
 

 

Politique de  

confidentialité 

 

Déclaration de confidentialité 

Cascades inc., (« Cascades » ou « la Société » ) 

La protection de vos renseignements personnels est importante pour Cascades. 

Cette déclaration énonce les pratiques de ce site en matière de collecte et 

d'utilisation des renseignements personnels. 

  

Liens externes 

Ce site peut contenir des liens vers d'autres sites Internet qui n'appartiennent 

pas à Cascades. La présente déclaration ne s'applique pas aux pratiques des 

tierces parties en matière de collecte et d'utilisation de renseignements 

personnels et Cascades n'est pas responsable des pratiques, politiques ou actes 

de ces tiers en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels. 

Nous vous recommandons donc de lire attentivement l'énoncé sur la protection 

des renseignements personnels apparaissant sur ces sites afin de pouvoir 

déterminer de manière éclairée dans quelle mesure vous souhaitez ou non 

utiliser ces sites compte tenu de leurs pratiques en matière de protection des 

renseignements personnels. 

Collecte et utilisation de vos renseignements personnels 

Les renseignements personnels sont ceux qui permettent de vous identifier 

personnellement. Les renseignements personnels peuvent, à titre d'exemple, 

inclure notamment votre nom, votre adresse courriel de même que votre adresse 

postale.  Si vous souhaitez recevoir l'une de nos publications, vous devez 

compléter le formulaire approprié dans lequel vous devez entrer vos 

coordonnées. Veuillez noter que seules les données que vous acceptez de 

fournir sont recueillies sur notre site. Vous pouvez mettre fin à un abonnement 

en tout temps et nous demander de cesser l'utilisation de vos renseignements 

personnels. 

Cascades ne divulguera, ne vendra ni ne louera sans votre permission à aucun 

tiers,  aucun renseignement personnel que vous pourriez fournir sur le présent 

site, à moins que la loi ne l'y oblige. Si vous présentez une demande par courriel 



dans le présent site, les renseignements personnels que cette demande pourrait 

contenir ne seront fournis qu'aux employés de Cascades ou de ses filiales, qui 

doivent y avoir accès afin d'y répondre. 

  

UTILISATION DES TÉMOINS (« COOKIES ») 

Dans certains cas, nous recueillons des renseignements qui ne permettent pas 

de vous identifier tels le type de fureteur Internet que vous utilisez, le type de 

système d'exploitation informatique que vous utilisez, le nom de domaine du site 

Internet et (ou) des fournisseurs de services Internet qui vous permettent 

d'accéder à ce site. Nous pouvons utiliser ce genre de données pour améliorer le 

contenu de ce site et nous aider à déterminer quelles caractéristiques et quels 

services importent le plus à nos utilisateurs. 

Ce type de données est recueilli via une technologie standard du nom de 

«témoins». Les témoins sont de petits fichiers de données qui sont téléchargés 

dans votre ordinateur lorsque vous visitez un site Internet donné. En assignant 

un élément de données unique à chaque visiteur, le site Internet peut reconnaître 

les utilisateurs fréquents du site et suivre leurs utilisations afin de mieux les servir 

au cours de leurs prochaines visites. Vous pouvez désactiver les témoins en 

désactivant la fonction dans votre fureteur. 

Cascades se réserve le droit de modifier sans autre préavis cette déclaration sur 

la protection des renseignements personnels sur Internet s'il le juge approprié. 

Cependant, tout changement à cet énoncé sera fait en conformité avec les lois 

applicables au Canada en matière de protection des renseignements personnels 

et affiché sur la présente page. 

Pour toute question ou commentaire à formuler à l'égard de cette déclaration ou 

des pratiques de Cascades en matière de protection des renseignements 

personnels, vous êtes priés de nous contacter à l'adresse suivante : 

webmestre@cascades.com 

CONDITIONS D'UTILISATION 

Avis légal et conditions d’utilisation du site Cascades Groupe Tissu, une division 

de Cascades Canada ULC. (« Cascades ») 

Prière de lire attentivement ces modalités d’utilisation avant d’utiliser ce site : 

1. Généralités 

L’utilisation de ce site signifie que vous consentez aux modalités d’utilisation de 

la présente entente (« Entente ») ainsi que toute modification ultérieure apportée 

à celle-ci. Ce site est exploité par Cascades Groupe Tissu, une division de 
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Cascades Canada ULC (désignée aux présentes par « Cascades », « nous », « 

notre » ou « nos »). 

2. Droits d’auteur et marques de commerce 

Cascades est propriétaire du matériel figurant sur le présent site Web et en 

conserve les droits d’auteur y afférents. À moins d’indications contraires, 

personne n’est autorisé à copier ou à publier de nouveau, sous quelque forme 

que ce soit, aucune information se retrouvant sur le site Web de Cascades. 

Aucun matériel provenant de ce site ou de tout autre site Web appartenant à 

Cascades ou exploité ou visé par une licence ou géré par Cascades ne peut être 

copié, reproduit, publié à nouveau, téléchargé, affiché, transmis ou distribué par 

quelque moyen, à l’exception du téléchargement d’une copie unique du matériel 

sur un ordinateur unique à des fins personnelles, non commerciales, sous 

réserve de la préservation de tout droit d’auteur et de tout autre avis 

d’exclusivité. 

L’appellation Cascades, le rouleau et le design de Cascades sont tous des 

marques de commerce et ou de services de Cascades. Aucune licence relative à 

une marque de commerce ou de service n’est accordée relativement au matériel 

se retrouvant sur le site Web de Cascades. 

3. Exonération 

Cascades, ses filiales, divisions, administrateurs, dirigeants, employés ou 

mandataires offrent le site et l’information « dans l’état et à l’endroit où ils sont 

disponibles » et ceux-ci ne s’accompagnent, expressément ou implicitement, 

d’aucune garantie, déclaration ou disposition quelle qu’elle soit, notamment des 

garanties quant à la qualité marchande, au fonctionnement, à la non-violation, à 

l’utilité, à l’exhaustivité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’applicabilité 

de l’information à un but particulier. En outre, Cascades ne peut garantir que le 

site sera disponible et pourra répondre à vos besoins, que l’accès n’en sera pas 

interrompu, qu’il n’y aura aucun retard, aucune panne, erreur ou omission ou 

perte dans la transmission de l’information, qu’aucun virus ou autre propriété 

contaminante ou destructrice ne peut être transmis ou qu’aucun dommage ne 

peut être causé à votre système informatique. Vous êtes seul responsable 

d’assurer la protection et la sauvegarde adéquate des données ou de votre 

équipement et de prendre les précautions raisonnables et appropriées pour 

rechercher les virus informatiques ou d’autres propriétés destructrices. Certaines 

compétences ne permettent pas l’exonération des garanties implicites; par 

conséquent, il est possible que l’exonération susmentionnée ne s’applique pas à 

vous. 

L’information figurant sur ce site Web pourrait contenir des inexactitudes 

techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications peuvent être 

apportées périodiquement à l’information et, ce sans préavis. 



4. Limitation de responsabilité 

Cascades ne fait aucune déclaration de quelque nature au sujet de tout autre 

site Web auquel vous pouvez accéder par l’intermédiaire du présent site. 

Lorsque vous accédez à un site Web n’appartenant pas à Cascades, veuillez 

noter que ce site est indépendant de Cascades et que Cascades n’exerce aucun 

contrôle sur la teneur de ce site. En outre l’existence d’un lien avec un site Web 

n’appartenant pas à Cascades ne signifie pas que Cascades reconnaît ou 

accepte quelque responsabilité relativement à la teneur ou à l’utilisation dudit site 

Web. 

CASCADES NE SERA, RELATIVEMENT À CE SITE WEB OU QUELQU’AUTRE 

SITE RELIÉ, EN AUCUNE CIRCONSTANCE RESPONSABLE À L’ÉGARD 

D’AUCUNE PARTIE OU POUR AUCUN DOMMAGE OU PRÉJUDICE 

ATTRIBUABLE À (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER) UN DÉFAUT 

D’EXÉCUTION,UNE ERREUR ,UNE OMISSION, NI POUR UN DOMMAGE 

PARTICULIER OU AUTRE DOMMAGE CONSÉQUENT, DIRECT OU 

INDIRECT, (Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER) UNE PERTE DE 

BÉNÉFICES,UNE INTERRUPTION DES ACTIVITÉS, LA PERTE DE 

LOGICIELS OU DE DONNÉES CONTENUS DANS VOTRE SYSTÈME DE 

GESTION DE L’INFORMATION OU TENUS AUTREMENT, MÊME SI NOUS 

SOMMES EXPRESSÉMENT AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 

DOMMAGES. 

5. Courrier électronique sur internet 

L’Internet n’est pas encore un mode de transmission entièrement sécuritaire et 

en conséquence, la confidentialité de l’information transmise par ce moyen ne 

peut pas être garantie. Cascades ne sera responsable d’aucun dommage 

résultant de la transmission de renseignements confidentiels ou personnels. 

6. Utilisation des renseignements 

Si des personnes qui visitent ce site Web nous communiquent de l’information, y 

compris des commentaires tels que des questions, des remarques, des 

suggestions ou d’autres commentaires semblables au sujet du contenu de ce 

site Web, cette information sera considérée comme n’ayant aucun caractère 

confidentiel et Cascades n’aura aucune obligation de quelque nature que ce soit 

au sujet de ce type d’information. Il sera libre de la reproduire, de l’utiliser, de la 

divulguer et de la distribuer à des tiers, sans restriction. En outre, Cascades sera 

libre d’utiliser tous les concepts ainsi que toutes les idées, connaissances ou 

techniques qui s’y trouvent à quelque fin que ce soit, notamment pour la mise au 

point, la fabrication et la mise en marché de produits et services. 

7. Disposition générale 

Cette entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de 

Québec sans donner effet à quelque principe relatif aux conflits de lois. Advenant 

qu’une disposition quelconque de la présente entente soit contraire à la loi, nulle 



et non exécutoire pour quelque motif, ladite disposition sera réputée divisible de 

cette entente et n’aura pas d’incidence sur la validité ou le caractère exécutoire 

des autres dispositions. 

8. Avis de droit d’auteur 

Le présent document est protégé par le droit d’auteur. Tous les droits qui ne sont 

pas expressément accordés dans cet avis sont réservés. 

 


