sur notre page. Pour obtenir 
des conseils (financiers ou autres) ou des renseignements sur nos produits et services, nous 
vous invitons à contacter l’une de nos succursales. 

Avis de non-responsabilité 

Nous ne sommes aucunement responsables des dommages en tout genre pouvant découler 
d’une erreur ou d’une omission dans le contenu publié sur notre page ou sur Instagram. 

Droit applicable 

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par les lois du Québec. Tout litige, tout 
différend et toute réclamation découlant de l’utilisation de notre page ou y étant relié sera 
soumis aux tribunaux du Québec, dont vous reconnaissez la compétence exclusive.  

 

 



 

 

Questions et commentaires 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les présentes conditions d’utilisation ou 
sur le contenu de notre page, n’hésitez pas à écrire à Louis Fortin : lfortin@highgatefo.com. 

Sites Web 

Acceptation des conditions d’utilisation 

En consultant les sites Web des sociétés affiliées d’Highgate (les « pages »), vous acceptez les 
conditions d’utilisation énoncées aux présentes, qui peuvent être modifiées à tout moment 
sans préavis. Le contenu de nos sites Web pourrait également changer sans préavis. 

Si vous consultez une de nos pages, nous pourrions communiquer avec vous par courriel pour 
vous proposer des produits ou services susceptibles de vous intéresser.   

Âge de majorité 

En ouvrant notre page, vous confirmez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou 
territoire de résidence. 

Licence 

Si vous téléchargez du contenu à partir de notre page ou si vous y téléversez quelque chose, 
directement ou par l’intermédiaire du contenu d’un tiers, vous nous accordez (et vous accordez 
à toute autre entité à qui nous serions tenus de fournir une licence) une licence mondiale, 
perpétuelle, irrévocable et non exclusive pour l’utilisation, la reproduction, la modification, la 
transmission, la communication, la traduction et la publication de ce contenu, en tout ou en 
partie, sans obligation de rétribution de notre part (ou vous confirmez que le propriétaire du 
contenu nous accorde cette licence, à nous et à toute autre entité à qui nous serions tenus de 
fournir une licence). Cette licence nous donne également le droit de publier ou de promouvoir 
votre contenu en l’associant au service ou au produit pour lequel il a été envoyé ou créé, et de 
l’utiliser pour toute autre activité promotionnelle portant sur le produit ou le service concerné. 
La licence s’applique à tous les formats, à toutes les technologies et à tous les supports actuels 
et futurs. Vous renoncez également aux droits moraux qui s’appliquent à ce contenu, ou vous 
garantissez que le contenu en question est libre de ce type de droits. 

Opinions 

Les opinions que nous publions, de même que celles exprimées par les utilisateurs de notre 
page, ne reflètent pas nécessairement notre opinion ni celle de nos administrateurs, dirigeants, 
collaborateurs et employés. Qui plus est, le fait de conserver ces opinions sur notre page ne 
signifie pas que nous les approuvons.  



 

 

Contenu inapproprié 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion et sans préavis, de retirer ou de 
modifier tout contenu i) qui ne respecte pas les présentes conditions d’utilisation; ou ii) qui est 
jugé inapproprié ou mal avisé, en particulier celui qui :  

• contient, révèle ou permet d’obtenir des renseignements personnels ou confidentiels 
pouvant servir à identifier une personne;  

• pourrait se révéler préjudiciable, diffamatoire, obscène ou provocateur;   
• pourrait contenir des menaces ou constituer du harcèlement;  
• contient des attaques personnelles; 
• pourrait être discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe; 
• pourrait inciter à la violence ou à la haine; 
• pourrait être faux ou trompeur; 
• pourrait contrevenir aux lois et règlements en vigueur;  
• pourrait avoir des visées publicitaires ou commerciales. 

Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, en tout temps et sans préavis, 
d’empêcher quiconque d’accéder à notre page pour quelque raison que ce soit. 

Marques de commerce 

Il est interdit de copier les noms commerciaux, les marques de commerce et le contenu de 
notre page, de les redistribuer, de les republier, de les télécharger sur n’importe quel appareil, 
de les retransmettre, de les modifier, de les rendre publics ou de les utiliser à des fins 
commerciales sans que nous y consentions expressément sur notre page. 

Produits et services 

Les produits et services décrits sur notre page sont offerts uniquement là où la loi le permet. 
Les personnes qui s’intéressent à nos produits et services n’y auront pas nécessairement accès 
dans leur pays de résidence. Nos produits et services sont conformes aux lois en vigueur sur le 
territoire où ils sont offerts.  

Renseignements fournis par Highgate 

Les faits, les données, les informations et tout autre élément de contenu affiché sur notre page 
sont fournis à titre informatif seulement. Vous consentez à consulter un professionnel avant 
d’entreprendre des démarches inspirées de l’information publiée sur notre page. Pour obtenir 
des conseils (financiers ou autres) ou des renseignements sur nos produits et services, nous 
vous invitons à contacter l’une de nos succursales. 

 



 

 

Avis de non-responsabilité 

Nous ne sommes aucunement responsables des dommages en tout genre pouvant découler 
d’une erreur ou d’une omission dans le contenu publié sur notre page ou sur les sites Web. 

Droit applicable 

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par les lois du Québec. Tout litige, tout 
différend et toute réclamation découlant de l’utilisation de notre page ou y étant relié sera 
soumis aux tribunaux du Québec, dont vous reconnaissez la compétence exclusive.  

Questions et commentaires 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur les présentes conditions d’utilisation ou 
sur le contenu de notre page, n’hésitez pas à écrire à Louis Fortin : lfortin@highgatefo.com. 

 

 

 

1 « Notre », « nos » et « nous » renvoient au Groupe Highgate Inc. (« Highgate »), ainsi qu’à 
tous ses employés désignés comme tels sur leurs réseaux sociaux qui utilisent possiblement ces 
plateformes à des fins professionnelles. 

 


