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POLITIQUE RELATIVE À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 

La présente politique concerne la protection des renseignements personnels (la « Politique ») 
et est applicable à tous les sites web (collectivement, les « Sites Web ») détenus et exploités 
par Olymel S.E.C. (« Olymel »), incluant les Sites Web suivants : http://www.olymel.ca/, 
https://www.olymel.com/, https://www.flamingo.ca/, https://lafleur.com/, 
https://olymelfoodservice.com/, http://achatquiredonne.ca/, http://purchaseandgiveback.ca/,  
https://alphageneolymel.com/, https://chefgeorges.ca/, http://toureiffel.ca/, 
http://www.nostrano.ca/, http://lamerepoule.ca/, http://www.lafernandiere.com/, 
http://www.labellebretagne.com/,  http://www.olymelpork.com/,  http://www.porcolymel.com/, 
http://carrieres.olymel.ca/, http://extranet.olymel.ca/, http://www.bilopage.com/, www.pintys.com 
et http://porcolymel.com/fr/ (incluant tous leurs sous-domaines). 
Les termes « vous », « vos » et « votre » font référence à la personne qui utilise, consulte ou 
visite les Sites Web. Les termes « nous », « nos » et « notre » font référence à Olymel. 

La présente Politique a pour but de vous aider à bien comprendre la manière dont Olymel 
recueille, utilise, traite, divulgue, conserve et protège les renseignements que vous nous 
fournissez lorsque vous utilisez tout Site Web. Il est important pour vous de lire et de 
comprendre la Politique puisqu’elle établit un contrat entre vous et nous. 

Les lois sur la protection de la vie privée au Canada définissent généralement les 
« renseignements personnels » comme étant toute information concernant un individu 
identifiable, ce qui inclut les informations qui peuvent être utilisées seules ou avec d'autres 
informations pour identifier, contacter ou localiser une personne particulière. 

Olymel peut vous offrir la possibilité de vous connecter aux Sites Web ou d'utiliser nos services 
et outils à l’aide d’un appareil mobile. La Politique s'applique à tous les types d'accès mobile et 
à l'utilisation d'appareils mobiles. La présente Politique s'applique à tous les Sites Web adaptés 
à une utilisation mobile.     

 Consentement 1.

En utilisant tout Site Web, vous consentez, sans réserve, à être légalement lié à la présente 
Politique.  

 Collecte de renseignements personnels lors de la navigation 2.

Olymel ne recueille pas de renseignements personnels à votre sujet lors de votre navigation sur 
un Site Web à moins que vous vous inscriviez volontairement à un service spécifique qui vous 
demande de fournir de tels renseignements, notamment, mais sans s’y limiter : 

(a) en vous inscrivant au service de bulletins d’information; 

(b) en participant à des concours ou tirages; 

(c) en créant un profil utilisateur et en choisissant un mot de passe s’y rapportant; 

http://www.olymel.ca/
https://www.olymel.com/
https://www.flamingo.ca/
https://lafleur.com/
https://olymelfoodservice.com/
http://achatquiredonne.ca/
http://purchaseandgiveback.ca/
https://alphageneolymel.com/
https://chefgeorges.ca/
http://toureiffel.ca/
http://www.nostrano.ca/
http://lamerepoule.ca/,%20http:/www.lafernandiere.com/
http://www.labellebretagne.com/
http://www.olymelpork.com/
http://www.porcolymel.com/
http://carrieres.olymel.ca/,%20http:/extranet.olymel.ca/
http://www.bilopage.com/
http://www.pintys.com/
http://porcolymel.com/fr/


 - 2 - 

DOCS 20181230 

(d) en communiquant directement avec nous par l’entremise d’un formulaire de contact 
disponibles sur un Site Web; 

(e) lorsque vous procédez à l'achat de produits via l’un des Sites Web; ou 

(f) en demandant un coupon de réduction pour un produit d’Olymel. 

Vous pouvez nous fournir des renseignements personnels comme votre prénom, votre nom de 
famille, votre adresse électronique et postale, vos numéros de téléphone, votre sexe, votre date 
de naissance, le nom de vos enfants et leurs dates de naissance, votre date prévue 
d’accouchement (si vous êtes enceinte), l’information reliée à votre compte PayPal, les noms 
des personnes auxquelles les achats ont été expédiés, ainsi que leurs adresses électronique et 
postale et leurs numéros de téléphone, des informations sur les produits qui vous intéressent, 
l’industrie dans laquelle vous travaillez, l’identité de votre employeur ou de l’entité que vous 
représentez, vos informations financières et, dans certains cas, votre avis et vos préférences 
personnelles, telles que vos préférences en matière de produits et catégories de produits.  

En nous fournissant ces renseignements personnels, en nous faisant parvenir un courriel ou en 
visitant un Site Web, vous communiquez avec nous de façon électronique. Vous consentez 
alors à recevoir des communications électroniques non commerciales de notre part et de toute 
autre filiale ou marque d'Olymel, soit par Internet, courriels ou par avis affichés sur tout Site 
Web conformément à la présente Politique. Vous convenez qu’en vous transmettant par voie 
électronique des conventions, avis, informations et autres communications, nous nous 
conformons à toute exigence légale stipulant que de telles communications doivent être écrites. 

 Informations recueillies dans les sections Bulletin d'information/Abonnement 3.

Dans les sections Bulletin d’information/Abonnement, vous pouvez fournir à Olymel votre nom 
et prénom, votre adresse électronique ou postale et certaines autres informations par le biais 
d'un formulaire d'inscription. Toutes ces informations sont utilisées pour vous envoyer diverses 
informations par courriel ou par d'autres moyens, si vous le souhaitez.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer votre profil utilisateur pour tout service de bulletins 
d'information en visitant la page suivante 
http://communications.olymel.ca/fr/desabonnement.html (FR) et 
http://communications.olymel.ca/en/unsubscribe.html (ANG), en envoyant une demande écrite à 
cet effet à notre Service à la clientèle en utilisant les coordonnées fournies à l’article 18 ou en 
choisissant de ne plus recevoir de communications ultérieures en cliquant sur le lien au bas de 
chaque communication par courriel.  

 Renseignements recueillis à la section « Nous joindre » 4.

À la section « Nous joindre », Olymel demande que vous fournissiez votre prénom et nom de 
famille, adresse électronique ou postale, numéro de téléphone et certaines autres informations 
par la voie d’un formulaire de contact. Toutes ces informations servent à vous identifier et à 
vous faire parvenir par courriel ou autres moyens, si vous le souhaitez, la réponse à vos 
questions ou demandes soumises à Olymel.  

Vous pouvez supprimer votre fiche de contact en transmettant une demande écrite à cet effet à 
notre Service à la clientèle en utilisant les coordonnées indiquées à l’article 18. 

http://communications.olymel.ca/fr/desabonnement.html
http://communications.olymel.ca/en/unsubscribe.html
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Si vous soumettez une demande par courriel sur l’un des Sites Web, les renseignements 
personnels que cette demande peut contenir seront transmis uniquement aux employés, 
représentants ou agents d'Olymel qui demandent à y avoir accès dans le cadre de leurs 
fonctions. 

 Témoins  5.

Nous pouvons utiliser des témoins (cookies) pour suivre vos préférences et vos activités sur les 
Sites Web. Ces témoins sur les Sites Web peuvent être générés, analysés et gérés par Google 
Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, SEOmorz, Inc. et Ahrefs Pte. Ltd. et 
Facebook Pixels. En utilisant et en visitant tout Site Web, vous consentez à ce que nous 
utilisions des témoins sur et hors ce Site Web. 

• Pour plus d'informations sur la manière dont Google Analytics collecte et traite les 
données, veuillez consulter les pages suivantes : 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr-CA et 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr/.  

• Pour plus d'informations sur la Search Console Google, veuillez consulter les pages 
suivantes : https://developers.google.com/terms et  
https://policies.google.com/terms?hl=fr.  

• Pour plus d'informations sur Google Tag Manager et sa politique de confidentialité, 
veuillez consulter la page suivante : 
https://marketingplatform.google.com/intl/fr/about/analytics/tag-manager/use-policy/. 

• Pour plus d'informations sur SEOmorz, Inc, veuillez consulter les pages suivantes : 
https://moz.com/terms-of-use, https://moz.com/privacy-policy et https://moz.com/gdpr.  

• Pour plus d'informations, voir le site Ahrefs Pte. Ltd, veuillez consulter les pages 
suivantes : https://ahrefs.com/fr/terms et https://www.iubenda.com/privacy-
policy/794932/legal.   

• Pour plus d'informations sur Facebook Pixels, veuillez consulter la page suivante : 
https://fr-fr.facebook.com/legal/technology_terms. Des tiers, y compris Facebook, 
peuvent utiliser des témoins, des balises web et d'autres technologies de stockage pour 
collecter ou recevoir des informations des Sites Web et ailleurs sur Internet et utiliser 
ces informations pour fournir des services de mesure et des publicités ciblées. Pour plus 
de détails sur la manière dont Facebook collecte et utilise vos données personnelles, et 
sur ce que vous pouvez faire pour protéger vos informations personnelles, veuillez-vous 
référer à la politique de confidentialité de Facebook disponible sur https://fr-
fr.facebook.com/about/privacy/previous. 

Les témoins sont de petits fichiers de données qui sont transmis au disque dur de votre 
ordinateur par un Site Web. Ils enregistrent vos préférences afin que vos visites ultérieures sur 
ce Site Web se déroulent plus efficacement. Les témoins peuvent enregistrer diverses 
informations, notamment le nombre de fois que vous visitez un Site Web, vos informations 
d'enregistrement et le nombre de fois que vous visitez une page ou un autre élément du Site 
Web. Nous utilisons des témoins sur les Sites Web pour (i) améliorer le service clientèle en 
ligne et la fonctionnalité des Sites Web ; (ii) personnaliser le contenu des Sites Web; (iii) 
adapter et mesurer les publicités; et (iv) offrir une expérience plus sécuritaire. La plupart des 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr-CA
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr/
https://developers.google.com/terms
https://policies.google.com/terms?hl=en
https://policies.google.com/terms?hl=en
https://marketingplatform.google.com/intl/fr/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://moz.com/terms-of-use
https://moz.com/privacy-policy
https://moz.com/gdpr
https://ahrefs.com/fr/terms
https://www.iubenda.com/privacy-policy/794932/legal
https://www.iubenda.com/privacy-policy/794932/legal
https://fr-fr.facebook.com/legal/technology_terms
https://fr-fr.facebook.com/about/privacy/previous
https://fr-fr.facebook.com/about/privacy/previous
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navigateurs sont conçus pour accepter les témoins, mais ils peuvent facilement être modifiés 
pour les bloquer. Les fichiers d'aide de votre navigateur contiennent des informations sur le 
blocage des témoins, la détection des témoins qui vous sont envoyés et leur désactivation. 
Vous pouvez également choisir l'option d'exclusion en cliquant sur le lien suivant : 
http://optout.networkadvertising.org/?c=1 ou https://optout.aboutads.info/?c=3&lang=fr. Vous 
pouvez également empêcher le transfert et le traitement des informations d'analyse par Google 
Analytics, en téléchargeant et en installant le module complémentaire de navigateur pour 
l'exclusion de Google Analytics, disponible au lien suivant : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

Toutefois, il est important que vous sachiez que sans témoins, vous ne pourrez pas accéder à 
certaines des fonctions d’un Site Web et ne pourrez donc pas en profiter pleinement. 

 Autres renseignements obtenus 6.

Dès que vous accédez à un Site Web, comme c’est le cas pour la majorité des sites Web, 
certaines informations sont recueillies automatiquement. Elles comprennent notamment le pays 
à partir duquel vous accédez à ce Site Web, le nom de domaine et l’adresse IP avec lesquels 
vous accédez à ce Site Web, ainsi que le type de navigateur et le système d’exploitation que 
vous utilisez. Olymel utilise ces informations à des fins statistiques pour analyser l’affluence sur 
les Sites Web et ainsi lui permettre de l’améliorer.  

 Utilisation des renseignements personnels 7.

Olymel peut utiliser vos renseignements personnels pour :  

(a) traiter et confirmer votre commande de produits; 

(b) répondre aux questions sur le statut de votre commande;  

(c) vous fournir des mises à jour sur le statut de votre commande; 

(d) effectuer et compléter une transaction; 

(e) envoyer, à vous ou à vos amis, connaissances ou proches, les produits que vous 
avez commandés; 

(f) répondre à vos questions et demandes soumises par le biais de formulaires de 
contact, y compris par courrier électronique; 

(g) sous réserve de votre consentement exprès, communiquer avec vous (par 
courrier électronique, postale ou autrement) et vous fournir des bulletins 
d'information, des coupons de réduction, du matériel promotionnel et des 
informations supplémentaires concernant nos produits, services, partenaires, 
sondages, concours, tirages, promotions et offres spéciales;  

(h) sous réserve de votre consentement exprès, vous envoyer des invitations à 
certains événements promotionnels, concours, tirages et sondages; 

(i) informer les gagnants des concours et des tirages; 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://optout.aboutads.info/?c=3&lang=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
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(j) vérifier votre âge ou celui de votre enfant; 

(k) nous aider à en savoir plus sur vos préférences d'achat; et 

(l) mener des études de marketing et de performance pour nous aider à évaluer 
notre service à la clientèle, à comparer nos performances et à améliorer vos 
expériences d'achat et notre offre de produits.  

Comme il est indiqué ci-dessus à l’article 3, vous pouvez toujours choisir de ne pas recevoir de 
matériel promotionnel ou d'informations commerciales. Pour plus de certitude, nous n'enverrons 
pas de messages électroniques commerciaux sans votre consentement exprès. 

 Médias sociaux 8.

Des icônes menant directement aux comptes des médias sociaux (collectivement les « Médias 
Sociaux ») (tels que Facebook, Twitter, Instagram et Youtube) seront accessibles sur la page 
d’accueil des Sites Web. Les comptes de Médias Sociaux sont gérés par l’équipe interne des 
communications d’Olymel. Olymel déploiera tous les efforts raisonnables afin de répondre à tout 
commentaire ou question sur les Médias sociaux dans un délai raisonnable. 

 Protection des renseignements personnels 9.

Olymel a mis en place des mesures physiques, électroniques et administratives raisonnables 
pour protéger vos informations personnelles contre toute perte accidentelle et accès, utilisation, 
modification et divulgation non autorisés.  

Pour empêcher tout accès non autorisé à votre profil utilisateur sur un Site Web, veuillez 
maintenir l'exactitude et l'intégrité des informations personnelles associées à votre profil 
utilisateur et vous assurer que ces informations soient utilisées de manière appropriée.   

 Conservation des renseignements personnels 10.

Vos informations personnelles sont stockées dans les serveurs sécurisés de notre fournisseur 
de services, situés dans la province de Québec, au Canada. 

Sauf si requis ou permis par la loi ou la réglementation applicable, nous ne conserverons vos 
informations personnelles qu'aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs pour 
lesquels nous les avons collectées, y compris pour satisfaire à toute exigence légale, comptable 
ou déclaratoire. Dans certaines circonstances, nous pouvons rendre vos informations 
personnelles anonymes afin qu'elles ne puissent plus être associées à vous. Nous nous 
réservons le droit d'utiliser ces données anonymes et dépersonnalisées à des fins 
commerciales légitimes sans vous en informer ou obtenir votre consentement. 

 Enfants de moins de 13 ans 11.

Les Sites Web ne sont pas destinés aux enfants de moins de 13 ans. Aucune personne de 
moins de 13 ans ne peut fournir des informations personnelles sur les Sites Web. Nous ne 
recueillons pas sciemment des informations personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans. 
Si vous avez moins de 13 ans, n'utilisez pas et ne fournissez pas d'informations sur un Site 
Web ou via l'une de leurs fonctionnalités, n'effectuez pas d'achats sur nos Sites Web et ne nous 
fournissez pas d'informations vous concernant, y compris votre nom, adresse, numéro de 
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téléphone ou adresse électronique. Si nous apprenons que nous avons recueilli ou reçu des 
informations personnelles d'un enfant de moins de 13 ans sans vérification du consentement 
parental, nous supprimerons ces informations. Si vous pensez que nous pourrions détenir toute 
information provenant d'un enfant de moins de 13 ans ou le concernant, nous vous invitons à 
contacter notre Service à la clientèle en utilisant les coordonnées indiquées à l’article 18. 

 Accès aux renseignements personnels 12.

Pour accéder à vos renseignements personnels, nous vous invitons à transmettre une demande 
d’accès écrite à notre Service à la clientèle en utilisant les coordonnées indiquées à l’article 18.  

Sur réception d’une telle demande d’accès, sous réserve de certaines exceptions, Olymel vous 
informera de l'existence, de l'utilisation et de la divulgation de vos renseignements personnels 
et vous donnera accès à ces renseignements personnels. Lorsque vous demandez l'accès à 
vos renseignements personnels, nous pouvons vous demander des informations spécifiques 
nous permettant de confirmer votre identité et votre droit d'accès, ainsi que pour rechercher et 
fournir les renseignements personnels que nous détenons sur vous. 

Votre droit d'accéder à vos renseignements personnels n'est pas absolu. La loi ou les 
exigences réglementaires en vigueur nous autorisent ou nous obligent à vous refuser l’accès 
lorsque (i) cet accès empêcherait Olymel de se conformer à une obligation légale; (ii) ces 
renseignements personnels ont déjà été détruits en raison d'exigences légales ou parce que 
nous n'en avions plus besoin pour nos besoins commerciaux ou d’affaires; ou (iii) cet accès 
révélerait des renseignements personnels sur un tiers. Dans l’éventualité où nous ne pourrions 
pas vous donner accès à vos renseignements personnels, nous vous en informerons des 
raisons, sous réserve des restrictions légales ou réglementaires. 

 Correction ou modification des renseignements personnels 13.

Si vous pensez que vos renseignements personnels sont inexacts, incorrects ou incomplets, 
vous devez en informer Olymel en communiquant avec notre Service à la clientèle en utilisant 
les coordonnées indiquées à l’article 18. Vous avez le droit de demander que vos 
renseignements personnels soient corrigés ou mis à jour. Nous pouvons vous demander de 
fournir la documentation nécessaire pour appuyer votre demande de correction ou de mise à 
jour. 

Si vous avez consenti à ce que vos renseignements personnels soient recueillis, utilisés ou 
communiqués comme il est indiqué dans la présente Politique, vous pouvez en tout temps 
retirer votre consentement en communiquant avec notre Service à la clientèle en utilisant les 
coordonnées indiquées à l’article 18. 

 Non-divulgation des renseignements personnels 14.

Sauf tel que prévu à l’article 10, Olymel ne divulgue pas à des tiers les renseignements 
personnels recueillis sur les Sites Web à moins qu’Olymel obtienne votre autorisation à cet effet 
ou en cas de circonstances particulières, par exemple, pour traiter votre commande de produits 
en ligne, lorsque la loi l’exige, dans le cadre de procédures judiciaires ou en réponse à la 
demande d’autorités chargées de l’application de la loi.  

De plus, Olymel ne commercialise pas la liste d’utilisateurs des Sites Web. Seuls les employés, 
représentants ou agents d’Olymel responsables de la gestion et du développement des Sites 
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Web ou responsables du traitement des commandes de produits en ligne ont accès aux 
informations qui sont recueillies par l’entremise des Sites Web dans le cadre de leurs fonctions. 
Ces employés, représentants et agents ont reçu instruction de respecter la présente Politique et 
ont l’obligation légale de s’y conformer.  

 Risques reliés à l’Internet 15.

Bien que des efforts soient déployés par Olymel pour s’assurer qu’aucun tiers ne consultera ni 
n’obtiendra des renseignements personnels vous concernant par l’intermédiaire des Sites Web, 
une confidentialité et sécurité complètes ne sont pas à ce jour garanties sur Internet. Les 
communications via Internet sont sujettes à interception, perte ou altération. Vous reconnaissez 
et consentez à ce qu’Olymel ne soit pas tenue responsable pour les dommages résultant de la 
transmission d’informations confidentielles ou de renseignements personnels par l’intermédiaire 
d’Internet et que de telles communications sont à vos propres risques et périls. 

 Hyperliens vers d’autres sites Web 16.

Les Sites Web peuvent contenir des hyperliens permettant aux utilisateurs de visiter d’autres 
sites Web exploités par d’autres entités. Olymel n’a aucun contrôle sur ces sites Web et 
n’engage d’aucune façon sa responsabilité en les répertoriant sur les Sites Web. Toutes 
informations que vous transmettrez à ces sites Web seront sujettes aux politiques de 
confidentialité applicables sur ces sites Web. 

 Modifications  17.

Olymel se réserve le droit de modifier en tout temps la Politique sans préavis. Vous pouvez la 
consulter en tout temps sur les Sites Web. 

Nous vous aviserons de tout changement à venir à la présente Politique en affichant un avis de 
mise à jour sur les Sites Web. Si vous continuez à utiliser tout Site Web après qu’une nouvelle 
version de la présente Politique ait été affichée, vous confirmez ainsi votre acceptation des 
changements et êtes liés par ces changements. Il est de votre responsabilité d’examiner 
régulièrement la présente Politique et les changements qui y seront éventuellement apportés. 

 Questions  18.

Pour toute question ou demande concernant la présente Politique, nous vous prions de 
communiquer avec le Service à la clientèle d’Olymel à l’adresse suivante : 
ServiceClientele2@OLYMEL.com. 

*** 
 

mailto:ServiceClientele2@OLYMEL.com
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