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Bienvenue sur le site Web O’Tout le monde (www.oeveryone.ca/fr) (le « site Web »). À Peter Mielzynski Agencies  ltée (« PMA  Canada »), nouscomprenons   l’importance   

de   protéger   les   renseignements   personnels.C’est pourquoi nous avons mis en place des procédures commerciales etdes mesures de sécurité pour protéger les 

renseignements personnels ennotre possession. La présente politique de confidentialité du site Web (« politique   de   confidentialité »)   s’applique   généralement   à   

toutrenseignement personnel recueilli ou généré par PMA Canada au sujet desutilisateurs de ce site Web.



1.Application et portée


La présente politique de confidentialité s’applique à tout renseignement personnel(tel que défini ci-dessous) que PMA Canada recueille à votre 

sujet par l’entremise dece site Web. 



2.Définition de renseignement personnel


Dans   la   présente   politique   de   confidentialité,   l’expression   « renseignementspersonnels » désigne toute information concernant un 

individu identifiable. Il peuts’agir, par exemple, de votre nom, de votre date de naissance et de voscoordonnées que vous nous avez fournis 

dans le cadre de votre utilisation de ce siteWeb, par exemple au moment d’effectuer un achat ou de soumettre une demandede 

renseignements. Il peut également s’agir d’autres types d’informations plustechniques telles que les adresses IP des visiteurs de notre site 

Web ou l’historiquede navigation sur notre site, mais uniquement lorsque ces informations permettentde vous identifier en tant que personne. 

Les informations qui sont agrégées ouanonymisées et qui ne peuvent pas être associées à une personne identifiable nesont pas considérées 

comme des renseignements personnels. 



3.	Collecte et utilisation des renseignements personnels


En général, vous pouvez visiter notre site Web en fournissant uniquement votre date de naissance, que nous exigeons pour nous assurer que 

vous avez l’âge légal pour boire de l’alcool dans votre province ou territoire de résidence. Dans certaines sections de notre site Web, nous 

pouvons vous demander des renseignements personnels pour fournir un service ou effectuer une transaction que vous avez demandée, par 

exemple lorsque vous effectuez un achat ou soumettez une demande de renseignements. 


En règle générale, nous pouvons utiliser les renseignements personnels que nous recueillons par le biais de notre site Web aux fins suivantes, 

ou selon ce qui est requis ou autorisé par la loi :


	•	pour traiter les transactions d’achat et livrer les produits commandés;


	•	pour répondre aux demandes de renseignements;


	•	à des fins de formation interne et d’assurance qualité; 


	•	pour comprendre et évaluer les intérêts, les souhaits et les besoins changeants des visiteurs en vue d’améliorer nos produits et services et 

d’en développer de nouveaux; 


	•	sous réserve de votre droit de retirer votre consentement en lien avec la présente politique de confidentialité :



	•	pour communiquer avec vous dans le but de vous fournir des messages publicitaires et de marketing concernant des produits ou services 

supplémentaires qui peuvent vous intéresser.



Dans la mesure du possible, plutôt que d’utiliser des renseignements personnels, nous anonymiserons ou regrouperons les renseignements 

personnels afin qu’ils n’identifient plus un individu, et nous les utiliserons aux fins mentionnées ci-dessus ou à toute fin légale.


Informations techniques. Lorsque vous visitez notre site Web, nous pouvons également recueillir des informations techniques par des moyens 

électroniques tels que des témoins. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur votre visite sur notre site Web, notamment 

l’adresse IP de votre ordinateur et le navigateur que vous avez utilisé pour consulter notre site Web, votre système d’exploitation, la résolution 

de l’écran, l’emplacement, les paramètres linguistiques des navigateurs, le site d’où vous venez, les mots clés recherchés (si vous êtes arrivé 

au site par le biais d’un moteur de recherche), le nombre de pages consultées, les informations que vous avez saisies, les publicités que vous 

avez vues, etc. Ces données sont utilisées pour mesurer et améliorer l’efficacité de notre site Web ou pour améliorer l’expérience de nos 

visiteurs. Nous traitons ces informations comme des renseignements personnels lorsqu’elles sont associées à votre compte ou à vos 

coordonnées. 



Google Analytics. Nous utilisons Google Analytics, qui nous permet de voir de l’information sur les activités des utilisateurs du site Web, y 

compris, sans s’y limiter, les pages consultées, la source et le temps passé sur notre site Web. Ces informations sont dépersonnalisées et 

affichées sous forme de chiffres, ce qui signifie qu’il est impossible de remonter jusqu’aux personnes concernées. Vous pouvez refuser notre 

utilisation de Google Analytics en vous rendant sur la page de désactivation de Google Analytics.



Utilisation facultative de témoins. Vous pouvez bloquer l’utilisation des témoins en activant ces paramètres de votre navigateur. La fonction 

« Aide » de la plupart des navigateurs vous indiquera comment empêcher votre navigateur d’accepter de nouveaux témoins, comment faire en 

sorte que le navigateur vous avertisse lorsque vous recevez un nouveau témoin ou comment désactiver complètement les témoins. Si vous 

choisissez de refuser ou de bloquer les témoins, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à une partie ou à l’ensemble du contenu de notre site 

Web. En outre, vous pouvez désactiver ou supprimer des données similaires utilisées par les modules complémentaires du navigateur en 

modifiant les paramètres du module complémentaire ou en visitant le site Web de son fabricant.



4.	Communication de renseignements personnels


PMA Canada peut mettre vos renseignements à la disposition de tierces parties dans les cas suivants ou selon ce qui est autrement permis ou 

exigé par la loi :



Fournisseurs de services. 


Nous pouvons engager des tiers pour offrir des services en notre nom. Il peut s’agir, entre autres, d’une personne ou d’une organisation retenue 

par PMA Canada pour effectuer du travail en son nom, y compris des fournisseurs de marchandises, une plateforme de paiement et des 

transporteurs. Nous leur fournissons une quantité limitée d’informations nécessaires afin qu’ils puissent fournir les services requis. Ils ne 

peuvent pas utiliser ces renseignements à des fins autres que pour faciliter et exécuter les services qu’ils ont été engagés pour fournir. Ces 

fournisseurs de services ne peuvent pas divulguer ces informations à d’autres. PMA Canada s’efforcera de protéger les renseignements 

personnels divulgués à des tiers par des ententes contractuelles.



Partenaires pour des concours et des activités de marketing. 


Nous pouvons collaborer avec d’autres entreprises dans le cadre de concours ou d’autres activités de marketing. Lorsque vous participez à des 

concours ou à d’autres activités de marketing sur notre site Web, nous pouvons partager avec nos partenaires les renseignements personnels 

que nous recueillons à votre sujet. Dans ce cas, nous vous informerons de l’identité de nos partenaires.


Comme le permet ou l’exige la loi. 



De temps à autre, PMA Canada peut être obligée de divulguer des renseignements personnels en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une 

ordonnance d’un tribunal, d’une assignation à comparaître, d’une demande valide, d’un mandat de perquisition, d’une enquête 

gouvernementale ou de toute autre demande ou requête légalement valide. Nous pouvons également divulguer des renseignements à nos 

comptables, vérificateurs, agents et avocats dans le cadre de l’application ou de la protection de nos droits légaux. Nous nous réservons 

également le droit de signaler aux organismes d’application de la loi toute activité que nous estimons, en toute bonne foi, être illégale, en cas 

d’urgence ou lorsque la loi l’exige ou le permet. Nous pouvons communiquer certains renseignements personnels lorsque nous avons des 

motifs raisonnables de croire qu’une telle communication est raisonnablement nécessaire pour protéger nos droits, notre propriété et notre 

sécurité ainsi que ceux d’autrui, conformément à la loi ou dans la mesure autorisée par celle-ci.



Transaction commerciale. 


Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à un tiers dans le cadre d’une vente ou d’un transfert d’entreprise ou d’actifs, d’une 

fusion, d’une réorganisation ou d’un financement de parties de notre entreprise. Toutefois, si la transaction est menée à bien, vos 

renseignements personnels resteront protégés par les lois applicables en matière de protection de la vie privée. Si la transaction n’aboutit pas, 

nous demanderons à l’autre partie de ne pas utiliser ni divulguer vos renseignements personnels de quelque manière que ce soit et de 

supprimer complètement ces renseignements.



Droit de retrait du consentement


Vous pouvez retirer votre consentement à la collecte, à l’utilisation et à la communication de vos renseignements personnels à tout moment, 

sous réserve de restrictions contractuelles et légales et d’un préavis raisonnable. Notez que si vous retirez votre consentement à certaines 

utilisations de vos renseignements personnels, nous pourrions ne plus être en mesure de vous fournir certains de nos produits ou services.



Mineurs


Nous ne recueillons pas sciemment de renseignements personnels auprès de personnes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité dans leur 

province ou territoire de résidence. Si vous pensez que nous pourrions disposer de renseignements provenant d’une telle personne ou la 

concernant, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées détaillées dans la section Nous joindre ci-dessous.



Politiques de confidentialité de tierces parties


La présente politique de confidentialité ne porte que sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par PMA 

Canada. D’autres sites Web qui peuvent être accessibles depuis notre site Web ont leurs propres politiques de confidentialité et leurs propres 

pratiques de collecte, d’utilisation et de divulgation des données. Nous vous encourageons à vous familiariser avec les déclarations de 

confidentialité fournies par toutes les tierces parties avant de leur fournir des renseignements ou de profiter d’une offre ou d’une promotion.



Renseignements personnels à l’extérieur du Canada


Dans certains cas, vos renseignements personnels peuvent être transférés à des entités à l’extérieur du Canada. En conséquence, vous 

comprenez que vos renseignements personnels seront soumis aux lois d’autres gouvernements et qu’ils peuvent être mis à la disposition, sans 

préavis, de gouvernements, d’autorités policières et réglementaires et de tribunaux étrangers en vertu d’ordonnances légales ou de lois 

applicables dans ces endroits. Quelle que soit l’entreprise ou la personne qui traite vos renseignements et quel que soit le lieu où ils sont 

traités, nous prendrons des mesures pour protéger vos renseignements conformément aux lois applicables en matière de protection des 

données et à la présente politique de confidentialité. 



Sécurité des renseignements personnels


Nous utiliserons des mesures de sécurité raisonnables pour protéger vos renseignements personnels contre tout accès non autorisé. PMA 

Canada a mis en place des mesures de sécurité qui contiennent des contrôles administratifs, techniques et physiques conçus pour protéger vos 

renseignements personnels. 



Rétention


Les renseignements personnels ne seront conservés qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont 

été collectés et pour lesquels le consentement a été reçu, sauf autorisation ou exigence contraire de la loi. Les renseignements personnels qui 

ne sont plus nécessaires pour atteindre les objectifs définis seront détruits, effacés ou rendus anonymes.



Accès et correction


PMA Canada respecte votre droit d’accès à vos renseignements personnels et de correction de ceux-ci. Pour exercer ces droits, veuillez nous 

contacter en utilisant les coordonnées fournies dans la section Nous joindre ci-dessous.



Nous joindre


Si vous avez des questions, des préoccupations ou des plaintes concernant la présente politique de confidentialité ou les renseignements 

personnels que PMA Canada détient à votre sujet ou qu’elle pourrait avoir divulgués à des tiers, veuillez communiquer avec nous par l’un des 

moyens suivants : 


Courrier : PETER MIELZYNSKI AGENCIES LIMITED – 231, boul. Oak Park, bureau 400, Oakville (Ontario)  L6H 7S8


Courriel : info@pmacanada.com


Tél. : 1 800 420-6878



Modification de la politique de confidentialité


PMA Canada peut réviser et mettre à jour ses politiques et procédures au besoin et selon les technologies, normes, règles et règlements 

nouveaux. Notre politique de confidentialité peut donc être modifiée de temps à autre. Nous afficherons tout changement à notre politique de 

confidentialité sur notre site Web et, si les changements sont importants, nous fournirons un avis plus visible.





O’politique de confidentialité 

http://www.oeveryone.ca/fr
http://test
mailto:info@pmacanada.com

