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MENTIONS LÉGALES 

 

ARTICLE 1 – INFORMATIONS LEGALES 

Directeur de la publication du Site  

Monsieur Philippe WEISS 

Editeur du Site  

ECHELLE CANADA Inc,  

1179 Autoroute 440 Ouest, Laval (QUEBEC) QC H7L3W3 Canada,  

Société immatriculée au registre des entreprises du Québec sous le numéro 117 0502 877,  

Email : sav@echellecanada.com  

N° de téléphone de contact : +14384918334 

Réalisation du Site  

Le Site est conçu pour ECHELLE CANADA, société immatriculée au registre des entreprises du Québec 

sous le numéro 117 0502 877, dont le siège social est sis 1179 Autoroute 440 Ouest, Laval (QUEBEC) 

QC H7L3W3, Canada. 

Le Site est réalisé par cFocus Web, société immatriculée au registre des entreprises du Québec sous 

le numéro 116 6665 209, dont le siège social est sis 21 Boulevard Gréber, Gatineau (QUEBEC), QC J8T 

3P4, Canada. 

Le Site est mis à jour par les services d’ECHELLE CANADA. 

Hébergement du Site 

Le Site est hébergé par la société OVH, société immatriculée au registre des entreprises du Québec 

sous le numéro 116 7371 633, dont le siège social est sis 800-1801 av. McGill College Montréal 

(QUEBEC), H3A2N4, Canada. 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

Accès au Site 

ECHELLE CANADA se réserve le droit de suspendre, d'interrompre ou de limiter sans avis préalable 

l’accès à tout ou partie du Site. Les conditions d’utilisation du Site ainsi que les mentions légales sont 

susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis par ECHELLE CANADA. 

Données personnelles 

Conformément aux lois et règlementations canadiennes en vigueur, et à sa Politique de protection 

des données personnelles,  ECHELLE CANADA  collecte et traite des données personnelles concernant 
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les internautes dans le cadre de leur utilisation des services de demande de devis ou de contact.  

Cette collecte et ce traitement s’effectuent à des fins de gestion de la relation commerciale, 

d’amélioration de la qualité des produits, de meilleure réponse aux attentes client, d’établissement 

de statistiques commerciales et/ou, à des fins de prospection et de promotion des nouveautés 

produits et des offres commerciales des magasins. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire 

aux finalités poursuivies. 

Vos données à caractère personnel pourront être traitées par le personnel habilité d’ECHELLE 
CANADA et de l’ECHELLE EUROPEENNE, les magasins du réseau L’ECHELLE EUROPEENNE et des 
partenaires ou prestataires d’ECHELLE CANADA et de L’ECHELLE EUROPEENNE. 

Si ces destinataires sont amenés à traiter vos données en dehors du Canada, les transferts seront 
réalisés dans le respect de la Réglementation. 

Conformément à la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE) en date du 13 avril 2000, vous pouvez demander à tout moment l’accès aux 
données à caractère personnel vous concernant et au besoin d’émettre une contestation, dans les 
conditions prévues par la Réglementation. 

Vous disposez du droit de modifier ou de retirer, à tout moment, les consentements que vous nous 
avez accordés pour le traitement de vos données à caractère personnel.  

Vous disposez, également, du droit de faire une demande de rectification de vos données à caractère 
personnel vous concernant en cas d’erreur, d’inexactitude ou pour les mettre à jour.  

Vos données à caractère personnel peuvent être conservées ou supprimées après votre décès 
conformément à la Réglementation. Vous disposez du droit de donner instruction à ECHELLE 
CANADA de communiquer ces données à un tiers que vous aurez préalablement désigné. 

Egalement, en cas d’atteinte à vos données personnelles, vous disposez du droit d’adresser une 
plainte, soit directement à notre Service dont les coordonnées figurent au paragraphe suivant,  soit 
auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 

Modalités d’exercice de vos droits :  

Vous pouvez exercer vos droit à tout moment en écrivant à : ECHELLE CANADA Inc, 1179 Autoroute 
440 Ouest, Laval (QUEBEC) QC H7L3W3 Canada ou par email à l’adresse suivante : 
sav@echellecanada.com. 

Propriété 

L’ensemble des contenus (logos, marques, photos, textes, vidéo, son, etc.) consultables sur le Site 

sont et demeurent la propriété exclusive d’ECHELLE CANADA et/ou de ses partenaires. L’internaute 

n’est donc pas habilité à reproduire, représenter ou commercialiser ces contenus en dehors des cas 

prévus par la loi ou expressément autorisés par leur propriétaire. 

En toute hypothèse, l’internaute ne peut réaliser aucune utilisation secondaire des contenus du Site 
à titre onéreux ou gratuit. Pour toute réalisation d’un lien avec le Site, l’internaute devra contacter 
au préalable ECHELLE CANADA à l’adresse suivante afin d’obtenir l’autorisation nécessaire à cet effet 
: ECHELLE CANADA, 1179 Autoroute 440 Ouest, Laval (QUEBEC) QC H7L3W3, Canada ou par email à 
l’adresse suivante : sav@echellecanada.com. 
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Le non-respect de cette interdiction peut notamment constituer une contrefaçon des droits de 

propriété intellectuelle ou une atteinte aux droits des personnes et peut à ce titre engager la 

responsabilité de l’internaute, y compris dans le cadre d'une action pénale. 

Lien vers d'autres sites 

Il peut être proposé des liens depuis le Site vers des sites tiers ou le Site peut, à son insu avoir été 

relié à d’autres sites par le biais de liens hypertextes. Ces sites sont indépendants, ECHELLE CANADA 

n'édite pas et ne contrôle pas ces sites. Les liens vers tous sites ne constituent, en aucun cas, une 

approbation ou un partenariat entre ECHELLE CANADA et lesdits sites. Dès lors, ECHELLE CANADA ne 

saurait être responsable de leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou tous éléments ou 

services présentés sur ces sites. Par ailleurs, ces sites sont soumis à leurs propres conditions 

d'utilisation. 

Loi applicable 

Le Site est régi par les lois et les règlements en vigueur dans la Province de Québec et au Canada. Les 

présentes conditions générales d’utilisation et mentions légales sont soumises au droit canadien. En 

cas de différend et à défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux du lieu du 

siège social d’Echelle Canada, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 

 

 


