
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Date d’entrée en vigueur : Le 22 février 2022 

La présente politique de confidentialité (la « politique ») décrit la façon dont nous, RB Health (Canada) 

Inc. (« nous ») et nos marques (Biofreeze, Cepacol, Durex, K-Y, Mucinex et Veet), recueillons, utilisons et 

divulguons les renseignements que nous obtenons sur les visiteurs de nos sites Web, des pages de 

médias sociaux sous notre supervision et d’autres services, applications ou publicités en ligne ou 

mobiles, (« nos sites »), y compris l’utilisation des services accessibles sur notre site (« services »). Sauf 

disposition contraire de la présente politique, celle-ci ne concerne pas les autres informations recueillies 

hors ligne. 

EN UTILISANT NOS SITES, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA PRÉSENTE 

EXPLICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DANS SON INTÉGRALITÉ ET VOUS CONSENTEZ AUX 

CONDITIONS DE LA POLITIQUE ET À NOTRE TRAITEMENT DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS ET CONFORMÉMENT À NOS CONDITIONS D’UTILISATION, Y COMPRIS SES 

LIMITATIONS APPLICABLES AUX DOMMAGES ET À LA RÉSOLUTION DES LITIGES. SI VOUS N’ACCEPTEZ 

PAS LES CONDITIONS DE CETTE POLITIQUE, VEUILLEZ NE PAS UTILISER NOS SITES. 

Sections : 

A. Renseignements personnels recueillis 

B. Partage et divulgation des renseignements 

C. Collecte et utilisation des renseignements relatifs aux enfants de moins de 18 ans 

D. Accès à vos renseignements personnels et choix les concernant 

E. Comités d’évaluation des produits, salons de clavardage, forums et autres zones d’affichage 

F. Promotions en partenariat avec des tiers 

G. Sites Web de tiers 

H. Transferts internationaux 

I. Témoins 

J. Protocole de refus de suivi « Do not track » 

K. Sécurité 

L. Droit à la vie privée des Canadiens 

M. Nous contacter 

N. Modifications apportées à la présente politique 

A. Renseignements personnels recueillis 

Nous pouvons recueillir des renseignements personnels vous concernant de diverses manières, y 

compris directement auprès de vous ainsi qu’automatiquement par l’entremise de votre utilisation de 

nos sites ou services. 

(1) Renseignements que nous recueillons directement auprès de vous. 

Nous pouvons recueillir les renseignements personnels suivants directement auprès de vous : 

● Si vous créez un compte chez nous (ce qui peut être nécessaire pour accéder à certaines 

fonctionnalités de notre site et de nos services), nous pouvons recueillir votre prénom et votre 

nom de famille, votre adresse courriel, votre mot de passe préféré, votre numéro de fournisseur 



de soins de santé et votre consentement à recevoir des courriels promotionnels ou de 

marketing de notre part; 

● Nous pouvons recueillir, si vous nous y autorisez, votre date de naissance, votre adresse postale 

et vos réponses à des questions de sondage concernant des biens et services susceptibles de 

vous intéresser, en relation avec votre compte; 

● Si vous achetez un produit ou un service par l’intermédiaire de nos sites, nous pouvons recueillir 

vos prénom et nom de famille, votre adresse courriel, votre adresse postale et vos données de 

facturation; 

● Si vous nous contactez pour une question relative à nos produits ou services, nous pouvons 

recueillir votre prénom et votre nom de famille, votre adresse courriel ou votre numéro de 

téléphone, ainsi que des informations sur le produit ou le service; 

● Si vous choisissez de participer à un concours ou à un tirage au sort, nous pouvons recueillir vos 

prénom et nom de famille, votre date de naissance, votre adresse postale et votre adresse 

courriel; ou 

● Si vous postulez à un emploi, nous pouvons recueillir vos prénom et nom de famille, votre 

adresse courriel, votre adresse postale, les informations concernant votre formation et vos 

antécédents professionnels, ainsi que d’autres renseignements que vous pouvez nous fournir 

dans le cadre de la présentation de votre candidature. 

(2)       Renseignements que nous recueillons automatiquement. 

Nous pouvons recueillir automatiquement les renseignements suivants (certains peuvent être des 

renseignements personnels) concernant votre utilisation de nos sites ou services par l’intermédiaire de 

témoins, de pixels espions et d’autres technologies : 

● votre nom de domaine; 

● l’identifiant de votre appareil; 

● votre type de navigateur et votre système d’exploitation; 

● les pages Web que vous consultez; 

● les liens sur lesquels vous cliquez; 

● votre adresse IP; 

● la durée de votre visite sur nos sites ou de votre utilisation de nos services; 

● et l’adresse universelle (URL) de référence, ainsi que la page Web qui vous a conduit à nos sites. 

Nous pouvons combiner ces renseignements avec d’autres informations que nous avons recueillies à 

votre sujet. Veuillez consulter la section « Témoins » ci-dessous pour de plus amples renseignements. 

(3)       Utilisation des renseignements recueillis par l’entremise de nos sites 



Nous pouvons utiliser vos renseignements, y compris vos renseignements personnels, aux fins 

suivantes : 

● Pour vous fournir nos services, pour communiquer avec vous au sujet de votre utilisation de nos 

services, pour répondre à vos demandes de renseignements, pour exécuter vos commandes et à 

d’autres fins de service à la clientèle. 

● Pour adapter le contenu et les informations que nous pouvons vous envoyer ou afficher, pour 

vous proposer un emplacement, une aide et des instructions personnalisés et pour 

personnaliser votre expérience lors de l’utilisation de nos sites ou services. 

● À des fins de marketing et de promotion. Par exemple, nous pouvons utiliser vos 

renseignements personnels, comme votre adresse courriel, pour vous envoyer des infolettres, 

des courriels de marketing, des offres spéciales et des promotions, ou votre adresse postale 

pour vous envoyer des échantillons ou pour vous contacter autrement au sujet de produits ou 

pour vous communiquer des informations qui, selon nous, pourraient vous intéresser. Nous 

pouvons également utiliser les renseignements personnels que nous recueillons pour nous aider 

à faire la promotion de nos services sur des sites Web tiers. 

● Pour mieux comprendre comment les utilisateurs accèdent à nos sites et services et les utilisent, 

à la fois sur une base agrégée et individualisée, afin d’améliorer nos sites et services et de 

répondre aux désirs et préférences des utilisateurs, ainsi qu’à d’autres fins de recherche et 

d’analyse. 

● Pour nous protéger et protéger d’autres personnes, notamment pour enquêter sur des activités 

illégales, des suspicions de fraude ou des menaces pour la sécurité de toute personne ou faire 

de la prévention ou prendre des mesures à ces égards, ou pour nous conformer à la loi. 

● Pour gérer des concours, des pétitions et des tirages au sort. 

● Pour gérer notre programme de récompenses. 

B. Partage et divulgation des renseignements 

De temps à autre, nous pouvons partager vos renseignements, y compris vos renseignements 

personnels, comme suit : 

● Sociétés affiliées. Nous pouvons divulguer les renseignements personnels que nous recueillons 

auprès de vous à nos sociétés affiliées ou à nos filiales; toutefois, si nous le faisons, leur 

utilisation et leur divulgation de vos données à caractère personnel seront soumises à la 

présente politique. Vous pouvez accéder à la liste de nos marques affiliées en cliquant ici. 

Parfois, les renseignements que vous partagez avec l’une de nos marques peuvent être partagés 

avec d’autres marques de notre société.  

Dans ce cas, nous vous ferons savoir lors de votre inscription que nous partagerons ces 

renseignements avec d’autres marques, que nous nommerons.  

https://www.reckitt.com/brands/


Par la suite, si nous souhaitons partager vos renseignements avec d’autres marques, nous ne le 

ferons qu’en vous en informant au préalable et en vous donnant la possibilité de refuser ce 

partage.  

● Prestataires de services et fournisseurs. Nous pouvons divulguer les renseignements que nous 

recueillons auprès de vous à des fournisseurs, prestataires de services, sous-traitants ou agents 

tiers qui remplissent des fonctions en notre nom, comme le traitement et l’exécution des 

commandes, le service clientèle, la recherche, l’administration des concours et des tirages au 

sort, l’envoi de communications, l’analyse de données et l’amélioration du ciblage médiatique.  

● Transferts d’activités. Si nous sommes acquis par une autre société ou si nous faisons l’objet 

d’une fusion avec elle, si la quasi-totalité de nos actifs est transférée à une autre société ou dans 

le cadre d’une procédure de faillite, nous pouvons transférer les renseignements que nous 

avons recueillis auprès de vous à l’autre société. 

● En réponse à un processus judiciaire. Nous pouvons également divulguer les renseignements 

que nous recueillons auprès de vous afin de nous conformer à la loi, à une poursuite judiciaire, à 

une ordonnance du tribunal ou à tout autre processus judiciaire, par exemple en réponse à une 

ordonnance du tribunal ou à une citation à comparaître. 

● Pour nous protéger et protéger les autres. Nous pouvons également divulguer les 

renseignements que nous recueillons auprès de vous lorsque nous pensons qu’il est nécessaire 

d’enquêter sur des activités illégales, des suspicions de fraude, des situations comportant des 

menaces pour la sécurité de toute personne, des violations de nos conditions d’utilisation ou de 

la présente politique ou pour faire de la prévention ou prendre des mesures à ces égards, ou 

comme preuve dans le cadre d’un litige dans lequel nous sommes impliqués. 

● Données agrégées, anonymisées et dépersonnalisées. Nous pouvons partager des données 

agrégées, anonymisées et dépersonnalisées sur les utilisateurs avec des tiers à des fins de 

marketing, de publicité, de recherche ou autres. 

Nous exigerons de ces parties qu’elles préservent la confidentialité de vos renseignements personnels et 

ne les autoriserons pas à utiliser les renseignements personnels que nous leur fournissons à des fins de 

marketing direct, à moins que nous ne vous ayons explicitement donné la possibilité d’accepter ou de 

refuser une telle divulgation. 

Nous n’autorisons pas ces tiers à utiliser vos données à des fins autres que celles pour lesquelles elles 

ont été fournies, et nous ne les autorisons pas à divulguer ces renseignements à des parties non 

autorisées ou à les utiliser à leurs fins de marketing direct. 

C. Collecte et utilisation des renseignements relatifs aux enfants de moins de 18 ans 

Notre site et nos services ne s’adressent pas aux personnes âgées de moins de 18 ans, et nous 

demandons à ces personnes de ne pas fournir de renseignements personnels par l’intermédiaire du 

service. Si votre enfant a fourni des renseignements personnels et que vous souhaitez demander que 

ces renseignements soient supprimés, veuillez communiquer avec nous en suivant les directives de la 

section NOUS CONTACTER ci-dessous. 

D. Accès à vos renseignements personnels et choix les concernant 



Vous pouvez modifier les renseignements personnels que vous avez fournis en vous connectant à votre 

compte et en mettant à jour les informations de votre profil (si vous avez un compte) ou en 

communiquant avec nous par écrit à l’adresse ConsumerEngagement@reckitt.com ou à l’adresse 

indiquée ci-dessous dans la section Nous contacter, en précisant que vous demandez une copie de vos 

renseignements personnels. Veuillez noter que des copies des renseignements que vous avez mis à jour, 

modifiés ou supprimés peuvent rester visibles dans les pages en cache et archivées du site pendant un 

certain temps. 

Nous pouvons communiquer avec vous par courriel si vous achetez des produits ou des services auprès 

de nous. Par exemple, nous pouvons vous envoyer des courriels pour confirmer et traiter votre achat, 

vous envoyer des informations sur les modifications apportées à nos produits ou services et, le cas 

échéant, vous envoyer des avis et d’autres informations, conformément aux exigences de la loi. En 

général, vous ne pouvez pas refuser ces communications informatives. 

Nous pouvons également vous envoyer des courriels de marketing ou de promotion. Vous pouvez 

choisir de ne pas recevoir ces communications en suivant les directives d’exclusion indiquées dans le 

courriel. Veuillez noter que le traitement des demandes d’exclusion peut prendre jusqu’à 10 jours 

ouvrables. Si vous choisissez de ne pas recevoir ces courriels de marketing ou de promotion, veuillez 

noter que, comme décrit ci-dessus, nous pouvons encore vous envoyer des courriels dans certaines 

circonstances. 

E. Comités d’évaluation des produits, salons de clavardage, forums et autres zones d’affichage 

Nous pouvons proposer des forums interactifs publics et des comités d’évaluation par l’intermédiaire de 

nos sites, comme des babillards, des évaluations de produits, des salons de clavardage, des forums 

communautaires, des wikis, des plateformes de réseautage social et des blogues. Lorsque vous prenez 

part à de telles activités, votre nom d’utilisateur, vos publications et les autres renseignements 

personnels que vous choisissez de fournir ou de communiquer dans ces espaces publics peuvent être 

vus par d’autres personnes. Vous devez faire preuve de prudence lorsque vous divulguez de telles 

informations et réaliser que les informations que vous publiez peuvent rester visibles dans les pages 

Web mises en cache ou archivées ou copiées et stockées par d’autres utilisateurs même après que vous 

les ayez supprimées. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres utilisateurs de nos sites, et 

nous ne sommes pas responsables des répercussions de vos publications. En outre, lorsque vous 

interagissez avec ces fonctions interactives, il se peut que vous acceptiez des conditions d’utilisation qui, 

entre autres, nous permettent d’utiliser votre nom et d’autres informations dans le cadre de nos 

activités de marketing et de publicité. 

Vos renseignements personnels peuvent également être divulgués aux amis associés à votre compte de 

média social, à d’autres utilisateurs du site Web et à votre fournisseur de compte de média social dans 

le contexte de vos activités de partage social. En connectant votre compte Properties et votre compte 

de média social, vous nous autorisez à partager des renseignements avec votre fournisseur de compte 

de média social, et vous comprenez que l’utilisation des renseignements que nous partageons sera régie 

par la politique de confidentialité du fournisseur de média social. 

F. Promotions en partenariat avec des tiers 

mailto:ConsumerEngagement@reckitt.com


De temps à autre, nous collaborerons avec d’autres sociétés pour vous proposer une promotion 

conjointe ou une offre spéciale en partenariat avec un tiers. Veuillez noter que lorsque vous fournissez 

des renseignements pour profiter de ces promotions, il sera indiqué si vous nous fournissez vos 

informations directement ou si vous les fournissez au tiers pour qu’il les utilise à ses propres fins de 

marketing. Lorsque vous fournissez vos renseignements à ces fins, l’utilisation qu’ils en font est régie par 

leur propre politique de confidentialité. 

G. Sites Web de tiers 

La présente politique s’applique uniquement aux renseignements recueillis sur ce site. Le site peut 

contenir des liens vers d’autres sites Web. L’accès et l’utilisation de ces sites Web liés ne sont pas régis 

par la présente politique, mais plutôt par les politiques de confidentialité de ces sites Web tiers. Nous ne 

sommes pas responsables des pratiques relatives à la protection de la vie privée de ces autres sites Web. 

H. Transferts internationaux 

Nous sommes une entreprise mondiale dont les bureaux sont situés dans de nombreux pays. À ce titre, 

vos renseignements personnels peuvent être stockés dans un pays autre que le Canada, sur des serveurs 

ou dans des endroits où se trouvent l’un de nos bureaux ou un fournisseur de services mondial. Votre 

utilisation de nos sites et services constitue également votre consentement à ce transfert vers un autre 

pays, dont les règles de confidentialité et de sécurité des données seront différentes de celles du 

Canada. Les données stockées à l’étranger respectent des mesures de sécurité équivalentes à celles 

applicables au stockage au Canada. 

I. Témoins 

Nous et nos fournisseurs de services tiers utilisons des témoins et d’autres mécanismes de suivi pour 

suivre les informations relatives à votre utilisation de notre site ou de nos services. Comme indiqué ci-

dessus, nous pouvons combiner ces informations avec d’autres renseignements personnels que nous 

recueillons auprès de vous (et nos fournisseurs de services tiers peuvent le faire en notre nom). Nous 

utilisons certains témoins qui sont nécessaires au bon fonctionnement des sites Web. Ceux-ci ne 

peuvent pas être désactivés. Nous utilisons également d’autres types de témoins qui influent sur la 

fonctionnalité, la performance ou l’analyse et qui sont facultatifs. Ces témoins facultatifs peuvent être 

désactivés si vous choisissez d’empêcher la collecte de ces données. 

J. Protocole de refus de suivi « Do not track » 

Actuellement, nos systèmes ne reconnaissent pas les demandes de protocole de refus de suivi « Do not 

track » des navigateurs. Vous pouvez toutefois désactiver certains suivis en désactivant les témoins ou 

en refusant la publicité ciblée, comme indiqué ci-dessous. 

(1)       Témoins 

Les témoins sont des identificateurs alphanumériques que nous transférons sur le lecteur de disque dur 

de votre ordinateur par l’intermédiaire de votre navigateur Web à des fins d’archivage. Certains témoins 

nous permettent de faciliter votre navigation sur notre site et parmi nos services, tandis que d’autres 

sont utilisés pour accélérer le processus de connexion ou pour nous permettre de suivre vos activités sur 

notre site et vos interactions avec nos services. Il existe deux types de témoins : les témoins temporaires 

et les témoins persistants. 



● Témoins temporaires. Les témoins temporaires n’existent que pendant une session en ligne. Ils 

disparaissent de votre ordinateur lorsque vous fermez votre navigateur ou éteignez votre 

ordinateur. Nous utilisons des témoins temporaires pour permettre à nos systèmes de vous 

identifier de manière unique pendant une session ou lorsque vous êtes connecté au site. Nous 

pouvons ainsi traiter vos transactions et demandes en ligne et vérifier votre identité, après votre 

connexion, lorsque vous parcourez notre site. 

● Témoins persistants. Les témoins persistants restent sur votre ordinateur après que vous ayez 

fermé votre navigateur ou éteint votre ordinateur. Nous utilisons des témoins persistants pour 

analyser des données agrégées et statistiques sur l’activité des utilisateurs. 

La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les témoins, mais si vous préférez, vous 

pouvez modifier les options de votre navigateur pour les bloquer à l’avenir. La rubrique Aide de la barre 

d’outils de la plupart des navigateurs vous indiquera comment empêcher votre ordinateur 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. Les visiteurs de notre site qui 

désactivent les témoins pourront naviguer dans certaines zones du site, mais certaines fonctionnalités 

pourraient ne pas leur être accessibles. 

(2)       Objets locaux partagés 

Nous pouvons utiliser des objets locaux partagés (« témoins Flash ») pour enregistrer vos préférences 

sur le site et personnaliser votre visite. Les objets locaux partagés, ou témoins Flash, sont différents des 

témoins de navigateur en raison de la quantité et du type de données stockées. En général, vous ne 

pouvez pas contrôler, supprimer ou désactiver l’acceptation des objets locaux partagés par l’entremise 

de votre navigateur Web. Pour de plus amples renseignements sur les objets locaux partagés, ou pour 

savoir comment gérer vos paramètres pour les objets locaux partagés, rendez-vous sur la page d’aide 

d’Adobe Flash Player, choisissez « Panneau Paramètres globaux d’enregistrement » et suivez les 

instructions. Pour voir les objets locaux partagés actuellement sur votre ordinateur, choisissez 

« Panneau Paramètres d’enregistrement des sites Web » et suivez les instructions pour examiner et, si 

vous le souhaitez, supprimer tout objet local partagé en particulier. 

(3) GIF transparents, pixels invisibles et autres technologies 

Les GIF transparents sont de minuscules graphiques dotés d’un identificateur unique, dont la fonction 

est similaire à celle des témoins. Contrairement aux témoins, qui sont stockés sur le lecteur de disque 

dur de votre ordinateur, les pixels invisibles sont intégrés de manière invisible dans les pages Web. Nous 

pouvons utiliser des GIF transparents (également appelés pixels espions, images invisibles ou pixels 

invisibles) sur notre site pour, entre autres, suivre les activités des visiteurs du site, nous aider à gérer le 

contenu et compiler des statistiques sur l’utilisation du site. Nos fournisseurs de services tiers et nous-

mêmes utilisons également des GIF transparents dans les courriels HTML envoyés à nos clients afin de 

calculer les taux de réponse aux courriels, de déterminer à quel moment nos courriels sont consultés et 

de savoir si nos courriels sont transférés. 

(4)       Analyses par des tiers 

Nous utilisons des dispositifs et applications automatisés, comme Google Analytics, pour évaluer 

l’utilisation de notre site. Nous pouvons également utiliser d’autres moyens analytiques pour évaluer 



notre site. Nous utilisons ces outils pour nous aider à améliorer les performances de notre site et 

l’expérience des utilisateurs. Ces entités peuvent utiliser des témoins et d’autres technologies de suivi, 

comme des pixels espions ou des objets locaux partagés, pour fournir leurs services. Pour en savoir plus 

sur les pratiques de Google relatives à la protection de la vie privée, veuillez consulter la politique de 

confidentialité de Google à l’adresse https://www.google.com/policies/privacy/. Vous pouvez 

également télécharger le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google 

Analytics pour empêcher l’utilisation de vos données par Google Analytics à l’adresse 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

Utilisation partagée entre plusieurs appareils. Nous et nos fournisseurs de services tiers, y compris 

Google, pouvons utiliser les renseignements que nous recueillons à votre sujet (que ce soit directement 

sur notre site, par l’entremise de votre ou de vos appareils ou par un tiers) pour nous aider, ainsi que 

nos fournisseurs de services tiers, à identifier les autres appareils que vous utilisez (par exemple, un 

téléphone mobile, une tablette, un autre ordinateur, etc.). Nous et nos fournisseurs de services tiers 

pouvons également nous servir de l’utilisation partagée entre plusieurs appareils et d’autres 

informations que nous apprenons sur vous pour diffuser de la publicité ciblée sur vos appareils et vous 

envoyer des courriels. Pour refuser la publicité partagée entre plusieurs appareils, vous pouvez suivre 

les instructions énoncées dans la section Réseaux publicitaires tiers ci-dessous. Veuillez noter que si 

vous refusez ces témoins de publicité ciblée, votre refus sera spécifique au navigateur Web ou à 

l’appareil à partir duquel vous avez accédé à l’option d’exclusion. Si vous utilisez plusieurs appareils ou 

navigateurs Web, vous devrez choisir l’option d’exclusion sur chaque navigateur ou appareil que vous 

utilisez. 

(5)       Réseaux publicitaires tiers 

Nous faisons appel à des tiers, comme des annonceurs, pour afficher des publicités sur nos sites, pour 

nous aider à afficher des publicités sur des sites Web tiers et pour évaluer le succès de nos campagnes 

publicitaires. Les annonceurs sont des tiers qui affichent des publicités en fonction de vos visites sur 

notre site ainsi que sur d’autres sites Web. Ainsi, nous comme ces tiers pouvons cibler la publicité en 

affichant des annonces de produits et services susceptibles de vous intéresser. Les fournisseurs de 

réseaux publicitaires tiers, les annonceurs, les commanditaires ou les services de mesure du trafic 

peuvent utiliser des témoins, des JavaScript, des pixels espions (y compris des GIF transparents), des OSL 

en Flash et d’autres technologies pour mesurer l’efficacité de leurs publicités et pour personnaliser le 

contenu publicitaire pour vous. Ces témoins et autres technologies de tiers sont régis par la politique de 

confidentialité propre à chaque tiers, et non par la présente politique. Nous pouvons fournir à ces 

annonceurs tiers des informations sur votre utilisation de notre site et de nos services, ainsi que des 

données agrégées ou dépersonnalisées sur les visiteurs de notre site et les utilisateurs de nos services. 

Vous pouvez refuser de nombreux réseaux publicitaires tiers, notamment ceux exploités par les 

membres de la Network Advertising Initiative (« NAI ») et de la Digital Advertising Alliance (« DAA »). 

Pour de plus amples renseignements sur les pratiques des membres de la NAI et de la DAA, ainsi que sur 

vos choix concernant l’utilisation de ces informations par ces sociétés, y compris sur la manière de 

refuser les réseaux publicitaires tiers exploités par les membres de la NAI et de la DAA, veuillez consulter 

leurs sites Web respectifs : https://optout.networkadvertising.org/?c=1 (NAI) et 

www.aboutads.info/choices (DAA). 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://www.aboutads.info/choices


L’exclusion d’un ou plusieurs réseaux membres de la NAI ou de la DAA (dont plusieurs seront les mêmes) 

signifie uniquement que ces membres ne vous présenteront plus de contenu ou de publicités ciblés. 

Cela ne signifie pas que l’on ne vous présentera plus de contenu ou de publicités ciblés sur notre site ou 

d’autres sites Web. Vous pouvez continuer à recevoir des publicités, par exemple, en fonction du site 

Web que vous consultez en particulier. De plus, si vos navigateurs sont configurés pour rejeter les 

témoins lorsque vous visitez cette page d’exclusion, ou si vous effacez ensuite vos témoins, utilisez un 

autre ordinateur ou changez de navigateur Web, votre exclusion de NAI ou de DAA peut ne plus être 

prise en compte. Vous trouverez des informations supplémentaires sur les sites Web de la NAI et de la 

DAA, accessibles au moyen des liens ci-dessus. 

K. Sécurité 

Aucune méthode de transmission de données sur Internet ne peut être considérée comme étant sûre à 

100 %; par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des renseignements que vous nous 

transmettez. Nous utilisons des moyens techniques et administratifs commercialement raisonnables 

pour assurer la sécurité de nos systèmes contre la corruption, la perte, l’accès non autorisé ou 

l’utilisation malveillante. Vous devez prendre des mesures pour vous protéger contre l’accès non 

autorisé à votre mot de passe, notamment en vous déconnectant après avoir utilisé un ordinateur 

partagé, en choisissant un mot de passe robuste que personne d’autre ne connaît ou qui ne peut être 

facilement deviné et en préservant la confidentialité de votre identifiant et de votre mot de passe. Nous 

ne sommes pas responsables de la perte, du vol ou de la compromission des mots de passe, ni de toute 

activité sur votre compte exécutée au moyen d’un mot de passe non autorisé. Si vous pensez que la 

sécurité de toute information ou de tout compte que vous détenez chez nous a pu être compromise, 

veuillez nous contacter immédiatement aux coordonnées figurant ci-dessous. 

L. Droit à la vie privée des Canadiens 

Si vous êtes un résident du Canada, vous avez le droit de demander l’accès à vos renseignements 

personnels et d’en demander la correction si vous croyez qu’ils sont inexacts. Si vous nous avez soumis 

des renseignements personnels et que vous souhaitez y avoir accès, ou si vous souhaitez les faire 

supprimer ou corriger, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous. Nous 

ferons des efforts raisonnables pour répondre à votre demande; cependant, dans certains cas, il se peut 

que nous ne puissions pas vous permettre d’accéder à certains renseignements personnels dans 

certaines circonstances, par exemple s’ils contiennent des renseignements personnels d’autres 

personnes, ou pour des raisons juridiques. Dans de tels cas, nous vous fournirons une explication 

raisonnable des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de vous accorder l’accès à vos 

renseignements personnels. Nous pouvons vous demander de vérifier votre identité avant d’accéder à 

vos renseignements personnels. 

M. Nous contacter 

Si vous avez des questions sur la présente politique ou sur nos pratiques relatives à la protection de la 

vie privée, veuillez communiquer avec nous à ConsumerEngagement@reckitt.com ou au 1 800 320-9738 

ou nous écrire à l’adresse suivante : 

mailto:ConsumerEngagement@reckitt.com


RB Health (Canada) Inc.   

535 Legget Drive, bureau 900 

Kanata (Ontario)  K2K 3B8 

Canada 

À l’attention de : Relations avec les consommateurs 

Tous les renseignements que vous transmettez dans le cadre de toute communication écrite sont 

également soumis à la présente politique. 

N. Modifications apportées à la présente politique 

La présente politique est à jour à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée ci-dessus. Nous 

pouvons être amenés à la modifier de temps à autre; c’est pourquoi nous vous invitons à la consulter 

régulièrement. Nous publierons toute modification de la présente politique sur notre site. Si des 

modifications apportées à la présente politique ont une incidence considérable sur nos pratiques 

relativement aux renseignements personnels que nous avons précédemment recueillis auprès de vous, 

nous nous efforcerons de vous en informer à l’avance en mettant en évidence la nature des 

modifications sur notre site. 


