
 

 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE LA CIDRERIE L’INTRUS 
En vigueur depuis mars 2021 

 PRIVACY POLICY OF INTRUS CIDERY 
Effective as of march 2021 

1. INTRODUCTION Cidrerie l’Intrus s’engage à respecter toutes les exigences relatives 
à la protection des renseignements personnels stipulées dans la loi 
en vigueur, plus particulièrement celles régissant la collecte, 
l’utilisation, le stockage, le partage et la destruction de tous 
renseignements portant sur une personne identifiable 
(« renseignements personnels »), et a appliqué diverses mesures, 
pratiques et lignes directrices visant à assurer que la vie privée et la 
confidentialité sont protégées. 

La présente politique décrit comment Cidrerie l’Intrus recueille, utilise, 
traite, conserve, communique, garde et détruit les renseignements 
personnels obtenus au sujet des utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur notre 
site internet www.intrus.ca (le « Site ») ou commandent les cidres ou les 
articles promotionnels offerts par Cidrerie l’Intrus (les « Produits »). 
Cidrerie l’Intrus s’engage à recueillir, à conserver et à protéger les 
renseignements personnels conformément aux dispositions énoncées 
dans la présente politique et dans les lois sur la protection de la vie privée 
en vigueur. 

En utilisant le Site, vous reconnaissez avoir lu et compris la présente 
politique de confidentialité et que vous acceptez et consentez à la 
collecte, l’utilisation, la divulgation et le traitement de vos renseignements 
personnels conformément aux dispositions contenues dans la présente 
politique de confidentialité. Dans la mesure où vous refusez les présentes 
modalités de la politique de confidentialité, veuillez cesser immédiatement 
votre navigation sur le Site. 

 1. INTRODUCTION Intrus Cidery (“INTRUS CIDERY”) is committed to complying 
with all requirements of set forth in applicable law, and more 
particularly the ones governing the collection, use, storage, 
sharing and destruction of any information about an identifiable 
individual (“personal information”), and has put in place 
various measures, practices and guidelines to ensure that the 
privacy and the confidentiality of any personal information is 
preserved. 
 
This policy describes how INTRUS CIDERY  collects, uses, handles, 
stores, shares, retains and destroys personal information obtained 
about users when they browse our website www.intrus.ca (the “Site”) 
or order our raw pet food products or any other products offered by 
INTRUS CIDERY  (the “Products”). INTRUS CIDERY is committed 
to collecting, maintaining and securing personal information in 
accordance with the provisions set out herein and in compliance with 
applicable privacy laws. 
 
By using our Site, you acknowledge that you have read and 
understood this Privacy Policy, and you agree and consent to the 
collection, use, disclosure and other processing of your personal 
information as outlined in this Privacy Policy. If you do not agree with 
the present terms of our Privacy Policy, please stop to navigate on 
the Website. 

2. QUELS 

RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 

RECUEILLONS-
NOUS ? 

Cidrerie l’Intrus ne recueillera pas de renseignements personnels des 
utilisateurs à moins que ceux-ci lui soient fournis volontairement ou qu’ils 
soient obtenus avec votre consentement exprès.  

Cidrerie l’Intrus limite la collecte et le traitement des renseignements 
personnels à ce qui est nécessaire aux fins de donner accès et permettre 
l’utilisation du Site, vendre les Produits et aux autres fins indiquées par 
Cidrerie l’Intrus. À cet effet, Cidrerie l’Intrus pourra notamment recueillir 
les renseignements personnels suivants lors de l’achat de Produits  

- Votre nom; 
- Votre adresse personnelle; 
- votre âge 
- Votre adresse courriel; 

 2. WHAT 

INFORMATION DO 

WE COLLECT ? 

INTRUS CIDERY will not collect personal information about users 
unless provided voluntarily or with your express consent. 
 
INTRUS CIDERY limits the collection and processing of personal 
information to what is necessary for the purposes of providing 
access and use of the Site, providing the Products, and for other 
purposes identified by INTRUS CIDERY. INTRUS CIDERY  may 
collect the following personal information when creating a user 
account: 
 

- Your name; 
- Your home address; 
- your age; 
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- Votre numéro de téléphone; 
- Tout autre renseignement personnel fourni volontairement à 

Cidrerie l’Intrus lors d’une commande de Produits par exemple 
ou en commentaires. 
 

. Ces informations permettront d’assurer un service et un suivi de qualité 
de la part d’Cidrerie l’Intrus en cas de questions spécifiques qui lui 
seraient soumises relativement aux Produits.  

- Your e-mail address; 
- Your phone number; 
- Any other personal information voluntarily provided to 

INTRUS CIDERY in the course of ordering or 
commenting on Products. 

 
INTRUS CIDERY may also collect certain relevant information 
related to your pet that you provide to us when creating your account 
on the Site. This information will be used to provide services and 
follow up by INTRUS CIDERY on specific questions you may have 
regarding the Products. 

3. INFORMATION 

RELATIVE AU 

PAIEMENT SUR 

LE SITE 

Cidrerie l’Intrus ne recueille aucune information liée au paiement des 
Produits sur le Site. Cidrerie l’Intrus retient les services d’une entreprise 
se conformant à la norme de sécurité de l’industrie des cartes de 
paiement (Payment Card Industry Data Security Standard ou PCI DSS) 
pour préserver la confidentialité et la sécurité de vos renseignements 
relatifs au paiement. C’est cette entreprise qui recueillera vos 
renseignements relatifs au paiement incluant notamment le numéro de 
carte de crédit, la date d’expiration ainsi que tout autre renseignement 
nécessaire pour compléter la transaction. 

 3. PAYMENT 

INFORMATION 

ON THE SITE 

INTRUS CIDERY does not collect any information related to 
payment for Products on the Site. INTRUS CIDERY retains a 
company that complies with the Payment Card Industry Data 
Security Standard (or PCI DSS) to maintain the privacy and security 
of your payment information. This company will collect your payment 
information, including your credit card number, expiration date and 
any other information necessary to complete the transaction. 
 

4. UTILISATION 

PRÉVUE DES 

RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS  

 
 
 
 
 

Les renseignements personnels fournis ne seront pas utilisés par Cidrerie 
l’Intrus à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis sans 
avoir préalablement obtenu votre consentement conformément aux lois 
applicables.  À titre d’exemple, des renseignements personnels seront 
utilisés par Cidrerie l’Intru slors : 

Achat de Produits : Lors de l’achat de Produits, vous devrez fournir 
certains renseignements personnels. Dans la mesure où vous décidez de 
ne pas fournir lesdits renseignements, il ne vous sera peut-être pas 
possible de terminer le processus de commande des Produits, car ces 
renseignements sont nécessaires pour permettre l’achat de Produits sur 
le Site.  

Questions et commentaires : Il est possible que nous vous donnions la 
possibilité de communiquer avec nous pour nous poser des questions ou 
nous faire part de vos commentaires, de vos idées ou de vos suggestions. 
Lorsque vous communiquez avec nous, Cidrerie l’Intrus a accès à tous 
les renseignements que vous avez communiqués ou autrement 
divulgués, comme vos nom, adresse de courriel, numéro de téléphone et 
adresse, de même qu’aux opinions, questions ou commentaires que vous 
avez émis. De plus, si vous sollicitez une réponse de notre part, nous 

 4. INTENDED USE 

OF PERSONAL 

INFORMATION 
 

Personal information provided will not be used by INTRUS CIDERY 
for other purposes than those for which it was collected without 
obtaining your consent in accordance with applicable laws. For 
example, personal information will be used by INTRUS CIDERY  for 
the following purposes:  
 
Order of Products:  When you buy Products, you will be asked to 
provide certain personal information. If you decide to not provide 
some of your information, you may not be able to complete the 
registration process and order Products.  
 
Questions and comments: We may provide opportunities to 
contact us in order to ask questions or provide comments, ideas, 
and/or suggestions. When you communicate with us, INTRUS 
CIDERY will have access to any information you communicate or 
otherwise disclose, such as your name, email address, telephone 
number and address, as well as any opinion, question, or comment 
made. Furthermore, if you request a response, we may ask for your 
name and contact information if it was not already disclosed. Our 
customer service will thereafter collect the information needed to 
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pourrions vous demander de nous fournir votre nom et vos coordonnées 
si vous ne les avez pas encore divulgués. Par la suite, notre service à la 
clientèle colligera l’information nécessaire pour catégoriser la 
communication, répondre à toute demande, commenter ou demander des 
renseignements, ou encore pour faire enquête sur toute violation de la vie 
privée ou autres situations problématiques. 

categorize the communication, to respond to any enquiry, comment 
or request for information, or to investigate any privacy breach or 
other problematic situations. 

5. STOCKAGE DES 

RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 

Sous réserve des lois en vigueur, Cidrerie l’Intrus stockera les 
renseignements personnels uniquement aux fins pour lesquelles ils ont 
été recueillis et aussi longtemps que nécessaire pour atteindre ces fins.   

 5. STORAGE OF 

PERSONAL 

INFORMATION 

Subject to applicable laws, INTRUS CIDERY will store personal 
information only for the purposes for which it was collected and as 
long as it is necessary to fulfil such purposes  

6. COMMUNICATION 

DE VOS 

RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS À DES 

TIERS 

Cidrerie l’Intrus ne communiquera pas vos renseignements personnels à 
une tierce partie non liée pour sa propre utilisation distincte, à moins que 
nous ayons obtenu votre consentement explicite. 

Renseignements communiqués à nos partenaires commerciaux 

Lorsque vous transmettez des renseignements personnels à Cidrerie 
l’Intrus, ceux-ci peuvent à l’occasion être transférés à des tiers qui 
agissent pour celle-ci ou en relation avec les activités de Cidrerie l’Intrus, 
aux fins d’utilisation supplémentaire conformément à l’objet pour lequel 
les données ont été réunies à l’origine, comme aux fins de services de 
commande des Produits, d’évaluation ou de soutien technique.  

Par exemple, ces renseignements personnels peuvent être accessibles 
pour certains partenaires commerciaux et fournisseurs de services 
d’Cidrerie l’Intrus afin de collaborer à la réalisation de projets ou la mise 
en place de programmes. En outre, Cidrerie l’Intrus peut établir des 
relations d’affaires avec d’autres sociétés, à titre de partenaire 
promotionnel. 

En pareil cas, ces autres sociétés liées par contrat pourraient aussi avoir 
accès à vos renseignements personnels. Cidrerie l’Intrus exige des 
tierces parties, à qui elle divulgue des renseignements personnels, 
qu’elles protègent ces renseignements en appliquant des normes 
essentiellement semblables à celles qu’applique Cidrerie l’Intrus et 
qu’elles se conforment aux exigences de la présente politique relative à 
la protection des renseignements personnels.  

Cidrerie l’Intrus exige également que ces tierces parties liées 
s’abstiennent d’utiliser vos renseignements personnels à d’autres fins qui 
n’ont pas été expressément autorisées. 

 6. SHARING YOUR 

INFORMATION 
INTRUS CIDERY will not share your personal information to 
unrelated third-parties for their own separate use, unless we have 
obtained your prior consent. 

Information shared to our business partners 

When you provide personal information to INTRUS CIDERY, it may 
occasionally be transferred to third parties who act for or on behalf 
of INTRUS CIDERY, or in connection with the business of INTRUS 
CIDERY, for further processing in accordance with the purpose for 
which the data was originally collected, such as order of the 
Products, evaluation or technical support.  

For instance, such personal information may be accessible to some 
commercial partners or service providers, in order to collaborate on 
the implementation of projects or the setting up of programmes. In 
addition, INTRUS CIDERY may enter into business relationships 
with other companies for promotion purposes. 

In those cases, these partners or service providers may also have 
access to your personal information. INTRUS CIDERY requires 
third-parties, to whom it discloses personal information, to protect it 
with substantially similar standards to those employed by INTRUS 
CIDERY and to comply with the provisions of this privacy policy.  

INTRUS CIDERY also requires that these related third-parties do not 
use your personal information for any separate use that is not 
specifically authorized.  

Information shared to other third parties 

Personal information may also be transferred to a potential 
purchaser or other corporation in connection with a business 
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Renseignements communiqués à d’autres tierces parties 

Des renseignements personnels peuvent également être transmis à un 
acheteur potentiel ou à une autre société commerciale en relation avec 
une transaction commerciale ou une réorganisation de l’entreprise, par 
exemple si Cidrerie l’Intrus devait être vendue ou fusionnée ou encore si 
la quasi-totalité des actifs d’Cidrerie l’Intrus devait être vendue ou cédée, 
dans la mesure où une telle communication est cependant nécessaire 
pour prendre la décision de procéder à la vente ou à une autre 
transaction. 

Enfin, Cidrerie l’Intrus se réserve le droit d’utiliser ou de divulguer des 
renseignements personnels si elle a des motifs raisonnables de croire que 
cette utilisation ou cette divulgation est nécessaire pour protéger ses 
droits, pour se conformer à une procédure judiciaire, une ordonnance de 
la cour ou un processus judiciaire ou à toutes autres fins formulées dans 
la loi permettant ou exigeant la divulgation des renseignements 
personnels. 

transaction or corporate reorganization, such as if INTRUS CIDERY 
is to be sold, merged or amalgamated or if substantially all of 
INTRUS CIDERY assets are to be sold or disposed of, the whole to 
the extent however that such communication is necessary for the 
purposes of deciding whether to proceed with the sale or other 
transaction. 

Finally, INTRUS CIDERY reserves his right to use or disclose 
personal information if it reasonably believes that such use or 
disclosure is necessary to protect its rights, to comply with a judicial 
proceeding, a court order, or a legal process or for any other purpose 
set forth in the law allowing or requiring the disclosure of personal 
information. 

 

7. INTÉGRITÉ DES 

DONNÉES ET 

DROITS D’ACCÈS 

Cidrerie l’Intrus prend des mesures raisonnables afin de s’assurer que les 
données personnelles recueillies conviennent à leur utilisation prévue et 
qu’elles soient précises, complètes et actuelles. Pour ce faire, vous 
pouvez consulter, corriger et mettre à jour ces données en tout temps.  

Vous pouvez mettre à jour ou modifier les renseignements que vous avez 
fournis lors de votre inscription et qui se trouvent dans votre profil lors de 
la connexion à votre compte d’utilisateur.  

Accès à vos renseignements et mise à jour de ceux-ci 

Vous avez le droit d’examiner tout fichier que nous conservons à votre 
propos et de demander que tout renseignement inexact, incomplet ou 
désuet soit modifié en communiquant avec nous de la façon indiquée ci-
dessous. Nous encourageons les utilisateurs à mettre à jour les 
renseignements fournis à Cidrerie l’Intrus, notamment après un 
changement d’adresse de courriel ou postale ou un changement de nom.  

Les demandes d’accès et de correction sont sans frais. Cependant, 
comme le permet la loi en vigueur, nous pouvons exiger des frais 
raisonnables pour la reproduction et l’acheminement des documents qui 
contiennent vos renseignements personnels, si vous souhaitez recevoir 
un exemplaire de ces documents. Cidrerie l’Intrus vous informera à 
l’avance du montant de ces frais, le cas échéant. 

 7. DATA INTEGRITY 

AND ACCESS 
INTRUS CIDERY takes reasonable steps to ensure that personal 
information collected is reliable for its intended use, accurate, 
complete and current. To that end, you may update or change your 
registration information at any time. 

You can update or change the information you provided during 
registration that is in your profile when logging into your user 
account. 

Updating and accessing your information 

You are entitled to review any file we can maintain about you and 
request that any inaccurate, incomplete our outdated information be 
modified by communicating with us in the manner set forth below. 
Users should update the information provided to INTRUS CIDERY, 
such as mailing address, email or a name change.  

Requests for access and correction are free of charge. However, we 
may require a reasonable fee for the reproduction and forwarding of 
documents containing personal information if you wish to receive a 
copy of such documents as allowed under applicable law. INTRUS 
CIDERY will notify ahead of time of the amount of these fees if 
applicable.  
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8. SÉCURITÉ Nous avons recours à des mesures de protection techniques, 
administratives et physiques et à d’autres mesures afin de protéger vos 
données contre le vol, la perte, l’utilisation abusive ou tout autre accès 
non autorisé. 

En outre, nous prenons des mesures pour nous assurer que nos mesures 
de protection tiennent compte de toutes les menaces connues. Bien 
entendu, aucune entreprise ne peut garantir de manière absolue la 
sécurité des renseignements personnels. Vous devez garder à l’esprit 
que les transmissions par Internet, en particulier les transmissions par 
courriel, ne sont jamais entièrement sûres ni exemptes d’erreurs, comme 
tous les autres modes de transmission. 

Cidrerie l’Intrus ne demande jamais le mot de passe de votre compte ni 
des renseignements bancaires par courriel. Si vous avez reçu un tel 
courriel ou si avez entré des renseignements personnels en répondant à 
un courriel suspect, ou sur un faux site Web prétendant être affilié au Site 
de Cidrerie l’Intrus, veuillez communiquer immédiatement avec nous. 

 8. SECURITY We use appropriate technical, administrative and physical 
safeguards and other measures to protect data from theft, loss, 
misuse or other unauthorized access. 

In addition, we take steps to ensure that our safeguards take into 
account any known threats. INTRUS CIDERY cannot guarantee the 
absolute security of your personal information. You should keep in 
mind that Internet transmissions, particularly email transmissions, 
just like any other mode of transmission, are never completely 
secure or error-free. 

INTRUS CIDERY will never request account password or financial 
information through emails. If you have received or entered personal 
information in response to a suspicious email, pop-up or phony 
website claiming to be affiliated with INTRUS CIDERY’s Websites, 
please contact us immediately.  

9. ENVOI DE VOS 

RENSEIGNEMENTS À 

L’EXTÉRIEUR DU 

CANADA 

Vos renseignements pourraient être traités ou stockés à l’extérieur du 
Canada. Cidrerie l’Intrus prend des mesures afin de protéger vos 
renseignements personnels lorsqu’ils sont stockés ou traités dans 
d’autres territoires et d’assurer que ces renseignements sont couverts par 
le même degré de protection que celui offert par les lois canadiennes et 
québécoises en vigueur et la présente politique relative à la protection des 
renseignements personnels. Malgré ce qui précède et même si Cidrerie 
l’Intrus prend des mesures visant à protéger vos renseignements 
personnels, lorsque des renseignements personnels sont stockés ou 
traités dans d’autres territoires, leur divulgation peut être permise ou 
requise dans d’autres circonstances en vertu des lois étrangères en 
vigueur et pourraient ainsi être mis à la disposition des autorités 
gouvernementales étrangères et d’autres personnes du pays où les 
renseignements, ou l’entité qui les contrôle, sont situés en vertu d’une 
ordonnance valide dans ce pays ou si exigé par ailleurs par les lois 
étrangères et être utilisés à d’autres fins que celles qui sont décrites dans 
les présentes. En nous donnant vos renseignements, vous comprenez ce 
qui précède et acceptez qu’ils soient envoyés à l’extérieur du Canada.  

 9. TRANSFER OF 

YOUR 

INFORMATION 

OUTSIDE OF 

CANADA 

Your information may be processed or stored outside of Canada. 
INTRUS CIDERY undertakes measure to protect your personal 
information when it is stored or processed in other jurisdictions and 
to ensure that such information received the same level of protection 
as that offered by the Canadian and Quebec laws in force and by 
this policy. Despite the foregoing and even if INTRUS CIDERY  
implements measures to protect your personal information, when it 
is stored or processed in other jurisdictions, its disclosure may be 
allowed or required under other or additional circumstances pursuant 
to applicable foreign law, and it may be available to the foreign 
government authorities and other persons of the country in which the 
information or entity controlling it is situated under a lawful order 
made in that country or as otherwise allowed under foreign laws and 
used for purposes other than those described herein. By providing 
us with your information, you understand the foregoing and are 
allowing your personal information to be transferred outside of 
Canada. 

10. LIENS VERS DES 

SITES WEB DE 

TIERS 

Dans certains cas, le Site peut contenir des liens ou des renvois vers des 
sites Web appartenant à des tiers. Ces liens sont fournis pour des raisons 
pratiques seulement. En outre, puisque ces sites Web de tiers ne sont 
pas affiliés à nous, que nous ne les avons pas créés et que nous ne les 
administrons pas, la présente politique relative à la protection des 

 10. LINKS AND 

THIRD-PARTY 

WEBSITES 

In some instances, the Site may contain links or references to third-
party Websites. These hyperlinks are provided for convenience only. 
Furthermore, these third parties Websites are not affiliated to, 
created or operated by us and as such this Privacy Policy does not 
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renseignements personnels ne s’applique pas à contenu ni à leurs 
pratiques. Cidrerie l’Intrus n’assume donc aucune responsabilité à l’égard 
des pratiques de ces sites Web.  

Vous êtes responsable de la décision de consulter ces sites et des 
conséquences découlant de l’utilisation que vous en faites. Veuillez 
examiner la politique de ces tiers relative à la protection des 
renseignements personnels sur chaque site Web que vous visitez. 

cover the content or practices of third-party websites. INTRUS 
CIDERY is not responsible for the practices of those Websites.  
 
You are responsible for deciding to visit such websites and for any 
decision and consequences flowing from such use. Please review 
the respective third-party’s privacy policies on each Website that you 
visit. 

11. RENSEIGNEMENTS 

NON PERSONNELS 
Des renseignements dépersonnalisés, c’est-à-dire des renseignements 
personnels desquels le nom de la personne et d’autres données 
d’identification uniques ont été retirés afin qu’ils ne puissent plus être 
reliés à une personne identifiable, de même que d’autres données, 
peuvent être utilisés à des fins telles que la formation en statistique, la 
recherche et le développement. 

Renseignements communiqués par des tiers 

Cidrerie l’Intrus a ou pourra conclure des ententes avec des partenaires 
commerciaux tels que Google, qui offre des services technologiques 
comme Google Analytics permettant la collecte de données sur les 
interactions des utilisateurs sur le Site. Cette collecte de données 
s’effectue à l’aide de codes placés dans les sites Web qui compilent des 
données sur les pages consultées ainsi que le type de navigateurs et 
d’appareils utilisés. Les données recueillies sont ensuite traitées par 
Google ou d’autres partenaires commerciaux sur leur plateforme, puis 
transmises à Cidrerie l’Intrus et mises à jour de temps à autre. Les 
données obtenues grâce à ces outils sont compilées et anonymisées pour 
être utilisées à des fins d’amélioration du Site. 

 11. DE-IDENTIFIED 

INFORMATION 
 

Non-personal information (information can no longer be linked to an 
identifiable individual) can be used for any purpose such as 
statistical training, research and development.  

Information shared by third parties 

INTRUS CIDERY has or may concluded agreements with business 
partners such as Google, offering technological services, such as 
Google Analytics, allowing the collection of information about users’ 
interactions with the Site. This collection of information is made 
through codes placed on the Websites, compiling information about 
the pages consulted and the type of browser and device that was 
used. The information collected will then be processed by Google or 
other business partners on their platform and subsequently 
transmitted to INTRUS CIDERY , and updated from time to time. The 
information obtained from these tools is compiled and anonymized 
for use in improving the Site. 

12. MODIFICATION ET 

RÉVISION DE LA 

POLITIQUE 

RELATIVE À LA 

PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 

De temps à autre, Cidrerie l’Intrus peut mettre à jour la présente politique 
relative à la protection des renseignements personnels, notamment à la 
suite de changements aux lois en vigueur, de l’élaboration de nouveaux 
services et d’avancées technologiques. Cidrerie l’Intrus se réserve le droit 
de modifier, d’ajouter ou de supprimer des parties de la présente politique 
relative à la protection des renseignements personnels à quelque moment 
que ce soit, à notre discrétion. En continuant d’utiliser le Site après 
l’entrée en vigueur de cette modification, vous êtes réputé(e) l’avoir 
acceptée. Si vous êtes en désaccord avec les modifications apportées à 
la politique relative à la protection des renseignements personnels, vous 
devez immédiatement cesser d’accéder à votre compte, ou au Site. 

 12. AMENDMENTS 

AND REVIEWS TO 

THE PRIVACY 

POLICY 

INTRUS CIDERY may update this Privacy Policy from time to time 
based on, among other things, changes in applicable laws, 
development of services and advances in technology. INTRUS 
CIDERY reserves his right to modify, add or remove portions of this 
Privacy Policy at any time, at our discretion. By continuing to use the 
Site after the effective date of this change, you are deemed to have 
accepted the change. If you disagree with the amendments made to 
the Privacy Policy, you shall immediately stop accessing or using the 
Site and online account. 

You can verify if this Privacy Policy has changed by checking the 
effective date that appears at the end of said privacy policy. 
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Vous pouvez vérifier si la politique relative à la protection des 
renseignements personnels a été modifiée en consultant la date d’entrée 
en vigueur qui figure à la fin de la politique. 

La présente politique relative à la protection des renseignements 
personnels ne vise pas à conférer, et ne confère pas, de droits 
contractuels ou d’autres droits au sens de la loi à quelque partie que ce 
soit ou pour le compte de quelque partie que ce soit. 

This Privacy Policy is not intended to and does not create any 
contractual or other legal rights in or on behalf of any party. 

13. COMMENT NOUS 

JOINDRE 
Coordonnées 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations au 
sujet de cette politique relative à la protection des renseignements 
personnels ou sur les pratiques de collecte des renseignements de 
Cidrerie l’Intrus, ou si vous voulez cesser de recevoir des communications 
supplémentaires, veuillez communiquer avec nous aux coordonnées 
suivantes : 

- Support client; 
- info@intrus.ca 
- 1095 rue Vincent-Massey porte 8-B, 

Québec (QC) G1N 1N2 
-  418 741 1661 

 13. HOW TO 

CONTACT US 
General contact information  

If you have any questions, comments, or concerns about this Privacy 
Policy or the information collection practices of INTRUS CIDERY , 
or if you would like to opt out of receiving further communication 
please contact us at: 

- Customer support; 
- info@intrus.ca 
- 1095 Vincent-Massey street, Door 8-

B, Quebec (QC) G1N 1N2 
-  418 741 1661 
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