
 

Politique de confidentialité 

Le groupe Sanimax* (ci-après, « Sanimax » ou « nous ») valorise et respecte votre vie privée et se 
soucie de la protection de vos renseignements personnels. La présente politique de confidentialité (la 
« politique ») vous informe des pratiques de Sanimax concernant la collecte, l'utilisation et la 
communication de vos renseignements personnels. 

En utilisant les plateformes Web de Sanimax (le « site »), vous acceptez de vous conformer aux 
pratiques décrites dans la présente politique. Si vous n’acceptez pas d’être lié par la présente politique 
ou de vous y conformer, veuillez ne pas utiliser le site.  

1. Portée  
 

La présente politique régit la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements 
personnels dans le cadre de votre relation avec Sanimax et de votre utilisation du site.  

 
 

2. Collecte, utilisation et partage des renseignements personnels 
 

a. Collecte de renseignements personnels 
 
Les renseignements personnels sont des renseignements permettant d’identifier un individu, 
tels le nom, l’adresse physique, l’adresse courriel ou le numéro de téléphone. 
 
Lorsque vous utilisez le site, Sanimax collecte les informations que vous nous fournissez 
volontairement et des informations que nous recueillons d’autres manières. 
 
Les informations que vous nous fournissez volontairement sont fournies lorsque vous 
remplissez les divers formulaires disponibles sur le site, et comprennent votre : 

• Nom et prénom; 

• Numéro de téléphone; 

• Adresse courriel; 

• Adresse physique et code postal;  

• Employeur/entreprise où vous travaillez. 
 
Les informations que nous recueillons d’autres manières sont recueillies à l’aide de témoins et 
d’autres technologies semblables. Ces informations comprennent : 

• L’adresse IP de votre ordinateur; 

•  

• Le système d'exploitation de votre navigateur; 

• L’emplacement géographique; 

• Les pages du site que vous avez visitées et les requêtes que vous faites;  

• L’heure et le jour que vous accédiez à notre site. 
 

Pour les détails sur la manière dont ces technologies fonctionnent, veuillez voir la section 
« Témoins » ci-dessous.  
 
 
 
 



 

b. Utilisation de renseignements personnels 
 

Sanimax peut utiliser vos renseignements personnels pour les fins auxquelles ces 
renseignements ont été recueillis, tel que prévu par la présente politique, ou pour d’autres fins 
pour lesquelles elle aurait obtenu votre consentement. Par exemple, nous pouvons utiliser les 
renseignements recueillis pour les fins suivantes : 

• Opérer le site selon les modalités et les conditions qui y sont prévues; 

• Répondre à toute communication que nous recevons de votre part; 

• Corriger des problèmes liés au site; 

• Personnaliser votre expérience sur le site, y compris en affichant des cartes 
interactives selon votre emplacement géographique; 

• Améliorer le site et l’accueil personnalisé;  

• Recueillir des statistiques. 

 
c. Partage des renseignements personnels 

 
Sanimax partage des renseignements personnels avec des tiers dans les circonstances 
suivantes : 
 

• Avec nos partenaires d’affaires et nos fournisseurs de service, telles les agences de 
publicité et les agences de relations de presse, afin de nous aider à opérer le site ainsi 
qu’à offrir, à gérer et à promouvoir nos produits; 

 

• Afin de respecter nos obligations en vertu d’une loi ou d’un règlement, d’une perquisition, 
d’une assignation à comparaître ou d’une ordonnance de la cour, d’un autre tribunal ou 
d’une autorité administrative ou gouvernementale; 
 

• Afin d’enquêter sur la fraude, ou un risque de fraude, ainsi que sur toute autre violation 
d’une loi, d’un règlement ou des modalités et conditions d’utilisation du site, et/ou afin de 
protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Sanimax, de ses clients ou de ses 
partenaires; 

 

• Dans le cas d’une proposition d’achat ou d’un achat réel (y compris la liquidation, la 
réalisation, la saisie immobilière ou la reprise de possession), d’une concession, d’une 
fusion, d’un regroupement d’entreprises ou de tout autre type d’acquisition, de 
liquidation, de transfert, de contrat translatif ou de financement de Sanimax en tout ou 
en partie ou de tout bien, part, actif, action ou entreprise de Sanimax ou de l’une de ses 
divisions; 

 

• Dans d’autres circonstances lorsque nous obtenons votre consentement exprès pour ce 
faire.  

 
Les renseignements qui ne permettent pas d’identifier un individu, et qui ne sont donc pas 
considérés comme étant des renseignements personnels, ainsi que des informations agrégées 
pourraient être partagés avec des tiers.  
 
 



 

3. Témoins 
 
Sanimax recueille également des renseignements par l’entremise de témoins (« cookies ») et 
de fichiers journaux (« log files »). Ces témoins ne permettent pas à Sanimax d'identifier les 
visiteurs de son site, leurs noms ou leurs adresses de courrier électronique. 
 
Un témoin est un petit élément de texte transmis à votre ordinateur lorsque vous visitez un site 
Web. Il existe plusieurs types de témoins et de technologies semblables, lesquels sont utilisés 
à plusieurs fins.  
 
Les témoins permettent à Sanimax de recueillir les informations suivantes : 

• Adresse IP; 

• Système d’exploitation; 

• Pages visitées et requêtes; 

• Heure et jour de connexion. 
 

Le recours à de tels fichiers permet : 

• L’amélioration du service et un accueil personnalisé; 

• L’utilisation pour des fins de statistiques. 
 
Veuillez prendre note que les utilisateurs ne peuvent pas désactiver les témoins sur ce site Web. 
 
 

4. Sécurité et conservation des renseignements personnels 
 

La sécurité de vos renseignements personnels est une priorité pour nous. Nous employons des 
mesures physiques, technologiques, et organisationnelles afin de les protéger.  
 
Vos renseignements personnels sont accessibles aux personnes au sein de notre organisation 
ou à nos fournisseurs de services tiers, qui en ont besoin pour réaliser les objectifs décrits dans 
la présente politique ou pour tout autre objectif autorisé ou requis par la loi applicable.  

 
Les renseignements personnels que nous possédons sont enregistrés et traités dans nos 
serveurs situés aux États-Unis. Les mesures de protection des renseignements et les droits des 
autorités dans ce pays peuvent différer de ceux où se situe l’utilisateur. En utilisant le site, les 
individus consentent à ce que leurs renseignements soient transférés à cette autre juridiction.  

Nous ne conservons vos renseignements personnels que pendant le temps nécessaire à 
accomplir les fins pour lesquels ils ont été recueillis, ou aussi longtemps que requis afin de 
respecter toute obligation légale applicable.  
 
 

5. Liens externes 
Veuillez noter que le site contient des liens vers des sites Web de tiers qui ne sont ni vérifiés ni 
exploités par Sanimax. La présente politique ne s’applique pas à de tels sites Web tiers et 
Sanimax n’est pas responsable de leur contenu ou des pratiques de ces tiers en matière de 
protection de la vie privée. De ce fait, Sanimax vous encourage à examiner les politiques en 
matière de confidentialité des tiers avant d’utiliser leurs sites Web ou de leur divulguer de 
renseignements personnels.   
 
 



 

6. Modification de la présente politique 
Sanimax se réserve le droit de modifier la présente politique à tout moment. De telles 
modifications paraîtront sur cette page ainsi que la date de la dernière mise à jour. Votre 
utilisation continue du site à la suite de telles modifications constitue votre acception de ces 
modifications et votre accord à être lié par celles-ci. Veuillez réviser périodiquement la présente 
politique afin de savoir quels renseignements personnels nous recueillons et la manière dont 
nous les utilisons et les partageons.   
  
 

7. Accès et rectification  
Sauf dans quelques cas d’exception prévus par la loi, vous avez la possibilité d’accéder aux 
renseignements personnels que nous détenons à votre sujet et de les corriger, le cas échéant. 
Pour ce faire, vous devez nous faire parvenir une demande par écrit, soit par courriel ou par la 
poste, aux coordonnées se trouvant dans la section « Pour nous joindre » ci-dessous.  

 
Veuillez noter que nos procédures de sécurité exigent que nous puissions exiger une preuve 
d’identité avant de vous divulguer les renseignements personnels que nous détenons à votre 
sujet. 
 
 

8. Pour nous joindre 
Pour toute question, commentaire, information ou plainte concernant la présente politique ou 
notre collecte, utilisation, ou partage des renseignements personnels, ou pour consulter ou 
corriger les renseignements que nous détenons à votre sujet, veuillez joindre Louis-Philippe 
Paquette par courriel à louis-philippe.paquette@sanimax.com. 

 

* Le groupe Sanimax désigne les entités suivantes : 

• Le Comité des citoyens de RDP-PTA et de Sanimax 

• APC nutrition Inc., 

• APC nutrition Ltd 

• Sanimax Industries Inc. 

• Sanimax San Inc. 

• Sanimax ACI Inc 

• Sanimax EEI Inc 

• Sanimax LOM Inc 

• Sanimax ABP Inc 

• Sanimax RCI Inc 

• Sanimax Ltd 

• Sanimax USA LLC, 

• Sanimax ATO Inc. 

• Sanimax LLC 

• Titletown Leather LLC 

• Sanimax do Brasil 

• Sanimax de Colombia S.A.S.  
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