CONDITIONS D’UTILISATION
Dernière mise à jour effectuée le 9 mars 2021

La Compagnie Lion Électrique (« Lion » ou la « Société ») possède et exploite le site Web
www.thelionelectric.com (le « Site »). Votre utilisation du Site ainsi que votre utilisation de toute
application mobile de la marque Lion (une « Application ») sur votre téléphone intelligent ou un autre
appareil sans fil sont visées par les conditions d’utilisation suivantes (les « Conditions »), qui constituent
une entente exécutoire entre vous et Lion.
EN ACCÉDANT AU SITE, À L’APPLICATION ET AUX BLOGUES DE LA SOCIÉTÉ ET EN LES
UTILISANT, OU EN TÉLÉCHARGEANT TOUT CONTENU DU SITE, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ
PAR CES CONDITIONS. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ PAR LES CONDITIONS,
ABSTENEZ-VOUS D’ACCÉDER AU SITE, DE CONSULTER LES BLOGUES DE LA SOCIÉTÉ, DE
TÉLÉCHARGER TOUT CONTENU ET D’UTILISER QUELQUE SERVICE OFFERT SUR LE SITE.
Les Conditions constituent une entente entre vous (ci-après « vous », « votre » ou « vos ») et Lion,
une société constituée sous le régime des lois du Québec, au Canada, dont le siège social se situe
au 921, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 5G2, régissant votre utilisation du
Site ou de l’Application et des services qui vous sont offerts sur ces plateformes. Veuillez lire
attentivement les Conditions et notre Énoncé sur la protection de la vie privée avant d’accéder au Site,
à l’Application ou aux blogues de la Société, de les utiliser ou d’utiliser tout service offert sur le Site ou
l’Application.
Si vous avez des questions à propos des Conditions, vous pouvez communiquer avec nous en cliquant
sur le lien « Nous joindre » au bas de la page.

Utilisation de notre Site et de notre Application
Vous vous engagez à ne pas :

•
•
•

tenter d’interférer ou interférer de quelque manière que ce soit avec les réseaux du Site
ou de l’Application, compromettre de toute autre façon leur sécurité ou tenter d’utiliser le
Site ou l’Application pour accéder sans autorisation à tout autre système informatique;
utiliser le Site ou l’Application pour communiquer, transmettre ou publier du contenu qui
porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au droit à la vie privée ou au droit de
publicité d’une autre personne ou entité;
utiliser le Site ou l’Application pour adopter une conduite qui constituerait une infraction
civile ou criminelle ou qui contreviendrait à une loi ou à un règlement municipal, provincial,
national ou international.

Nous pouvons fixer des règles et des limites pour encadrer l’utilisation du Site ou de l’Application ou
restreindre votre accès à ces plateformes en tout ou en partie.

Liens externes
Le Site comporte des liens vers des sites Web sur lesquels Lion n’exerce aucun contrôle (les « Sites
liés »), et Lion n’est pas responsable du contenu de ces sites. La Société ne fait aucune déclaration et
ne donne aucune garantie ou approbation quant au contenu des Sites liés. Il vous incombe de vous
assurer que les Sites liés que vous décidez de visiter sont exempts d’éléments destructeurs comme des
virus et de lire les politiques sur la protection de la vie privée qui s’appliquent à ces Sites liés.

Contenu à titre informatif
Le contenu du Site, qui peut se composer de texte, d’images, d’extraits audio, de logiciels et d’autres
éléments (le « Contenu »), est offert à titre informatif seulement. Nous nous réservons le droit d’apporter
des corrections et des changements au Site et à l’Application en tout temps sans préavis. Nous pouvons
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également modifier, suspendre ou cesser d’offrir tout aspect du Site, comme ses heures de disponibilité,
et nous n’engageons nullement notre responsabilité envers vous ou un tiers à cet égard.
VOUS ASSUMEZ L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ ET LA TOTALITÉ DES RISQUES EN CE QUI
CONCERNE VOTRE UTILISATION DU SITE OU DE L’APPLICATION, QUI SONT FOURNIS « TELS
QUELS ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, NOUS DÉCLINONS
TOUTE GARANTIE, DÉCLARATION ET APPROBATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT,
EXPRESSE OU IMPLICITE, SE RAPPORTANT AUX RENSEIGNEMENTS ACCESSIBLES SUR LE
SITE OU L’APPLICATION OU PAR L’INTERMÉDIAIRE DE CEUX-CI, DONT LE CONTENU, LES
DOCUMENTS, LES FONCTIONS ET LES SERVICES QUI Y SONT OFFERTS, LESQUELS SONT
FOURNIS SANS AUCUNE GARANTIE, NOTAMMENT QUANT À LEUR DISPONIBILITÉ, LEUR
EXACTITUDE, LEUR SÉCURITÉ, LEUR EXHAUSTIVITÉ, LEUR UTILISATION ET LEUR ACCÈS
ININTERROMPU, NI AUCUNE GARANTIE DE TITRE, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE
QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. NOUS NE
GARANTISSONS PAS QUE LE SITE, L’APPLICATION, LEURS FONCTIONS, LEUR CONTENU OU
LES DOCUMENTS ET LES SERVICES QUI SONT MIS À VOTRE DISPOSITION SUR CES
PLATEFORMES SERONT FOURNIS EN TEMPS OPPORTUN, SANS ERREUR OU DE FAÇON
SÉCURITAIRE OU ININTERROMPUE, OU QUE LES DÉFECTUOSITÉS SERONT CORRIGÉES.
NOUS NE GARANTISSONS PAS NON PLUS QUE LE SITE OU L’APPLICATION RÉPONDRONT AUX
ATTENTES OU AUX EXIGENCES DES UTILISATEURS. AUCUN CONSEIL, RÉSULTAT,
RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT OBTENU PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SITE OU DE
L’APPLICATION, QUE CE SOIT VERBALEMENT OU PAR ÉCRIT, NE PEUT ÊTRE ASSIMILÉ À UNE
GARANTIE QUI N’EST PAS EXPRESSÉMENT DONNÉE AUX PRÉSENTES. SI VOUS N’ÊTES PAS
SATISFAIT DU SITE OU DE L’APPLICATION, VOTRE SEUL RECOURS CONSISTE À CESSER DE
L’UTILISER. LE TÉLÉCHARGEMENT OU L’OBTENTION PAR TOUT AUTRE MOYEN DE
DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SITE OU DE L’APPLICATION
SE FAIT À VOTRE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES ET VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE DES
DOMMAGES QUI EN DÉCOULENT.
EN AUCUN CAS LION, LES MEMBRES DE SON GROUPE ET LEURS ADMINISTRATEURS,
DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, MANDATAIRES ET FOURNISSEURS DE CONTENU OU DE SERVICES
RESPECTIFS NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS,
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, DES PERTES OU DES
CAUSES
D’ACTION
(QUE
CE
SOIT
EN
MATIÈRE
CONTRACTUELLE
OU
EXTRACONTRACTUELLE, NOTAMMENT EN RAISON DE LA NÉGLIGENCE OU D’UNE FAUTE)
(COLLECTIVEMENT, LES « DOMMAGES ») QUI SONT LIÉS À L’UTILISATION DU SITE OU DE
L’APPLICATION OU DU CONTENU, DES DOCUMENTS OU DES FONCTIONS QUI Y SONT
OFFERTS OU QUI SONT ACCESSIBLES À PARTIR DE CES PLATEFORMES, À L’IMPOSSIBILITÉ
DE LES UTILISER OU À LEUR PERFORMANCE, Y COMPRIS LES PERTES DE REVENUS, DE
BÉNÉFICES PRÉVUS, D’ACTIVITÉS, DE DONNÉES, DE VENTES ET TOUT AUTRE TYPE DE
DOMMAGE, TANGIBLE OU INTANGIBLE, ET CE, MÊME SI LION, LES MEMBRES DE SON
GROUPE, LEURS REPRÉSENTANTS OU CES PERSONNES ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ
DE TELS DOMMAGES.

Propriété intellectuelle
Le Site et l’Application, y compris tous les renseignements et les éléments de contenu qui s’y trouvent,
comme le texte, les données, les fonds d’écran, les icônes, les personnages, les œuvres, les images,
les photos, le graphisme, la musique, les sons, les messages, les logiciels et les codes HTML utilisés
pour afficher les pages (collectivement, les « Éléments »), appartiennent à Lion ou à ses fournisseurs
ou concédants de licence et sont protégés par des brevets, des marques de commerce ou des droits
d’auteur en vertu de lois canadiennes ou étrangères. Sauf indication contraire sur le Site, sur
l’Application ou dans les Conditions, vous ne pouvez pas utiliser, télécharger, téléverser, copier,
imprimer, afficher, exécuter, reproduire, publier, modifier, supprimer, concéder sous licence, transmettre
ou distribuer tout Élément ou y faire des ajouts, en totalité ou en partie, à des fins publiques ou
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commerciales sans préalablement obtenir l’autorisation expresse et écrite de Lion. Nous vous octroyons
une licence personnelle, limitée, non cessible et ne pouvant être octroyée en sous-licence pour accéder
au Site ou à l’Application et pour utiliser les renseignements et les services qui s’y trouvent.
Entre vous et Lion (ou toute autre personne ou société dont les marques figurent sur le Site ou
l’Application), Lion (ou la personne ou la société concernée) est la propriétaire ou l’utilisatrice autorisée
de l’ensemble des marques de commerce, noms commerciaux et marques de service déposés ou non
qui figurent sur le Site ou l’Application, et elle est titulaire du droit d’auteur ou d’une licence sur les
Éléments, sauf indication contraire. Les logos, dessins, titres, phrases et noms de produits de Lion ainsi
que les droits d’auteur, les marques de commerce, les marques de service, les présentations
commerciales et autres droits de propriété intellectuelle s’y rapportant (collectivement, la « Propriété
intellectuelle de Lion ») appartiennent à Lion et peuvent être enregistrés au Canada et ailleurs dans le
monde. Vous vous engagez à ne pas afficher ou utiliser de quelque manière que ce soit la Propriété
intellectuelle de Lion sans son autorisation préalable. Rien de ce qui figure sur le Site ou l’Application ne
doit être interprété comme octroyant une licence ou un droit d’utilisation de la Propriété intellectuelle de
Lion sans son autorisation préalable.
Sauf disposition contraire aux présentes, l’utilisation du Site ou de l’Application ne vous accorde pas de
licence à l’égard des Éléments ou des fonctionnalités auxquels vous pourriez avoir accès sur le Site ou
l’Application et vous ne pouvez pas modifier, louer, prêter, vendre ou distribuer la totalité ou une partie
de ces Éléments, fonctionnalités ou documents ni en créer des œuvres dérivées. Il est strictement
interdit d’utiliser le Site ou l’Application à des fins commerciales, exception faite des utilisations qui sont
prévues aux présentes ou que nous approuvons. Vous ne pouvez télécharger aucun Élément ou écran
ni en sauvegarder de copie, à moins d’indication contraire de Lion. Toute utilisation du Site ou de
l’Application qui ne correspond pas à ce qui est prévu aux présentes est susceptible d’enfreindre les lois
canadiennes sur le droit d’auteur ou d’autres lois, de même que les lois provinciales applicables, et elle
pourrait engager votre responsabilité. Les renseignements qui figurent sur le Site ou l’Application, y
compris la conception Web, le texte, le graphisme, les interfaces et le choix et la disposition du contenu,
sont protégés par la loi, notamment par les règles relatives au droit d’auteur.
Lion ne prétend pas que le Site ou l’Application peuvent être légalement consultés ou que le contenu
peut être téléchargé ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis. La consultation du contenu par certaines
personnes ou dans certains pays pourrait être illégale. Si vous accédez au Site ou à l’Application à partir
d’un pays autre que le Canada ou les États-Unis, vous le faites à vos risques et il vous incombe de
respecter les lois de ce territoire.

Inscription
Vous devez avoir un compte pour profiter de certains de nos services. Vous convenez que tous les
renseignements que vous soumettez au moment de la création de votre compte (les « Renseignements
d’inscription ») sont véridiques et complets et vous vous engagez à les mettre à jour au besoin pour
qu’ils le demeurent.
Lors de votre inscription, vous devrez définir un mot de passe. Vous êtes seul responsable de l’utilisation
de votre mot de passe sur le Site ou l’Application et des gestes qui sont posés avec votre mot de passe.
De plus, il vous incombe entièrement de préserver la confidentialité et la sécurité de votre mot de passe,
et vous vous engagez par les présentes à vous abstenir de le divulguer à tout tiers (à l’exception des
tiers à qui vous avez permis d’utiliser votre compte). Vous acceptez l’entière responsabilité de toutes les
activités réalisées par l’intermédiaire de votre compte et, par les présentes, vous dégagez Lion, les
membres de son groupe, leurs fournisseurs de contenu et de services et leurs administrateurs,
dirigeants, employés et mandataires respectifs de toute responsabilité à l’égard de ces activités. Lion
n’est nullement tenue de faire enquête pour savoir si une utilisation ou une action faite avec votre mot
de passe était autorisée ou convenable et elle ne sera pas responsable des pertes qui vous pourriez
subir en raison de cette utilisation, de cette action ou de votre défaut de respecter les dispositions cidessus. Lion prendra des mesures de sécurité raisonnables lorsqu’elle utilisera Internet, le téléphone ou
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d’autres moyens pour transmettre des données ou d’autres communications, mais elle décline
expressément, dans toute la mesure permise par la loi, toute responsabilité relativement à la
consultation de ces données ou communications par des personnes ou des entités non autorisées.

Garantie
Vous convenez de défendre, d’indemniser et de dégager de toute responsabilité Lion, les membres de
son groupe, leurs fournisseurs de contenu et de services ainsi que leurs administrateurs, dirigeants,
employés et mandataires respectifs à l’égard de l’ensemble des réclamations, responsabilités,
dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires raisonnables d’avocat, qui sont liés d’une
quelconque façon à votre utilisation du Site ou de l’Application, à un manquement de votre part aux
Conditions ou à toute publication ou transmission de tout document que vous faites sur le Site ou
l’Application ou par leur intermédiaire, y compris toute réclamation de tiers alléguant qu’un
renseignement ou un document que vous fournissez porte atteinte au droit de propriété d’un tiers.

Force exécutoire et cession
Les Conditions ont force exécutoire entre vous et nous ainsi qu’à l’égard de nos héritiers, successeurs
et ayants droit autorisés respectifs et, comme il est indiqué aux présentes, elles s’appliquent au bénéfice
de Lion, des membres de son groupe, de leurs fournisseurs de contenu et de services et de leurs
administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs. Vous ne pouvez pas transférer, céder
ou grever d’une charge vos droits et obligations aux présentes ou procéder à toute autre aliénation de
ceux-ci sans préalablement obtenir notre consentement écrit. Nous pouvons, à tout moment et sans
votre consentement, transférer, céder, grever d’une charge, confier en sous-traitance nos droits et
obligations aux présentes et les autres droits et obligations qui en découlent et procéder à toute autre
aliénation de ceux-ci.

Divisibilité
Si une disposition des Conditions est jugée invalide, illégale ou inexécutoire dans une certaine mesure
par un tribunal compétent, cette disposition sera réputée non écrite et les autres dispositions
demeureront valides dans toute la mesure permise par la loi.

Droit de modifier les Conditions
Nous avons le droit de revoir et de modifier les Conditions à tout moment et à notre seule discrétion.
Vous serez assujettis aux Conditions qui sont en vigueur au moment où vous utilisez le Site ou
l’Application. En les utilisant après la publication de toute version modifiée des Conditions, vous vous
engagez à être assujetti à cette version modifiée en date de la modification.

Droit applicable et tribunaux compétents
Tout différend qui découle des Conditions, de l’utilisation du Site ou de l’Application ou des services qui
y sont offerts ou qui s’y rapportent doit être résolu conformément aux lois de la province de Québec,
sans égard aux règles relatives aux conflits de lois. Les différends, actions ou procédures qui se
rapportent aux Conditions ou à votre consultation ou votre utilisation du Site ou de l’Application doivent
être portés devant les tribunaux de la province de Québec, district de Montréal, et vous vous soumettez
irrévocablement à leur compétence exclusive.
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