
                                                                     
 

 

La présente politique de confidentialité énonce la politique de confidentialité applicable aux 
renseignements recueillis sur tous les sites (« site » ou « sites ») de Wonder Brands Inc. et WB Frozen US, 
LLC (« WB »). Dans le présent document, les termes « vous » et « votre » désignent toute personne 
physique, société ou entité juridique qui accède aux sites ou les utilise autrement. En utilisant un site, 
vous acceptez les modalités énoncées dans la présente politique de confidentialité en vigueur au moment 
de votre utilisation. 

Quels renseignements personnels recueillons-nous? 
Dans la présente politique de confidentialité, les « renseignements personnels » désignent tout 
renseignement permettant de vous identifier personnellement, notamment votre nom, votre adresse, 
votre numéro de téléphone et votre adresse courriel. La plupart des sites n’exigent pas que vous 
communiquiez des renseignements personnels. Toutefois, certains sites peuvent demander des 
renseignements personnels afin d’aider WB à vous servir plus efficacement, tel qu’il est plus amplement 
décrit ci-dessous.  

Les renseignements que nous recueillons directement auprès de vous : WB recueille des renseignements 
personnels auprès de vous uniquement lorsque vous les soumettez volontairement et uniquement (1) en 
lien avec des demandes de renseignements supplémentaires ou des suggestions que vous soumettez, 
(2) lors d’une inscription volontaire de votre part, (3) lors de certaines promotions spéciales, concours ou 
inscriptions à des enquêtes, (4) en lien avec des renseignements que vous avez saisis dans le cadre d’une 
demande de renseignements sur un produit ou d’un autre processus de saisie, et (5) en lien avec les 
demandes d’emploi. 

Nous pouvons recueillir une partie ou la totalité des renseignements suivants directement auprès de 
vous :  

• votre nom; 
• votre adresse postale; 
• votre numéro de téléphone; 
• votre adresse courriel; 
• les détails de vos demandes de renseignements ou de vos demandes; 
• les produits que vous avez achetés (si vous faites une demande de renseignements sur un produit 

que vous avez acheté). 

Renseignements que nous recueillons automatiquement : La nature d’Internet est telle que les serveurs 
Web recueillent automatiquement certains renseignements sur la visite d’un site Web à l’aide de témoins, 
de pixels-espions et d’autres technologies, notamment les fichiers journaux, l’adresse IP, l’identifiant de 
l’application, l’identifiant de la publicité, les renseignements de localisation, le type de navigateur, le 
système d’exploitation, le type d’appareil, le nom de domaine, le type d’ordinateur ou d’appareil mobile, 
le site Web par lequel vous avez accédé à notre site, le site Web auquel vous accédez après avoir quitté 
notre site, les dates et heures auxquelles vous avez accédé à notre site, la durée de votre visite ou de 



 

 

votre utilisation de notre site, les pages que vous consultez, les liens sur lesquels vous cliquez et vos autres 
activités sur le site. 

Adresses IP : Les adresses IP sont des numéros uniques attribués par les fournisseurs d’accès Internet 
(FAI) à tous les appareils utilisés pour accéder à Internet. Les serveurs web enregistrent automatiquement 
l’adresse IP des visiteurs de leurs sites. L’adresse IP, à elle seule, ne permet pas d’identifier une personne. 
Toutefois, dans certaines circonstances, par exemple avec la coopération d’un FAI, elles pourraient être 
utilisées pour identifier une personne utilisant le site. Pour cette raison, WB considère l’adresse IP comme 
un renseignement personnel, en particulier si elle est combinée à d’autres données automatiquement 
recueillies lorsqu’un visiteur demande une page Web, comme la ou les pages visitées, ainsi que la date et 
l’heure de la visite. Dans les cas où des services sont fournis par des organisations à l’extérieur des sites 
Web de WB, comme des plateformes de médias sociaux, des applications de recherche ou des 
applications mobiles, les adresses IP peuvent être enregistrées par le prestataire de services tiers. 

Diverses méthodes technologiques sont à notre disposition pour suivre les habitudes des utilisateurs qui 
accèdent à notre site Web et à nos applications mobiles et les utilisent, notamment les suivantes : 

Témoins : Les témoins sont de petits éléments de données qui sont stockés par votre navigateur sur votre 
ordinateur ou votre appareil mobile. Nous utilisons des témoins pour améliorer votre expérience sur nos 
sites Web. En eux-mêmes, les témoins ne permettent pas d’identifier un utilisateur, mais uniquement 
l’ordinateur ou l’appareil utilisé. Il peut être possible pour les utilisateurs de configurer leur ordinateur ou 
leur appareil pour qu’il accepte tous les témoins, les avise lorsqu’un témoin est émis ou pour qu’il ne 
reçoive jamais de témoins. Si vous configurez votre navigateur pour qu’il refuse les témoins, il se peut que 
vous ne puissiez pas profiter de toutes les fonctions de notre site. 

Pixels-espions, pixels invisibles et autres technologies : Les pixels-espions (aussi appelés pixels ou images 
invisibles) sont de minuscules images dotées d’un identifiant unique et dont la fonction est similaire à 
celle des témoins. Contrairement aux témoins, qui sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur, les 
pixels-espions sont intégrés de manière invisible dans les pages Web. Nous pouvons utiliser ces méthodes 
techniques pour analyser les schémas de trafic sur notre site, comme la fréquence à laquelle nos 
utilisateurs visitent les différentes pages de notre site. Ces méthodes techniques peuvent mettre en cause 
la transmission de renseignements soit directement à nous, soit à une autre partie que nous avons 
autorisée à recueillir des renseignements en notre nom. Nous pouvons également utiliser ces méthodes 
techniques dans les courriels HTML que nous envoyons pour déterminer si vous avez ouvert ces courriels 
ou cliqué sur les liens qu’ils contiennent. Les renseignements provenant de l’utilisation de ces méthodes 
techniques peuvent être recueillis sous forme anonymisée. 

Analyse des données : Nous pouvons utiliser des dispositifs et applications automatisés, tels que Google 
Analytics, pour évaluer l’utilisation de notre site et de nos applications. D’autres moyens analytiques sont 
à notre disposition pour évaluer nos services. Nous utilisons ces outils pour nous aider à améliorer nos 
services, nos performances et l’expérience des utilisateurs. Ces entités peuvent utiliser des témoins et 
d’autres technologies de suivi dans le cadre de leurs services. Vous pouvez désactiver Google Analytics en 
téléchargeant et en installant le module complémentaire de désactivation de Google Analytics sur votre 
navigateur Web. 



 

 

Parcours de navigation : Lorsque vous utilisez, lisez, naviguez ou téléchargez des renseignements sur 
notre site web et nos applications, nous ou nos fournisseurs de services pouvons également recueillir des 
renseignements tels que la date, l’heure et la durée d’une visite, des renseignements sur votre 
emplacement, les pages consultées, l’adresse IP de votre ordinateur et tout téléchargement. 

Blocs-médias : Nous pouvons faire appel à des annonceurs sur réseau pour diffuser des publicités sur 
notre site, sur des sites Web non affiliés ou sur d’autres médias (par exemple, des plateformes de réseaux 
sociaux). Cela nous permet, ainsi qu’à ces régies publicitaires, de vous vous offrir des publicités ciblées sur 
des produits et services susceptibles de vous intéresser. Les fournisseurs de blocs-médias, les annonceurs, 
les commanditaires ou les services de mesure du trafic peuvent utiliser des témoins, des JavaScripts, des 
pixels-espions (y compris des pixels invisibles), des objets locaux partagés Flash et d’autres technologies 
de suivi pour mesurer l’efficacité de leurs publicités et pour vous offrir des publicités personnalisées. Ces 
témoins et autres technologies sont régis par la politique de confidentialité propre à chaque entité et non 
pas par la présente. Nous pouvons fournir à ces annonceurs tiers des renseignements vous concernant, 
notamment des renseignements personnels, afin de nous aider dans nos efforts publicitaires. 

Les utilisateurs peuvent se retirer de nombreux réseaux publicitaires. Par exemple, vous pouvez consulter 
la page des choix des consommateurs de l’Alliance de la publicité numérique du Canada (« DAAC ») pour 
obtenir des renseignements sur le refus de la publicité ciblée par centres d’intérêt et sur leurs choix 
concernant l’utilisation des renseignements par les entreprises participantes de la DAAC. Vous pouvez 
également vous rendre sur la page de retrait des consommateurs de la Network Advertising Initiative 
(« NAI ») ou, si vous êtes aux États-Unis, sur la page des choix des consommateurs de la Digital Advertising 
Alliance pour obtenir des renseignements sur le refus de la publicité ciblée par centres d’intérêt et sur 
leurs choix concernant l’utilisation des renseignements par les membres de la NAI ou de la DAA. 

Le fait de vous retirer en tant que destinataire de publicités d’entreprises figurant sur les sites Web du 
secteur de la publicité en ligne mentionnés ci-dessus vous empêchera de recevoir de la part de ces sociétés 
du contenu ou des publicités ciblées par centres d’intérêt, mais cela ne signifie pas que vous cesserez de 
recevoir des publicités par l’intermédiaire de notre site, sur nos applications ou sur d’autres sites Web. 
Par exemple, vous pouvez continuer à recevoir des publicités selon le site Web particulier que vous 
consultez (c’est-à-dire des publicités contextuelles). En outre, si vos navigateurs sont configurés pour 
rejeter les témoins lorsque vous demandez un retrait sur les sites Web du secteur de la publicité en ligne, 
votre retrait pourrait ne pas être enregistré correctement. Des renseignements supplémentaires sont 
disponibles sur le site Web de la DAAC à l’adresse https://youradchoices.ca/fr/ ou sur le site Web de la 
NAI à l’adresse www.networkadvertising.org, ou encore sur le site Web de la DAA à l’adresse 
https://youradchoices.com/.  

À quelles fins recueillons et utilisons-nous les renseignements personnels?  
Quelle que soit la raison pour laquelle les renseignements personnels sont recueillis, WB a pour politique 
de maintenir la confidentialité de tous les renseignements personnels et de recueillir, utiliser et divulguer 
ces renseignements personnels aux fins suivantes : 

• pour communiquer avec vous en réponse à vos demandes, commentaires et suggestions; 
• pour communiquer avec vous au besoin pour une autre raison; 
• dans le but précis pour lequel elles ont été fournies (par exemple, pour recevoir des 

renseignements de notre part, etc.); 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/


 

 

• pour suivre l’utilisation du site par nos visiteurs à des fins d’études de marché internes; 
• pour exploiter, maintenir et améliorer le site et les services dont WB fait la promotion ou qu’elle 

fournit par l’intermédiaire du site; 
• pour fournir et gérer les produits et services que vous demandez et pour divulguer les 

renseignements à toute fin en lien avec la fourniture des produits et services demandés; 
• pour fournir des renseignements personnels aux fournisseurs de produits et de services (tel qu’il 

est plus amplement décrit ci-dessous); 
• pour personnaliser le contenu ou la présentation de notre site pour chaque visiteur; 
• pour informer les visiteurs des mises à jour des sites ou des services; 
• pour générer des études statistiques agrégées; 
• tel que cela est exigé par la loi, la réglementation ou les autorités gouvernementales; 
• dans le cadre d’une acquisition, d’une fusion, d’une vente ou de tout autre transfert de tout ou 

partie de l’entreprise;  
• pour maintenir l’exactitude des dossiers clients; 
• pour nous protéger, ainsi que vous et d’autres personnes, contre la fraude et les erreurs et pour 

protéger nos intérêts commerciaux; 
• pour recouvrer les dettes qui nous sont dues; 
• pour nous conformer aux exigences légales et réglementaires; 
• pour examiner votre candidature à un emploi dans une entreprise de WB;  
• pour d’autres objectifs commerciaux légitimes de WB ou du site;  
• pour la divulgation à des parties, y compris des institutions financières, des processeurs de 

paiement, des avocats et des organismes gouvernementaux d’octroi de licences, à l’une des fins 
susmentionnées. 

Les collectes, utilisations et divulgations énumérées ci-dessus sont une partie raisonnablement nécessaire 
de votre relation avec nous. Nous pouvons également recueillir, utiliser et divulguer vos renseignements 
personnels comme suit : 

• pour vous demander de participer à de brèves enquêtes; 
• pour vous informer des promotions, des offres spéciales, etc., concernant les produits et services 

fournis par WB ou les membres du même groupe qu’elle ou ses partenaires;  
• avec votre consentement, divulguer vos renseignements personnels à des fournisseurs et des tiers 

afin qu’ils puissent vous proposer leurs produits ou services. 

Ces utilisations et divulgations de vos renseignements personnels sont à votre gré, et vous pouvez nous 
donner instruction de ne pas utiliser ou partager vos renseignements personnels à ces fins à tout moment 
moyennant avis écrit adressé aux coordonnées indiquées ci-dessous. Nous ne vous refuserons pas l’accès 
à un produit ou à un service simplement parce que vous nous avez demandé de cesser d’utiliser ou de 
partager vos renseignements personnels de cette manière. 

Comment divulguons-nous vos renseignements? 
Nous ne partageons pas les renseignements personnels que nous recueillons auprès de vous à des tiers, 
sauf tel qu’il est indiqué dans la présente politique de confidentialité ou si la loi l’autorise ou l’exige. Nous 
ne divulguons pas vos renseignements personnels à un membre du même groupe que WB ou à un tiers, 
sauf si vous avez expressément accepté une telle divulgation au moment où vos renseignements 
personnels ont été soumis. À moins que vous n’y ayez autrement expressément, les renseignements 



 

 

fournis à des membres du même groupe que WB ou à des tiers le sont sous une forme agrégée et 
anonyme. 

Exceptions importantes : Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à un tiers sans votre 
consentement si la loi applicable le permet ou l’exige. Conformément à la loi applicable, nous pouvons 
également divulguer vos renseignements personnels dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise 
réelle ou proposée, d’une fusion avec une autre entité ou d’une vente de tout ou partie de nos actifs, à 
condition que les renseignements divulgués continuent d’être utilisés uniquement aux fins autorisées par 
la présente politique de confidentialité par l’entité qui en fait l’acquisition. 

Fournisseurs de services : Nous pouvons faire appel à des mandataires, des sous-traitants ou des 
fournisseurs de services à l’occasion dans le cadre de notre activité ou des produits ou services que nous 
fournissons. Si nous confions le traitement de vos renseignements personnels à un fournisseur de 
services, nous prendrons des mesures raisonnables pour nous assurer que le fournisseur de services 
adhère aux procédures de protection de la vie privée et préservera la confidentialité de vos 
renseignements personnels. Nous ne fournissons pas davantage de renseignements que nécessaire au 
fournisseur de services et nous veillons à ce que les renseignements soient retournés ou détruits une fois 
que l’objectif pour lequel ils ont été transmis est atteint. 

Nos fournisseurs de services peuvent être situés à l’extérieur du Canada, et vous reconnaissez que les 
renseignements personnels peuvent être traités et stockés dans des territoires étrangers dont les lois sur 
la protection de la vie privée sont différentes, et que les gouvernements, les tribunaux ou les autorités 
d’application de la loi ou de réglementation de ces territoires peuvent être en mesure d’obtenir la 
divulgation de ces renseignements personnels en vertu des lois en vigueur du territoire étranger en 
question. 

Liens 
Si les sites contiennent des liens, les sites liés sont contrôlés et maintenus par des parties indépendantes. 
WB ne contrôle pas l’utilisation des renseignements fournis à des tiers et ces renseignements sont régis 
par la politique de confidentialité de ces tiers. 

Consentement 
Nous obtenons votre consentement pour recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels, 
sauf lorsque la loi nous autorise ou nous oblige à le faire sans consentement. Votre consentement peut 
être explicite, implicite ou donné par l’intermédiaire d’un représentant autorisé tel qu’un avocat, un 
mandataire ou un courtier. 

Le consentement peut être donné verbalement, par écrit, par voie électronique, par inaction (par 
exemple, lorsque vous négligez de nous informer que vous refusez la collecte, l’utilisation ou la divulgation 
de vos renseignements personnels à des fins diverses après avoir été informé de ces fins) ou de toute 
autre manière. 



 

 

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, sous réserve des restrictions légales, 
contractuelles et autres, moyennant un préavis raisonnable de retrait de consentement. Si vous nous 
informez que vous retirez votre consentement, nous vous informerons des conséquences probables de 
ce retrait de consentement, qui peuvent comprendre notre incapacité à fournir certains services pour 
lesquels ces renseignements sont nécessaires. 

Limites à la collecte de renseignements personnels 
Nous ne recueillons pas de renseignements personnels sans discernement, mais nous en limitons la 
collecte à ce qui est raisonnable et nécessaire. Nous recueillons également des renseignements 
personnels dans la mesure où la loi l’autorise. 

Limites d’utilisation, de divulgation et de conservation des renseignements personnels 
Vos renseignements personnels ne sont utilisés ou divulgués qu’aux fins énoncées ci-dessus et tel que la 
loi l’autorise. 

Nous détruisons, effaçons ou rendons anonymes les documents ou autres enregistrements contenant des 
renseignements personnels dès qu’il est raisonnable de supposer que l’objectif initial n’est plus servi par 
la conservation des renseignements et que la conservation n’est plus nécessaire à des fins légales ou 
commerciales. 

Nous prenons les précautions nécessaires lors de la destruction des renseignements personnels afin 
d’empêcher tout accès non autorisé à ces informations. 

Exactitude des renseignements personnels 
Nous déployons des efforts raisonnables pour nous assurer que les renseignements personnels que nous 
utilisons ou divulguons sont exacts et complets. Comme nous recueillons une grande partie des 
renseignements personnels directement auprès de vous, nous nous fions à vous pour l’exactitude des 
renseignements personnels. 

Si vous démontrez que des renseignements personnels sont inexacts ou incomplets, nous les modifierons 
en conséquence. Le cas échéant, nous enverrons les renseignements modifiés aux tiers à qui les 
renseignements ont été divulgués. 

Dans l’éventualité où une contestation concernant l’exactitude des renseignements personnels ne serait 
pas résolue à votre satisfaction, nous joindrons une note aux renseignements personnels sous notre 
contrôle indiquant que la correction demandée n’a pas été apportée. 

Comment assurons-nous la sécurité de vos renseignements? 
Nous avons mis en place des mesures de sécurité raisonnables et appropriées pour prévenir la perte, 
l’utilisation abusive et l’altération des renseignements personnels sous notre contrôle. Sachez toutefois 
que, bien que nous nous efforcions de protéger vos renseignements personnels et votre vie privée, nous 



 

 

ne pouvons pas garantir la sécurité des renseignements que vous divulguez ou nous transmettez en ligne 
et ne saurions être tenus responsables du vol, de la destruction ou de la divulgation par inadvertance de 
vos renseignements personnels. 

Accès 
Vous avez le droit d’accéder aux renseignements personnels que nous détenons à votre sujet. 

Sur demande écrite et après authentification de votre identité, nous vous fournirons les renseignements 
personnels sous notre contrôle. Nous vous donnerons également des renseignements sur la manière dont 
ces renseignements sont utilisés et une description des personnes et organisations auxquelles ces 
renseignements ont été divulgués. Nous pouvons vous facturer des frais raisonnables pour ce faire 
(lorsque la loi applicable le permet). 

Dans certaines situations, il se peut que nous ne soyons pas en mesure d’accorder un accès à certains 
renseignements personnels (par exemple, si la divulgation révélerait des renseignements personnels sur 
une autre personne, si les renseignements personnels sont protégés par le privilège avocat-client, si les 
renseignements ont été recueillis aux fins d’une enquête ou si la divulgation des renseignements 
révélerait des renseignements commerciaux confidentiels qui risqueraient de nuire à notre position 
concurrentielle). La loi pourrait également nous empêcher d’accorder un accès à certains renseignements 
personnels. 

Si nous refusons une demande d’accès, nous vous en informons par écrit en précisant les motifs de ce 
refus et en indiquant les autres démarches à votre disposition. 

Modifications de la politique de confidentialité 
WB se réserve le droit de modifier, ajouter ou supprimer des parties de cette politique de confidentialité 
à l’occasion et à son gré. La politique de confidentialité modifiée entre en vigueur dès sa publication sur 
le site. En continuant à utiliser le site ou les services du site, vous acceptez la politique de confidentialité 
modifiée et acceptez d’être lié par celle-ci. WB peut, sans y être obligée, vous informer de telles 
modifications apportées à la présente politique de confidentialité par courriel ou par toute autre méthode 
de communication. 

Information supplémentaire pour les résidents de Californie  
Dans la présente section, nous fournissons des informations supplémentaires aux résidents de Californie 
sur la manière dont nous traitons leurs renseignements personnels, y compris les informations sur les 
ménages, comme l’exigent les lois californiennes sur la protection de la vie privée, notamment la Loi de 
la Californie intitulée California Consumer Privacy Act (« CCPA »). La présente section n’aborde pas ou ne 
s’applique pas à notre traitement des renseignements personnels accessibles au public légalement rendus 
disponibles par les dossiers du gouvernement fédéral ou d’État ou d’autres renseignements personnels 
qui sont exemptés en vertu du CCPA. 



 

 

A. Catégories de renseignements personnels en vertu du CCPA (1/3/2021) 
Bien que notre collecte, notre utilisation et notre divulgation de renseignements personnels varient en 
fonction de notre relation et de nos interactions avec vous, la présente section décrit de manière générale 
nos méthodes de collecte et de divulgation des renseignements personnels sur les résidents de Californie 
au cours des 12 derniers mois (à partir des données de la dernière mise à jour ci-dessus).  

Catégories et sources des renseignements personnels recueillis Le tableau ci-dessous énumère de 
manière générale les catégories de renseignements personnels (tel que celles-ci sont définies dans la 
CCPA) que nous avons recueillies sur les résidents de Californie. Pour de plus amples renseignements sur 
les motifs professionnels ou commerciaux pour lesquels nous recueillons et utilisons des renseignements 
personnels, veuillez consulter la section intitulée « À quelles fins recueillons-nous et utilisons-nous des 
renseignements personnels? » de la présente politique.  

Catégories de 
renseignements 
personnels 

Description  

Identifiants 
Comprend des identifiants directs, tels que le nom, l’adresse courriel, le numéro 
de téléphone, l’adresse et d’autres coordonnées, l’adresse IP et d’autres 
identifiants en ligne.  

Dossiers clients 

Comprend des renseignements personnels, tels que le nom, les coordonnées et 
les communications que des individus nous fournissent aux fins du service à la 
clientèle. Par exemple, il peut s’agir de renseignements recueillis lorsqu’une 
personne communique avec nous pour une demande de service à la clientèle ou 
une demande de renseignements.  

Renseignements 
commerciaux 

Comprend les registres des produits ou services achetés, obtenus ou envisagés, 
ou d’autres historiques ou tendances d’achat ou d’utilisation qu’une personne 
nous fournit dans une communication de service à la clientèle.  

Données d’utilisation 

Comprend l’historique de navigation sur le site, les données relatives au parcours 
de navigation et d’autres données d’utilisation et renseignements concernant 
l’interaction d’une personne avec nos sites, nos courriels de commercialisation et 
nos publicités en ligne. 

Inférences 
Comprend les inférences tirées d’autres renseignements personnels que nous 
recueillons afin de créer un profil reflétant les préférences, les caractéristiques, 
les prédispositions, le comportement, les attitudes, l’intelligence, les capacités ou 



 

 

les aptitudes d’une personne. Par exemple, nous pouvons analyser les 
renseignements personnels afin de déterminer les offres et les renseignements 
les plus susceptibles d’être pertinents pour les clients afin de leur faire parvenir 
des offres et des publicités ciblées. 

Sources de renseignements personnels Comme décrit plus en détail dans la section « Quels 
renseignements personnels recueillons-nous? » ci-dessus, nous pouvons recueillir des renseignements 
personnels à partir des sources suivantes : 

• directement auprès de l’individu 
• réseaux publicitaires 
• fournisseurs de services d’analyse de données 
• réseaux sociaux 
• fournisseurs d’accès Internet 
• systèmes et plateformes d’exploitation 

Divulgation de renseignements personnels Dans le tableau ci-dessous, nous énumérons les catégories de 
renseignements personnels que nous avons divulguées à des fins commerciales ou « vendues » (au sens 
où l’entend la CCPA), ainsi que les catégories de tiers auxquels nous pouvons divulguer ou vendre ces 
renseignements personnels. Pour plus d’informations sur les objectifs commerciaux pour lesquels nous 
pouvons divulguer et vendre (au sens où l’entend la CCPA) des renseignements personnels, veuillez 
consulter la section « Comment divulguons-nous vos renseignements » de la présente politique. Aux 
termes de la CCPA, une « vente » comprend la divulgation ou la mise à disposition de renseignements 
personnels à un tiers en échange d’une contrepartie monétaire ou d’autres avantages ou valeurs. Bien 
que nous ne divulguions pas de renseignements personnels en échange d’une contrepartie monétaire, 
nous pouvons mettre à disposition certaines catégories de renseignements personnels afin de bénéficier 
de certains avantages ou services, comme lorsque nous mettons des informations de navigation à la 
disposition de sociétés publicitaires tierces (par l’intermédiaire de témoins et de balises tiers sur nos sites) 
afin de mesurer et d’améliorer l’efficacité de nos campagnes publicitaires et de cibler les utilisateurs avec 
des publicités et des contenus susceptibles de les intéresser.  

Catégories de 
renseignements 
personnels  

Divulguons-nous des 
renseignements à des 
fins commerciales? 

Vendons-nous les 
renseignements? 

Catégories de tiers auxquels nous 
vendons ou divulguons des 
renseignements  

Identifiants OUI OUI 

• fournisseurs de services   

• conseillers et mandataires 

• entités gouvernementales 
et les forces de l’ordre 

• membres du même groupe 
et filiales  

• réseaux publicitaires 



 

 

Catégories de 
renseignements 
personnels  

Divulguons-nous des 
renseignements à des 
fins commerciales? 

Vendons-nous les 
renseignements? 

Catégories de tiers auxquels nous 
vendons ou divulguons des 
renseignements  

• fournisseurs de services 
d’analyse de données 

• réseaux sociaux 

• fournisseurs d’accès 
Internet 

• [autre] 

Dossiers clients OUI NON 

• fournisseurs de services   

• conseillers et mandataires 

• entités gouvernementales 
et les forces de l’ordre 

• [autre] 

Renseignements 
commerciaux 

OUI NON 

• fournisseurs de services   

• conseillers et mandataires 

• entités gouvernementales 
et les forces de l’ordre 

• membres du même groupe 
et filiales  

• [autre] 

Données d’utilisation OUI OUI 

• fournisseurs de services   

• conseillers et mandataires 

• entités gouvernementales 
et les forces de l’ordre 

• membres du même groupe 
et filiales  

• réseaux publicitaires 

• fournisseurs de services 
d’analyse de données 

• réseaux sociaux 

• [autre] 

 
 

 
 

 
 

• fournisseurs de services   

• conseillers et mandataires 



 

 

Catégories de 
renseignements 
personnels  

Divulguons-nous des 
renseignements à des 
fins commerciales? 

Vendons-nous les 
renseignements? 

Catégories de tiers auxquels nous 
vendons ou divulguons des 
renseignements  

 
 
 
 
Inférences 

 
 
 
 
OUI 

 
 
 
 
OUI 

• entités gouvernementales 
et les forces de l’ordre 

• membres du même groupe 
et filiales  

• réseaux publicitaires 

• fournisseurs de services 
d’analyse de données 

• réseaux sociaux 

• [autre] 

B. Droits des résidents de Californie 

Droits en vertu de la CCPA. En général, les résidents de Californie ont les droits suivants en ce qui concerne 
leurs renseignements personnels : 

• Droit de refus de vente : le droit de refuser que nous vendions leurs renseignements personnels. 
Les résidents de Californie peuvent refuser que nous vendions leurs renseignements personnels en 
en faisant la demande à l’adresse info@fgfbrands.com. 

• Droit de suppression : le droit de demander la suppression des renseignements personnels que 
nous avons recueillis à leur sujet et de faire supprimer ces renseignements personnels (sans frais), 
sous réserve de certaines exceptions.   

• Droit de savoir : le droit de connaître les catégories suivantes de renseignements personnels que 
nous avons recueillis à leur sujet au cours des 12 derniers mois (pour un maximum de deux fois par 
an et sous réserve de certaines exemptions) : 

• Les catégories de renseignements personnels recueillis; 
• Les catégories de sources de renseignements personnels; 
• Les catégories de renseignements personnels les concernant que nous avons divulgués à des fins 

commerciales ou vendus;  
• Les catégories de tiers auxquels nous avons vendu ou divulgué leurs renseignements personnels à 

des fins commerciales;  
• Les objectifs commerciaux ou d’affaires de la collecte ou de la vente des renseignements 

personnels; 
• Une copie des éléments particuliers de renseignements personnels que nous avons recueillis à leur 

sujet. 
• Droit à la non-discrimination : le droit de ne pas faire l’objet d’un traitement discriminatoire en ce 

qui concerne l’exercice de leurs droits en vertu du CCAP.   

mailto:info@fgfbrands.com


 

 

Présentations des demandes en vertu de la CCPA. Les résidents de Californie peuvent présenter des 
demandes relatives au droit de refus de vente, le droit de savoir (accès) et le droit de suppression de leurs 
renseignements personnels par l’une des méthodes suivantes :  

• En écrivant à info@fgfbrands.com  
• En composant le 1-800-590-6861 

Les résidents de Californie peuvent refuser que nous vendions leurs renseignements personnels en 
modifiant leurs paramètres de témoins dans notre gestionnaire des préférences 

Liste des témoins 
Un témoin est un petit élément de données (fichier texte) qu’un site Web demande au navigateur du 
visiteur de stocker sur son appareil afin de se souvenir de renseignements le concernant, par exemple les 
préférences linguistiques ou les informations de connexion. Ces témoins sont définis par nous-mêmes et 
appelés témoins de première partie. Nous utilisons également des témoins tiers, c.-à-d. des témoins qui 
proviennent d’un domaine différent de celui du site Web que vous visitez, dans le cadre de nos efforts de 
publicité et de marketing. Plus précisément, nous utilisons des témoins et d’autres technologies de suivi 
aux fins suivantes : 

Témoins strictement nécessaires 
Ces témoins sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent être désactivés dans nos 
systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse à des actions de votre part qui équivalent à une 
demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion 
ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins 
ou vous en avertisse, au risque d’empêcher le fonctionnement de certaines parties du site. Ces témoins 
ne contiennent pas de renseignements permettant d’identifier les personnes. 

Témoins strictement nécessaires 

Sous-groupe de témoins Témoins Témoins utilisés 

.fgfbrands.com OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent Internes 

 

Témoins de performance 
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir mesurer et 
améliorer la performance de notre site. Ils nous permettent de savoir quelles sont les pages les plus et les 
moins populaires et de voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Tous les renseignements que 
ces témoins recueillent sont agrégés et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne 
saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne serons pas en mesure de contrôler sa 
performance. 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent


 

 

Témoins de performance 

Sous-groupe de 
témoins Témoins 

Témoins 
utilisés 

www.fgfbrands.com _hjIncludedInPageviewSample, _hjSessionRejected, _hjIncludedInSessionSample Internes 

fgfbrands.com _ga, _hjTLDTest, _hjFirstSeen, _hjAbsoluteSessionInProgress, _gid, _hjid, _gat_UA- Internes 

script.hotjar.com  _hjIncludedInSessionSample, _hjSessionRejected Tiers 

 

Témoins de ciblage 
Ces témoins peuvent être placés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés 
par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur 
d’autres sites. Ils ne stockent pas directement des renseignements personnels, mais sont fondés sur 
l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil branché à Internet. Si vous n’autorisez pas 
ces témoins, la publicité sera moins ciblée. 

Témoins de ciblage 

Sous-groupe de témoins Témoins Témoins utilisés 

fgfbrands.com _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Internes 

www.google.com _GRECAPTCHA Tiers 

Lorsque vous présentez une demande d’information ou une demande de suppression, nous prenons des 
mesures pour vérifier votre demande en faisant correspondre les renseignements que vous avez fournis 
avec ceux dans nos dossiers. Vous devez remplir tous les champs obligatoires de notre formulaire Web 
(ou nous fournir ces renseignements en composant le numéro sans frais ci-dessus). Dans certains cas, 
nous pouvons demander des renseignements supplémentaires afin de vérifier votre demande ou si cela 
s’avère nécessaire pour traiter votre demande. Si nous ne sommes pas en mesure de vérifier 
adéquatement une demande, nous en informons le demandeur. Les mandataires autorisés peuvent 
formuler une demande au nom d’une autre personne [en communiquant avec nous à l’adresse 
info@fgfbrands.com]; les mandataires autorisés doivent fournir une preuve de leur autorisation et nous 
pouvons également exiger que le résident de la Californie concerné vérifie directement son identité et le 
pouvoir du mandataire autorisé. 

Pour de plus amples renseignements sur nos pratiques en matière de confidentialité, vous pouvez 
communiquer avec nous tel qu’il est indiqué dans la section Communiquer avec nous ci-après. 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjIncludedInPageviewSample
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjSessionRejected
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjIncludedInSessionSample
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjTLDTest
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjFirstSeen
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjAbsoluteSessionInProgress
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_UA-
https://cookiepedia.co.uk/host/script.hotjar.com
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/host/www.google.com


 

 

C. Avis d’interdiction de suivi (Do Not Track) de la Californie  
Étant donné qu’il n’existe pas encore de normes et de systèmes communs et acceptés par l’industrie en 
matière d’interdiction de suivi (Do Not Track), notre site Web ne répond pas aux signaux d’interdiction de 
suivi des navigateurs. En outre, nous pouvons autoriser des parties non affiliées à recueillir des données 
personnelles à partir de votre activité sur notre site Web, tel qu’il est décrit ci-dessus. 

D. Informations sur la divulgation en vertu de la loi californienne « Shine the Light » 
En vertu de la loi californienne, les résidents de Californie ont le droit de demander par écrit aux 
entreprises avec lesquelles ils ont établi une relation commerciale (1) une liste des catégories de 
renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse, l’adresse électronique et le type de services 
fournis au client, que l’entreprise a divulgués à des tiers au cours de l’année civile précédente à des fins 
de commercialisation directe, et (2) les noms et adresses de tous ces tiers. Nous répondrons à ces 
demandes écrites dans les 30 jours suivant leur réception à l’adresse électronique ou postale indiquée ci-
après dans la rubrique « Communiquer avec nous ». La demande doit attester du fait que le demandeur 
est un résident de Californie et fournir une adresse actuelle en Californie. Veuillez noter que nous sommes 
tenus de répondre à chaque client une seule fois par année civile. 

Si vous êtes un résident de Californie et que vous souhaitez demander que nous ne divulguions pas vos 
données personnelles à des tiers à des fins de commercialisation directe, vous pouvez exercer votre droit 
d’empêcher de telles divulgations sans frais en communiquant avec nous tel qu’il est indiqué ci-dessous. 

Communiquer avec nous 
Si vous avez des questions ou des préoccupations liées à la présente politique de confidentialité ou à nos 
pratiques en matière d’information, si vous souhaitez mettre à jour ou corriger les renseignements que 
vous avez fournis ou si vous souhaitez ne pas recevoir de communications promotionnelles de notre part, 
veuillez nous écrire à l’adresse info@fgfbrands.com. 


