Charte de confidentialité de Beaulieu Canada
Beaulieu Canada s'engage à respecter les normes d'intégrité les plus strictes pour
chaque visiteur en ligne. La présente Charte de confidentialité énonce les dispositions
relatives à la protection de la confidentialité, les conditions d'utilisation et les pratiques
de sécurité en vigueur pour les sites suivants, exploités par Beaulieu Canada.





yourhomestyle.ca
peerlesscanada.ca
beaulieucanada.com
tryesse.com

Conditions d'utilisation
Les sites Web susmentionnés et leur contenu sont la propriété de Beaulieu Canada. Les
présentes Conditions d'utilisation constituent une entente juridique entre vous et
Beaulieu Canada. Merci d'en prendre connaissance avant de visiter les sites.
Acceptation des Conditions d'utilisation
En accédant aux sites Web et en les utilisant, vous acceptez les Conditions d'utilisation.
Beaulieu Canada peut modifier ces Conditions d'utilisation à tout moment. Votre
utilisation des sites Web ou de leurs fonctionnalités sera considérée comme
l'acceptation des Conditions d'utilisation. Chaque fois que vous visitez les sites Web,
vous acceptez les nouvelles Conditions susceptibles d'avoir été ajoutées depuis votre
dernière visite. Il est vivement recommandé de consulter régulièrement la dernière
version des Conditions d'utilisation.
Annulation
Beaulieu Canada se réserve le droit de résilier les présentes Conditions d'utilisation et de
révoquer votre droit d'utiliser les sites Web ainsi que tout ou partie de leurs
fonctionnalités à tout moment, sans motif, sans préavis et à sa seule discrétion.
Propriété intellectuelle
Les sites Web, leur agencement et leur contenu (notamment les marques de
commerce, textes, graphismes, vidéos et éléments audio) sont la propriété exclusive de
Beaulieu Canada, de ses fournisseurs ou des tiers ayant autorisé l'intégration d'éléments
auxdits sites Web. Tous les éléments susmentionnés sont protégés par les lois sur la
propriété intellectuelle, y compris celles relatives aux droits d'auteur et aux marques de
commerce. Il est interdit de copier, modifier ou reproduire entièrement ou partiellement
ces éléments de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. De même, toute
modification, publication, diffusion, distribution, vente, cession ou utilisation totale ou
partielle desdits éléments est interdite, de quelque manière que ce soit. Rien sur les sites
Web ne saurait être interprété expressément ou implicitement comme octroyant une
licence ou un autre droit d'utiliser ou de reproduire des marques de commerce ou
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d'autres éléments des sites. Tous les logiciels intégrés aux sites Web et toutes les
fonctionnalités proposées sur ou à partir de ces sites (notamment tout type de code
machine, d'images et de fichiers contenus dans ou générés par de tels logiciels) sont
protégés par des droits d'auteur et peuvent également être protégés par d'autres
droits. Tous ces programmes appartiennent à Beaulieu Canada ou à ses concédants
de licence. Il est interdit : i) d'utiliser, de reproduire, de modifier, d'adapter, de traduire,
de télécharger ou de transmettre les logiciels en tout ou en partie; ii) de vendre ou de
louer les logiciels, de les accorder sous licence ou d'y donner accès; iii) de modifier,
d'enlever ou de masquer toute marque de commerce ou avis de propriété inclus dans
les logiciels; et iv) de décompiler, de désassembler, de déchiffrer, d'extraire ou de
désosser les sites Web ou leurs fonctionnalités et composants (notamment les logiciels)
ou d'aider d'autres personnes à le faire. Rien sur les sites Web ou dans leurs
fonctionnalités ne saurait être interprété comme vous octroyant un droit, un titre, un
intérêt ou autre d'autoriser la copie et l'utilisation d'éléments sans permission sur un
autre site Web ou dans ses fonctionnalités. En outre, il est interdit de télécharger ces
éléments depuis les logiciels des sites Web, ce qui inclut plus particulièrement toute
propriété intellectuelle concernant les logiciels.
Exclusion de responsabilité
Ces sites Web, leurs caractéristiques et leurs contenus sont proposés «tels quels» et
«selon la disponibilité». Vous naviguez sur les sites et vous utilisez leurs fonctionnalités à
vos risques et périls. Beaulieu Canada ne formule aucune déclaration et ne donne
aucune garantie concernant les sites Web, les données qu'ils contiennent, leurs
fonctionnalités et leur contenu. Beaulieu Canada ne donne notamment aucune
garantie concernant i) la qualité ou la validité de la marchandise; ii) le fonctionnement
des sites Web et de leurs fonctionnalités et une navigation sécurisée, sans interruption
ou exempte d'erreurs; iii) l'adéquation des sites Web et de leurs fonctionnalités à vos
besoins et attentes; iv) l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité ou la pertinence des sites
Web, de leur contenu et de leur fonctionnement; v) la correction des défauts ou des
erreurs dans les sites Web et leurs fonctionnalités; vi) l'absence de virus ou d'éléments
nuisibles dans les sites Web et leurs fonctionnalités; et vii) la transmission sécurisée ou la
non-interception des communications durant la transmission sur les sites Web ou
l'utilisation de leurs fonctionnalités ou fonctions.
Beaulieu Canada, ses sociétés affiliées, ses directeurs, employés, mandataires,
concédants de licence ou successeurs et ayants droit respectifs ne sauraient en aucun
cas être tenus responsables de tout dommage indirect, particulier ou accessoire
découlant directement ou indirectement de l'utilisation ou de la performance des sites
Web, de leur contenu ou des fonctions s'y rapportant ou d'autres sites Web auxquels
vous pouvez accéder par l'intermédiaire des sites Web, même s'ils ont été avisés de la
possibilité de tels dommages ou s'ils auraient dû en avoir connaissance.
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Beaulieu Canada, ses sociétés affiliées, ses directeurs, employés, mandataires,
concédants de licence ou successeurs et ayants droit respectifs déclinent toute
responsabilité vis-à-vis de leurs actes, de leurs omissions ou de la conduite d'utilisateurs
tiers des sites Web et de leurs fonctionnalités et de tout annonceur ou commanditaire
des sites Web («utilisateur tiers») et ne seront en aucun cas responsables de blessures,
de pertes, de dommages (notamment de dommages accessoires, spéciaux ou autres)
ou de frais découlant de quelque manière que ce soit i) des actes, des omissions ou de
la conduite d'un utilisateur tiers; et ii) de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser des
logiciels, du contenu, des biens ou services offerts par les sites Web ou tout autre site lié
aux sites Web, même s'ils ont été avisés de la possibilité de tels dommages ou s'ils
auraient dû en avoir connaissance.
Beaulieu Canada, ses sociétés affiliées, ses directeurs, employés, mandataires,
concédants de licence ou successeurs et ayants droit respectifs déclinent toute
responsabilité concernant les actes, les omissions ou la conduite d'utilisateur tiers des
sites Web et de leurs fonctionnalités et de tout annonceur ou commanditaire des sites
Web («utilisateur tiers») et ne seront en aucun cas responsables de blessures, de pertes,
de dommages (notamment de dommages accessoires, spéciaux ou autres) ou de frais
découlant de quelque manière que ce soit i) des actes, des omissions ou de la
conduite d'un utilisateur tiers; et ii) de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser des
logiciels, du contenu, des biens ou services offerts par tout autre site lié aux sites Web.
Liens vers des sites Web de tiers
Les sites Web peuvent contenir des liens vers d'autres sites qui n'appartiennent pas à
Beaulieu Canada. Ces liens ont uniquement pour but de fournir plus de commodité et
des renseignements supplémentaires. La présence de ces liens sur les sites Web ne
signifie pas que Beaulieu Canada approuve ou recommande l'information que
contiennent les sites de tiers. Beaulieu Canada n'a aucun contrôle sur les sites Web de
tiers. Par conséquent, Beaulieu Canada, ses directeurs, associés, employés,
mandataires et partenaires commerciaux, ainsi que toute personne participant à la
création, à la production, à la distribution ou à la maintenance des sites Web rejettent
toute responsabilité concernant leur contenu, les pratiques mises en œuvre ou les
conséquences de la transmission de toute information que vous pourriez fournir après
avoir accédé à ces sites Web au moyen de ces liens.
Liens vers des sites Web
Beaulieu Canada encourage l'utilisation de liens vers ses propres sites Web. Toutefois,
Beaulieu Canada ne souhaite pas être associée à des sites de tiers i) dont le contenu
représente ou encourage une conduite qui constituerait une infraction criminelle,
donnerait lieu à une responsabilité civile ou enfreindrait toute loi ou réglementation
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locale, d'État, provinciale, nationale ou internationale susceptible de porter préjudice
ou atteinte aux opérations, à la crédibilité ou à l'intégrité de Beaulieu Canada ou qui
contient, affiche ou transmet tout matériel ou information heurtant les normes morales
de la société canadienne; ou ii) qui contient, affiche ou transmet tout logiciel ou autre
matériel qui enfreint les droits d'autrui, notamment du matériel entraînant une violation
de la vie privée ou des droits à la protection des personnes, ou qui est protégé par des
droits d'auteur, des marques de commerce ou autre droit de propriété. Beaulieu
Canada se réserve le droit d'interdire ou de refuser tout lien vers ses propres sites Web à
sa seule discrétion et à tout moment. Vous vous engagez à retirer tout lien vers nos sites
Web à la demande de Beaulieu Canada.

Fichiers témoins (cookies)
Beaulieu Canada vous informe que, lorsque vous naviguez sur les sites Web, un ou
plusieurs témoins sont susceptibles d'être placés sur le disque de votre ordinateur. Ces
témoins ne sont pas destinés à vous identifier. Ils enregistrent des données relatives à la
navigation sur le Web depuis l'ordinateur que vous utilisez et sont stockés dans
l'environnement contrôlé. Dans tous les cas, les témoins sont conçus pour exploiter de
l'information personnelle vous concernant. Vous pouvez vous opposer à
l'enregistrement de témoins sur le disque dur de l'ordinateur à partir duquel vous
naviguez sur les sites Web en modifiant les options (paramètres) de votre navigateur.
Surveillance
Vous reconnaissez que Beaulieu Canada n'est aucunement tenue de surveiller les sites
Web ou tout contenu accessible par leur intermédiaire. Toutefois, vous reconnaissez
également que Beaulieu Canada a le droit de surveiller les sites Web par voie
électronique, à sa propre discrétion, et de divulguer toute information requise en vue
de se conformer à la loi, aux réglementations ou à toute demande gouvernementale,
pour exploiter correctement les sites Web, pour se protéger ou pour protéger les
utilisateurs dans le cadre de la Charte de confidentialité.
Indemnisation
Vous vous engagez à indemniser et à prendre fait et cause pour Beaulieu Canada, ses
directeurs, employés, mandataires, concédants de licence et successeurs ou ayants
droit respectifs en cas de toute réclamation, demande, responsabilité, coût ou
dépense de toute nature, notamment en cas de frais juridiques et décaissements
résultant directement ou indirectement : i) de votre violation des présentes Conditions
d'utilisation; ii) de votre navigation, de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les sites
Web ou leurs fonctionnalités ou tout site auquel nos sites sont ou pourront être liés; iii) de
votre utilisation des publications, des communications, de la distribution ou de
téléchargements de tous types au moyen des sites Web ou de leurs fonctionnalités, ou
4|Page

du fait que vous vous y êtes fiés; et iv) de votre violation de lois ou règlements. Vous
acceptez de coopérer avec nous dans le cadre de notre défense contre toute
réclamation.
Loi en vigueur
Votre utilisation des sites Web et de leurs fonctionnalités ainsi que les Conditions
d'utilisation sont régies par les lois de la province du Québec et les lois du Canada, sans
égard aux principes de conflit de lois. Vous acceptez que tout litige lié directement ou
indirectement à votre utilisation des sites Web ou fonctionnalités ou aux Conditions
d'utilisation sera soumis à la juridiction des tribunaux de la région de Montréal, Québec.
Vous reconnaissez que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises n'est pas applicable.
Généralités
Les Conditions d'utilisation, la Charte de confidentialité, les règles d'utilisation du
contenu, les règles sur les contributions des utilisateurs et les règles d'étiquette
constituent l'intégralité de l'entente entre vous et Beaulieu Canada, et prévalent sur
toute entente antérieure entre vous et Beaulieu Canada. Il vous est interdit de céder ou
de transférer les Conditions d'utilisation, la Charte de confidentialité, les règles
d'utilisation du contenu, les règles sur les contributions des utilisateurs et les règles
d'étiquette ou tout autre droit ou obligation en vertu des présentes. Par défaut,
Beaulieu Canada applique ou exige l'application de toute disposition reconnue par les
Conditions d'utilisation, la Charte de confidentialité, les règles d'utilisation du contenu,
les règles sur les contributions des utilisateurs et les règles d'étiquette. La non application
d'un droit ou d'une disposition ne constitue pas une renonciation audit droit ou à ladite
disposition. Dans le cas où un tribunal compétent jugerait nulle et non avenue toute
disposition des Conditions d'utilisation, de la Charte de confidentialité, des règles
d'utilisation du contenu, des règles sur les contributions des utilisateurs et des règles
d'étiquette, toutes les dispositions restantes demeureraient en vigueur, le cas échéant.
Les intitulés des sections des Conditions d'utilisation sont utilisés uniquement à des fins de
présentation et n'ont aucune valeur juridique ou contractuelle.
Charte de confidentialité
Beaulieu Canada s'engage à protéger la confidentialité et la sécurité des
renseignements personnels obtenus dans le cadre de ses activités. La présente Charte
décrit les types de renseignements personnels recueillis et leur utilisation, ainsi que les
mesures prises pour les protéger et les traiter adéquatement.
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Renseignements personnels
Par «renseignements personnels», on entend tout renseignement concernant un
individu ou permettant de l'identifier, quelle que soit la forme sous laquelle est stocké le
renseignement (écrite, visuelle, orale, informatisée ou autre).
Recueil des renseignements :
Les renseignements personnels sont toujours recueillis par des moyens justes et légaux.
Les renseignements personnels vous concernant sont recueillis sauf si vous l'avez interdit
ou si la loi l'interdit. Ces renseignements personnels sont contenus dans les bases de
données de Beaulieu Canada, tels que vous les transmettez verbalement ou par écrit
(notamment par voie électronique) dans toutes les communications au sujet de nos
services, notamment par les fonctions permettant de nous joindre à votre disposition sur
nos sites Web. Le recueil de renseignements personnels se limite à ce qui est nécessaire
aux fins mentionnées dans les présentes. Il arrive parfois que les serveurs de nos sites
Web utilisent des témoins pour obtenir des renseignements sur les personnes qui visitent
notre site. Ces témoins permettent entre autres de déterminer le nom de domaine du
visiteur, l'heure et la date des visites, les adresses de protocole Internet (IP), le type de
navigateur et la version, les pages qui ont été visitées, ainsi que les données
démographiques et les centres d'intérêt. Ces renseignements peuvent être regroupés
en données collectives qui sont communiquées à des tiers pour la mise au point de
stratégies de marketing. Toutefois, ces renseignements ne divulguent pas votre identité
et ne permettent pas de vous identifier avec suffisamment de précision pour permettre
à ces tiers de communiquer avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer
votre navigateur Internet de sorte à n'accepter aucun témoin, ou à être averti
automatiquement de la présence de témoins. Vous pouvez également choisir de ne
pas les accepter en cliquant ici.
Loteries et concours
Occasionnellement, nous vous demanderons peut-être des renseignements dans le
cadre de loteries et de concours que nous proposons sur nos sites Web. La participation
à ces loteries ou concours est entièrement facultative; vous avez le choix de divulguer
ou non les renseignements demandés. Ces renseignements peuvent inclure des
coordonnées (comme votre nom et votre adresse d'expédition) et des données
démographiques (code postal, âge, etc.). Les coordonnées serviront à vous informer
des gagnants et des prix attribués.
Utilisation :
Beaulieu Canada utilise les renseignements personnels recueillis dans le seul but
d'améliorer sa relation d'affaires avec vous. Plus particulièrement, ils permettent à
Beaulieu Canada de mieux vous guider, de faire des choix pertinents et de vous offrir
des services personnalisés.
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Divulgation :
Beaulieu Canada ne divulgue pas à des tiers vos renseignements personnels, sauf si
vous avez donné votre consentement ou si la loi nous y oblige (par exemple en cas
d'affaire criminelle ou pénale, si un organisme les exige dans le cadre de ses fonctions
de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois, si vos
renseignements sont nécessaires à la poursuite d'une infraction en vertu d'une loi en
vigueur au Québec ou en situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la
sécurité d'une personne). Nous veillons à ce qu'à aucun moment vos renseignements
personnels ne soient vendus ou échangés dans le but d'obtenir une faveur d'un tiers,
sauf si vous y avez consenti.
Conservation :
Beaulieu Canada conserve vos renseignements personnels en garantissant leur
confidentialité, car ils sont nécessaires au maintien de notre relation commerciale avec
vous. Toutefois, ils seront détruits à votre demande écrite.
Sécurité :
Beaulieu Canada a pris des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les
renseignements personnels recueillis, utilisés, communiqués, conservés ou détruits.
L'accès à vos renseignements personnels est réservé aux personnes qui en ont besoin
pour fournir les services requis.
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