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Politique de confidentialité 
 
La dernière version de la présente politique de confidentialité est datée du 15 novembre 2018. 
 
 
Sprout Pharmaceuticals Canada, Ltd. (la « compagnie ») a créé cette politique de confidentialité (la 
« politique de confidentialité ») dans le but d’indiquer ses pratiques en matière de confidentialité pour le 
site Addyi.ca (le « site »). La compagnie respecte votre confidentialité et tient résolument à la protéger 
grâce au respect de cette politique. En utilisant le site ou en nous fournissant des renseignements 
personnels, vous acceptez les modalités de la politique de confidentialité. Veuillez lire attentivement 
l’intégralité de la politique de confidentialité avant d’utiliser le site ou de soumettre des renseignements 
personnels. Si vous désapprouvez ou n’acceptez pas une partie de la politique de confidentialité, 
n’utilisez pas le site et ne soumettez pas de renseignements. 

 
La politique de confidentialité décrit les types de renseignements que nous pourrions recueillir auprès de 
vous ou que vous pourriez nous fournir lors de la visite du site, de même que nos pratiques quant à la 
collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la protection et à la divulgation de ces renseignements. La 
politique de confidentialité expose en détail notre engagement à protéger votre confidentialité, 
notamment : 

 
1) les types de renseignements recueillis par la compagnie et la façon de les recueillir; 
2) la manière dont la compagnie utilise et divulgue parfois les renseignements 

recueillis; 
3) les mesures prises par la compagnie pour sauvegarder et protéger les 

renseignements recueillis; 
4) la manière dont la compagnie sauvegarde et protège les renseignements personnels; 
5) la façon dont vous pouvez joindre la compagnie. 

 
La politique de confidentialité s’applique aux renseignements que nous recueillons : a) sur le site; b) dans 
les courriels et autres messages électroniques échangés entre vous et le site; c) par le biais de toute 
application mobile et de bureau que vous téléchargez depuis le site. 

 
La politique de confidentialité ne s’applique pas aux renseignements recueillis par : a) la compagnie à 
l’aide d’autres moyens, entre autres toute autre site Web détenu ou exploité par la compagnie ou des 
renseignements recueillis hors site; b) toute tierce partie, y compris toute application ou contenu de tiers, 
comme la publicité, qui renfermerait un hyperlien vers le site ou qui serait accessible sur le site. 

 
1. Collecte de renseignements 

 
a) Collecte active de renseignements 

personnels 
 
La compagnie pourrait recueillir des renseignements que vous fournissez en lien avec votre 
accès au site et l’utilisation de celui-ci. Cela comprend, entre autres, tout commentaire, 
suggestion ou autre renseignement que vous transmettez par le biais du site ou à propos de  
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celui-ci, ou qui a trait aux produits de la compagnie ou à la compagnie elle-même. Cela 
comprend également les dossiers et les copies de correspondance, notamment les 
renseignements personnels et les coordonnées que vous générez si vous communiquez avec 
nous ou que vous nous fournissez pour que nous communiquions avec vous; des réponses à 
des questionnaires que vous auriez remplis à des fins de recherche et de marketing; et vos 
recherches. Ces renseignements sont nécessaires pour la bonne exécution de contrats conclus 
entre vous et nous, s’il y a lieu, afin que nous soyons en mesure de respecter les obligations 
juridiques et, compte tenu de notre intérêt légitime, de vouloir fournir et améliorer les 
fonctionnalités du site. 
 

b) Collecte passive de renseignements grâce à la technologie de 
suivi 
 
Le site utilise Google Analytics, un service d’analyses Web fourni par Google, Inc. (« Google ») 
pour faciliter l’analyse de l’utilisation du site par ses visiteurs. Google Analytics utilise des 
« témoins » et d’autres techniques de suivi pour recueillir des données agrégées (« données 
agrégées ») lors de vos visites du site. Les témoins sont des fichiers textes que le site place 
dans le navigateur de votre ordinateur pour conserver vos préférences. Ils n’endommagent en 
rien le système ou les fichiers de votre ordinateur. Votre navigateur vous permet de supprimer 
les témoins, de les refuser, d’avoir l’option de les refuser ou de les accepter. Vos 
renseignements personnels ne seront pas extraits des témoins. Pour en savoir plus sur la 
politique de confidentialité de Google Analytics, reportez-vous aux politiques et principes de 
Google. Utilisez le module Option de retrait de votre navigateur Google Analytics pour éviter 
l’envoi de renseignements analytiques à Google Analytics. La compagnie conserve toute 
donnée agrégée qu’elle recueille auprès de vous sous forme de macrodonnée. La compagnie 
est incapable d’identifier un utilisateur ou une personne en particulier à partir des données 
agrégées. La compagnie utilise les données agrégées qu’elle recueille par divers moyens, ce 
qui comprend notamment le compte de vos visites additionnelles sur le site, l’accumulation de 
données statistiques agrégées sur le site et la production de rapports à cet effet, et 
l’établissement des propriétés préférées des utilisateurs. 
 
En plus de Google Analytics, nous pourrions utiliser également des renseignements issus de 
collectes automatiques qui nous aident à adapter le site aux intérêts de nos utilisateurs et à 
reconnaître les utilisateurs réguliers, à estimer le nombre d’utilisateurs-site Web et leurs 
habitudes d’utilisation, et à accroître la vitesse de traitement des recherches de nos utilisateurs. 
Nous pourrions également utiliser les outils ci-dessous pour recueillir des données : 
 

• Des « balises de pixel », des « pixels invisibles », des « pixels-espions » ou d’autres 
technologies similaires (collectivement appelées « balises de pixel »). Nous utilisons ces petits 
fichiers électroniques pour compiler des statistiques agrégées sur l’utilisation du site et les taux 
de réponse. Les balises de pixel permettent à la compagnie de dénombrer les utilisateurs qui 
ont visité certaines pages du site, de fournir des services liés à la marque et d’établir plus 
facilement le degré d’efficacité de ses campagnes de promotion ou de publicité, de même que 
l’efficacité du site lui-même. Lorsque des balises de pixel sont utilisées dans des messages 
courriel en format HTML, elles peuvent indiquer à l’expéditeur si le courriel a été ouvert et à quel 
moment. 
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• Référents et votre adresse numérique Internet (IP). Les référents sont de petits fichiers 

renfermant des renseignements transmis par votre navigateur Web au serveur Web de la 
compagnie et qui font référence à l’adresse URL utilisée pour accéder au site. Votre adresse IP 
est le numéro utilisé par les ordinateurs du réseau pour identifier votre ordinateur de sorte que 
vous puissiez recevoir des données. 
 

• Variables environnementales. Les variables environnementales comprennent entre autres le 
domaine à partir duquel vous accédez à Internet, le moment où vous avez accédé au site, le 
type de navigateur Web, le système d’exploitation et la plateforme utilisés par votre ordinateur, 
l’adresse Internet du site Web que vous avez visité avant d'entrer sur le site, le nom des pages 
que vous visitez lorsque vous êtes sur le site et l’adresse Internet du site Web que vous visitez 
après avoir quitté le site. 

 

c) Autres sources 
 
Dans les limites des lois applicables et avec votre consentement, comme l’exigent les lois 

applicables, la compagnie pourrait recevoir des renseignements supplémentaires de votre part, 
comme les données démographiques ou des renseignements sur la détection des fraudes, ainsi 
que de la part de tiers fournisseurs de services ou partenaires, et les combiner aux 
renseignements qu’elle a sur vous. La compagnie pourrait par exemple recevoir les résultats 
d’une vérification des antécédents (avec votre consentement, au besoin) ou des avertissements 
de fraude en provenance de fournisseurs de services comme des services de contrôle de 
l’identité, dans le cadre de nos activités de prévention de la fraude et d’évaluation des risques. 

 
2. Comment nous utilisons et divulguons les renseignements 

 
Vous comprenez et acceptez que la compagnie pourrait utiliser ou divulguer vos renseignements (y 
compris vos renseignements personnels) comme suit : 

 
a) Votre consentement. Lorsque vous avez donné votre consentement, nous pouvons utiliser ou 

partager vos renseignements, notamment vos renseignements personnels, de la manière décrite 
au moment du consentement. 

 
b) Nos besoins opérationnels. Nous pourrions utiliser vos renseignements pour les besoins 

opérationnels de tous les jours de la compagnie, comme pour : 1) vous fournir des produits et 
services, y compris par le biais de nos filiales et sociétés affiliées; 2) communiquer des comptes 
rendus, des promotions ou des nouvelles sur la compagnie, ses produits ou ses événements, 
par courriel ou par publipostage direct, avec votre consentement, selon les exigences des lois 
applicables; 3) commercialiser nos produits et services; 4) surveiller et procéder à des examens 
des produits et des offres de la compagnie; 5) aider la compagnie à améliorer ses produits 
actuels ou à mettre au point de nouveaux produits; 6) recueillir des données démographiques et 
géographiques sur les utilisateurs du site et de ses produits; 7) communiquer des 
renseignements de nature administrative ou juridique; 8) combler tout autre besoin pour lequel 
vous fournissez les renseignements. 
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c) Fournisseurs de services. La compagnie emploie une variété de fournisseurs de services pour 

l’aider à fournir des services liés au site et à ses produits et services. Les fournisseurs de 
services pourraient se trouver au Canada ou à l’étranger, notamment aux États-Unis ou dans 
l’Espace économique européen (« EEE »). Ces fournisseurs ont un accès limité à vos 
renseignements pour exécuter des tâches en notre nom, comme l’optimisation du site Web et 
de logiciels, et sont tenus par contrat de les protéger et de les utiliser uniquement aux fins pour 
lesquelles ils ont été divulgués, et ce, conformément à cette politique de confidentialité. La 
compagnie devra partager vos renseignements, dont vos renseignements personnels, afin 
d’assurer la bonne exécution de tout contrat conclu avec vous, et compte tenu de notre intérêt 
légitime de vouloir fournir et améliorer les fonctionnalités du site, comme le décrit cette politique 
de confidentialité. 

 
d) Opérations commerciales. La compagnie se réserve le droit de transférer tout renseignement 

recueilli, y compris des renseignements personnels, en cas de transfert de la propriété, d’actifs, 
de titres, ou en cas de faillite impliquant la compagnie et liée à des opérations commerciales de 
la compagnie, comme l’achat ou la vente de filiales ou la participation à des co-entreprises avec 
des tiers, à condition toutefois que la compagnie déploie des efforts raisonnables pour vous 
aviser avant le transfert de vos renseignements personnels. 

 

e) Respect de la loi. La compagnie pourrait divulguer vos renseignements, y compris des 
renseignements personnels, à des tribunaux, à des autorités policières ou gouvernementales, 
ou à des tiers autorisés, si elle y est obligée ou qu’elle est autorisée à le faire par la loi, dans la 
mesure où elle l’est, ou si cette divulgation est raisonnablement nécessaire : i) pour respecter 
nos obligations juridiques; ii) pour se conformer à un processus judiciaire ou répondre à des 
revendications à l’encontre la compagnie; iii) pour répondre à des requêtes vérifiées ayant trait 
à une enquête criminelle ou à une allégation ou à un soupçon d’activité illicite qui exposerait la 
compagnie, vous ou l’un ou l’autre de nos utilisateurs à une responsabilité civile; iv) pour 
appliquer et administrer nos conditions d’utilisation ou toute autre entente conclue avec vous; 
v) pour protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de la compagnie, de ses 
employés ou des membres du public. 

 
Lorsque nous le jugeons approprié, nous pourrions vous aviser concernant des demandes 
judiciaires, à moins que : i) la communication d’un avis soit interdite par le processus judiciaire 
lui-même, par un ordre du tribunal ou par une loi applicable; ii) nous croyons que la 
communication d’un avis serait futile et inefficace, en plus de faire naître un risque de dommage 
ou de blessure corporelle à une personne ou à un groupe ou de créer ou d’accroître un risque 
de fraude ou une autre forme de responsabilité à la compagnie. 

 
f) Filiales et sociétés affiliées; tierces parties. Nous pourrions divulguer vos renseignements à 

des filiales et d’autres sociétés affiliées de la compagnie pour les besoins mentionnés dans cette 
politique de confidentialité. De plus, dans la mesure où vous y avez consenti, conformément aux 
lois applicables, nous pourrions remettre vos renseignements à des tiers pour la 
commercialisation de leurs produits ou services auprès de vous. Nous exigeons de ces tierces 
parties qu’elles préservent la confidentialité de vos renseignements et les utilisent seulement 
aux fins pour lesquelles nous les leur avons divulgués. 
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g) Données agrégées. La compagnie pourrait partager des renseignements agrégés 

(renseignements à propos de ses utilisateurs, qui sont cumulés de manière à ne plus permettre 
l’identification d’un utilisateur donné ou de références à celui-ci) et d’autres données 
anonymisées à des fins de conformité réglementaire, d’analyses de l’industrie et du marché, de 
profilage démographique, de marketing et de publicité et d’autres fins opérationnelles. 

 
h) Respect des conditions d’utilisation. Nous pourrions divulguer des renseignements 

personnels afin d’appliquer nos conditions d’utilisation et toute autre entente. 
 
3. Vos responsabilités et vos choix 

 
a) Fonctions de contenu généré par 

l’utilisateur 
 
Ce site pourrait vous permettre de soumettre votre propre contenu à l’aide de diverses fonctions 
qu’il comporte. Tout contenu que vous soumettez ou affichez sur une section publique du site 
pourrait devenir public. Vous devez faire preuve de prudence lorsque le contenu que vous 
soumettez renferme des renseignements sur vous-même, notamment des renseignements 
personnels. Vous ne pouvez pas soumettre de renseignements personnels sur d’autres 
personnes sans leur consentement. La compagnie n’est pas responsable des résultats de ces 
soumissions et ne peut éviter que ces renseignements soient utilisés par des tiers d’une manière 
qui contrevient à cette politique de confidentialité, à la loi ou à votre confidentialité et à votre 
sécurité personnelles. En soumettant tout contenu d’utilisateur sur le site, vous signifiez votre 
acceptation et consentez à respecter les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité 
et à y être lié. 

 
b) Exactitude et confidentialité 

 
Il vous appartient de fournir des renseignements actuels, complets, véridiques et exacts et de 
les tenir à jour. La compagnie ne peut et ne sera pas tenue responsable de toute obligation ou 
autre problème qui découleraient de votre défaut de saisir des renseignements actuels, 
complets, véridiques et exacts ou de les mettre à jour. Vous, non la compagnie, êtes le seul 
responsable de votre activité, de votre comportement, de votre utilisation et de votre conduite 
sur le site ou de toute activité ou conduite en lien avec le site. Une soumission de 
renseignements de votre part ne garantit pas que la compagnie vous autorisera à utiliser une 
ou toutes les propriétés ou fonctions du site. 
 

c) Communication avec d'autres; options de retrait; tentative de 
fraude 
 
La compagnie pourrait communiquer avec des utilisateurs ayant saisi des renseignements 
personnels en lien avec le site, par exemple pour répondre à une question qu’ils auraient posée. 
Si vous acceptez de recevoir des courriels de marketing et de promotion de notre part, vous 
pouvez vous prévaloir de l’« option de retrait » pour cesser de les recevoir en suivant la 
procédure de désabonnement décrite dans chaque courriel envoyé par la compagnie. 
Cependant, même si vous vous prévalez de cette option de retrait relative à la réception de  
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courriels de marketing et de promotion, la compagnie pourrait continuer de vous envoyer des 
courriels à des fins administratives ou juridiques, notamment des messages de suivi concernant 
du contenu que vous auriez soumis sur le site. 
 
Vous pourriez également régler votre navigateur Internet pour désactiver ou refuser une partie 
ou la totalité des témoins qu’il conserve, vous aviser de la mise en place de témoins et supprimer 
une partie ou la totalité des témoins que vous recevez. Par contre, si vous désactivez ou refusez 
les témoins, certaines parties du site ne fonctionneront peut-être pas très bien. 
 
La compagnie ne vous envoie pas et ne vous enverra pas de courriels pour vous demander de 
fournir ou de confirmer des renseignements personnels de nature délicate. Une technique 
appelée « hameçonnage », ou « phishing », tente de voler aux consommateurs des données 
sur leur identité personnelle ou les identifiants de leur compte financier. Les « hameçonneurs » 
utilisent des courriels « de mystification » pour amener les consommateurs vers de faux sites 
Web qui trompent les destinataires et à les amènent par la ruse à révéler leurs renseignements 
personnels, comme leurs numéros de carte de crédit, les noms d’utilisateur de leurs comptes, 
leurs mots de passe et leur numéro d’assurance sociale. Si vous recevez ce genre de 
communication par courriel prétendument envoyé par Addyi.com, veuillez le transférer 
immédiatement à canadainfo@sproutpharma.com avant de le supprimer de votre ordinateur. 

 
4. Sites Web de tiers 

 
Le site pourrait contenir des hyperliens vers des sites Web de tiers. Ces sites Web fonctionnent 
indépendamment de la compagnie et pourraient avoir leurs propres politiques ou déclarations de 
confidentialité. Nous vous encourageons à lire la politique de confidentialité de tout site Web ou 
ressource de tiers avant de l’utiliser. Vous acceptez d’être seul responsable et d’assumer tous les risques 
auxquels vous expose votre utilisation de ces sites Web ou sources. 

 
5. Sécurité et protection des renseignements 

personnels 
 
La compagnie ne procède pas à la vente, à la location ou au commerce des renseignements personnels 
que vous lui fournirez, ni ne les divulguera à des tiers à l’extérieur de la compagnie, sauf dans les 
conditions précisées dans cette politique de confidentialité et dans des cas particuliers où un utilisateur 
donne une autorisation spéciale à la compagnie dans ce sens. La compagnie ne procède pas à la vente, 
à la location ou au commerce de listes de distribution à des tiers. 

 

La compagnie emploie des pare-feu et des contrôles physiques, opérationnels et physiques pour mieux 
assurer la sécurité et la confidentialité sur le site et protéger les renseignements que vous avez fournis 
sur le site contre toute divulgation, utilisation, altération ou destruction non autorisées. La compagnie 
limite l’accès aux bases de données qui contiennent des renseignements à son personnel clé ayant 
besoin de ces renseignements pour les besoins indiqués dans cette politique de confidentialité ou pour 
d’autres fins, dans les limites permises ou exigées par les lois applicables. Les renseignements 
personnels que nous recueillons sont conservés par Amazon Web Services. 
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Cependant, la sécurité de vos renseignements personnels dépend également de vous. La compagnie 
ne peut pas garantir la sécurité des renseignements personnels et, par conséquent, toute transmission 
de renseignements personnels se fait à vos propres risques. Nous ne pouvons pas non plus garantir que 
les renseignements que vous nous fournissez par Internet ne seront pas interceptés. 

 
6. Accès aux renseignements personnels; droits de la 

compagnie 
 

a) Votre droit d’accéder et de corriger vos renseignements 
personnels 
 
Vous avez le droit de demander à avoir accès à vos renseignements personnels sous notre 
contrôle et à les corriger si vous les croyez inexacts. Si vous avez soumis des renseignements 
personnels à la compagnie et voulez y avoir accès ou les faire retirer ou corriger, veuillez 
communiquer avec nous en utilisant les coordonnées que vous trouverez ci-dessous. Veuillez 
prendre note que dans certains cas, nous ne serons pas en mesure de vous donner accès à 
certains renseignements personnels, dans certaines circonstances, par exemple si des 
renseignements personnels d’autres personnes y sont rattachés ou pour des raisons juridiques. 
Nous pourrions exiger de vérifier votre identité avant de vous permettre d’accéder à vos 
renseignements personnels. 
 

b) Les droits de la compagnie 
 
La compagnie se réserve le droit de refuser à tout utilisateur l’accès ou l’usage de privilèges, ce 
qui comprend entre autres tout service, propriété ou fonction du site, s’il existe un doute sur 
l’identité de la personne ayant accès ou tentant d’avoir accès à un service, à une propriété ou à 
une fonction. 

 
7. Vos droits et la façon de nous joindre 

 
Si vous avez des questions, des demandes ou des préoccupations à propos de cette politique de 
confidentialité ou voulez exercer un des droits décrits dans cette section ou ailleurs dans la politique de 
confidentialité, veuillez nous les transmettre par courriel à canadainfo@sproutpharma.com ou par écrit 
à notre président-directeur général, à l’adresse suivante : 

 
Sprout Pharmaceuticals Canada 
Ltd, 295, rue Robinson, 
bureau 100 
Oakville (Ontario) 
CANADA L6J 1G7 

 
a) Gestion de vos renseignements. Vous avez le droit de vous abonner ou de vous désabonner 

du contenu de la compagnie. 
 
b) Correction de renseignements inexacts ou incomplets. Vous avez le droit de demander à 

la compagnie de corriger des renseignements personnels inexacts ou incomplets vous 
concernant. 
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c) Accès aux données. Dans certaines provinces, les lois applicables pourraient vous donner le 

droit de demander des copies des renseignements personnels que la compagnie détient sur 
vous. Vous pourriez également avoir le droit de demander des copies des renseignements 
personnels que vous nous avez fournis dans un format structuré, d’utilisation courante et lisible 
par une machine. 

 
d) Rétention et effacement de données. La compagnie conserve habituellement vos 

renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution de contrats 
conclus avec vous, le cas échéant, pour les besoins décrits dans cette politique de confidentialité 
ou pour respecter ses obligations juridiques. Si vous ne voulez plus que la compagnie utilise 
vos renseignements, vous pouvez demander qu’ils soient effacés. Veuillez prendre note que si 
vous demandez l’effacement de vos renseignements personnels conformément à ce 
qu’autorisent les lois applicables : 

 
• Nous pourrions conserver une partie de vos renseignements personnels nécessaires pour nos 

intérêts commerciaux légitimes, comme la détection et la prévention de fraudes, et le 
renforcement de la sécurité. 

• Nous pourrions conserver et utiliser vos renseignements personnels dans la mesure 
nécessaire pour respecter nos obligations juridiques. 

• Certaines copies de vos renseignements (p. ex. registres) pourraient demeurer dans nos 
bases de données, mais dissociées de vos identifiants personnels. 

• Des copies résiduelles de vos renseignements personnels pourraient ne pas être retirées de 
nos systèmes de sauvegarde pendant un temps limité. 

 
e) Retrait du consentement et restriction de traitement. Lorsque vous avez donné votre 

consentement pour le traitement de vos renseignements personnels par la compagnie, vous 
pourriez retirer ce consentement en tout temps en envoyant une communication à la compagnie 
dans laquelle vous indiquez quel consentement vous retirez. Veuillez prendre note que le retrait 
de votre consentement n’influe pas sur la légalité des activités de traitement fondées sur ce 
consentement avant qu’il soit retiré. De plus, dans certaines provinces, les lois applicables 
pourraient vous donner le droit de limiter les manières dont nous utilisons vos renseignements 
personnels, plus particulièrement lorsque : i) vous contestez l’exactitude de vos renseignements 
personnels; ii) le traitement de vos renseignements personnels est illégal et que vous vous 
opposez à leur effacement; iii) nous n’avons plus besoin de vos renseignements personnels aux 
fins de traitement, mais vous avez demandé d’y avoir accès. 

 
f) Objection au traitement. Dans certaines provinces, les lois applicables pourraient vous donner 

le droit d’exiger que la compagnie ne traite pas vos renseignements personnels à certaines fins 
particulières (y compris le profilage). Si vous vous opposez à ce genre de traitement, la 
compagnie ne traitera plus vos renseignements personnels à ces fins à moins d’y être autorisée 
par des lois applicables, par exemple afin d’établir une défense ou de contester des demandes 
en justice. 
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Lorsque vos renseignements personnels sont traités aux fins de marketing direct, vous pourriez en 

tout temps demander à la compagnie de mettre fin au traitement de vos données pour des fins 
de marketing direct. 

 

g) Dépôt de plaintes. Vous avez le droit de déposer des plaintes à propos des activités de 
traitement de données réalisées par la compagnie devant les autorités compétentes de 
protection des données. 

 
8. Avis de changements 

 
La compagnie se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier, d’ajouter ou de retirer des portions 
de cette politique de confidentialité en tout temps en mettant à jour cette publication sans vous donner 
de préavis. Vous convenez que la compagnie pourrait vous aviser de changements importants à cette 
politique en indiquant la date de la plus récente version dans la partie supérieure de la politique, et que 
vous devrez consulter fréquemment le site pour prendre connaissance des mises à jour. Si, à un moment 
donné, la compagnie décide d’utiliser vos renseignements de manière différente de celle indiquée au 
moment où ils ont été recueillis, elle vous en avisera et vous donnera la possibilité de laisser ou non la 
compagnie utiliser ces renseignements de cette nouvelle manière. 

 
9. Suivi 

 
Pour le moment, le site ne répond pas aux signaux « ne pas faire de suivi » du navigateur Web. Nous 
pourrions éventuellement ajouter cette fonctionnalité et, en ce cas, nous mettrions à jour cette politique 
de confidentialité pour vous en aviser. 

 
10. Confidentialité des 

enfants 
 
Nous tenons absolument à concourir à la protection de la confidentialité des enfants. Nous ne 
recueillons pas sciemment des renseignements personnels de la part d’enfants de moins de 18 ans. 

 
11. Activités dans le monde entier 

 
a) Généralités 
 

Pour faciliter ses opérations mondiales, la compagnie pourrait transférer, conserver et traiter vos 
renseignements au sein de la compagnie ou avec des fournisseurs de services basés en Europe, 
en Inde, en Asie-Pacifique ou en Amérique du Nord ou du Sud. Les lois de ces pays pourraient 
différer de celles applicables dans votre pays de résidence. Les renseignements recueillis au 
Canada pourraient par exemple être transférés, conservés et traités à l’extérieur du Canada pour 
les besoins décrits dans cette politique de confidentialité. Ainsi, ces renseignements pourraient 
faire l’objet de demandes d’accès de la part de gouvernements, de tribunaux ou d’autorités 
policières dans ces juridictions conformément aux lois qui les régissent. 

 
Lorsque nous transférons, conservons ou traitons vos renseignements personnels à l’extérieur du 
Canada, nous veillons à mettre en place des mesures de protection adéquates pour garantir un 
niveau convenable de protection des données. 
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