Politique de confidentialité
La confidentialité de vos renseignements personnels est de toute première importance pour Ma
Revue Agricole Inc. (« Ma Revue Agricole », « nous », « notre » ou « nos », selon le cas). La
présente politique de confidentialité protège les renseignements que nous recueillons à votre
sujet ou que vous nous fournissez en ligne par l'entremise de notre site Web, à l'adresse
http://www.marevueagricole.com. En visitant notre site Web, vous acceptez les modalités de la
présente politique de confidentialité.

COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Renseignements que vous fournissez : Nous pouvons recueillir vos renseignements personnels
tels que votre nom, vos coordonnées personnelles et votre adresse électronique lorsque vous
communiquer avec nous pour obtenir plus d'information au sujet de Ma Revue Agricole, lorsque
vous effectuez une demande par l'entremise de notre site Web ou lorsque vous vous abonnez
volontairement à un service en particulier ou à notre bulletin d'information par le biais de notre
site Web. Nous n'utiliserons ces renseignements que pour communiquer avec vous afin de
répondre à vos questions et demandes ou en vue de vous fournir de l'information ou les
services que vous avez demandés.
Renseignements techniques : Lorsque vous visitez notre site Web, nous pouvons recueillir, par
un moyen électronique, des renseignements personnels qui ne permettent pas d'eux-mêmes
d'identifier une personne en particulier. Ces renseignements (parfois désignés sous le nom de
« renseignements non personnels ») peuvent comprendre l'adresse IP de votre ordinateur ainsi
que le navigateur utilisé pour visiter notre site. Ces données techniques sont regroupées et
utilisées afin de mesurer et d'améliorer l'efficacité de notre site Web. Nous ne tentons jamais de
combiner ces données techniques avec les renseignements personnels que nous recueillons
sur notre site Web.

PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
À moins d'avoir obtenu votre consentement explicite, nous ne vendrons, ni ne louerons, ni ne
donnerons, ni n'échangerons vos renseignements personnels à une tierce partie, sauf aux
fournisseurs de services internes avec qui nous travaillons pour faciliter ou impartir un ou
plusieurs des aspects de l'exploitation de notre site Web. Ces fournisseurs de services internes
sont assujettis à des ententes de confidentialité et à des restrictions légales leur interdisant
d'utiliser les renseignements que nous leur fournissons pour toute autre fin que celle de faciliter
l'opération connexe impartie précise, à moins que vous en ayez explicitement fait la demande
ou que vous ayez donné votre autorisation préalable pour toute autre utilisation. Nous
considérerons tous les renseignements que vous nous fournissez comme confidentiels.
À l'occasion, nous pouvons être tenus de fournir des renseignements personnels par suite
d'une ordonnance de la cour, une assignation, une enquête administrative valides ou tel qu'il
est par ailleurs astreint par la loi. Nous nous réservons également le droit de signaler à tout
organisme d'application de la loi toutes activités que, de bonne foi, nous croyons illégales.
Nous pouvons divulguer certains renseignements personnels si nous croyons qu'une telle
divulgation est raisonnablement nécessaire afin de protéger nos droits, notre propriété et notre
sécurité ainsi que ceux d'autrui.

VENTE DE L'ENTREPRISE
Dans le cas où nous avons l'intention de vendre ou transférer la propriété ou le contrôle de tout ou partie de
nos activités, opérations ou services à un tiers, nous nous réservons le droit de divulguer vos informations
personnelles à un acheteur potentiel avant et après l'achat. Cependant, si la vente est conclue, nous
exigerons que la partie réceptrice reconnaisse qu'elle sera également liée par les dispositions de la

présente politique de confidentialité et qu'elle n'utilisera et ne divulguera vos informations personnelles que
dans la même mesure que Ma Revue Agricole se soumet à cette politique de confidentialité. En cas de nonvente, Ma Revue Agricole exigera à l'acheteur potentiel de ne pas utiliser ou divulguer vos informations
personnelles de quelque manière que ce soit et de les effacer complètement.

SECURITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous utiliserons des mesures de sécurité raisonnables afin de protéger vos renseignements
personnels contre tout accès non autorisé. Veuillez être prudents lorsque vous envoyez des
renseignements personnels à Ma Revue Agricole par courriel. En règle générale, le courriel ne
constitue pas un moyen sécuritaire pour transmettre des renseignements. Par conséquent,
nous ne pouvons garantir que ces renseignements ne seront pas perdus ou utilisés de manière
frauduleuse et nous encourageons l'utilisation du chiffrement du courriel pour communiquer
avec nous.

LOIS APPLICABLES ET AUTORITÉS COMPÉTENTES
La présente politique de confidentialité doit être interprétée conformément aux lois de la
province de Québec, nonobstant tout conflit de lois. Tout litige relatif à ce site Web ou à la
présente politique de confidentialité sera régit par les lois de la province de Québec.

MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Advenant toute modification importante à notre politique de confidentialité, la politique révisée
sera affichée sur ce site Web. Sans égard aux modifications que nous apportons à notre
politique de confidentialité, nous utiliserons vos renseignements personnels conformément à la
version de la politique de confidentialité en place au moment où vous nous avez fourni vos
renseignements personnels, à moins que vous nous ayez donné votre consentement à ce que
nous les employions autrement.

CONTACT POUR QUESTIONS OU COMMENTAIRES
Si vous avez des questions ou des commentaires à l'égard de la présente politique de
confidentialité ou si vous souhaitez passer en revue ou modifier vos renseignements
personnels ou encore demander que vos renseignements personnels soient supprimés des
bases de données que nous utilisons activement, veuillez communiquer avec nous en utilisant
le formulaire de contact.
À moins que la loi nous en empêche, nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour
supprimer fonctionnellement vos renseignements personnels de nos bases de données sur
demande, bien que nous puissions en conserver une copie aux fins d'archivage aussi
longtemps que nous le jugeons nécessaire. Nous répondrons à votre demande d'accès à vos
renseignements, de mise à jour ou de suppression de ceux ci dans un délai de trente (30) jours
ouvrables. Afin d'être en mesure de vous fournir tout renseignement, de corriger toute
inexactitude ou de supprimer tout renseignement, nous pouvons par conséquent vous
demander de vérifier votre identité et de fournir d'autres détails (de manière sécurisée) pour
nous aider à répondre à votre demande.
La présente politique de confidentialité a été crée le 20 octobre 2017.
Veuillez prendre note que les versions anglaise et française de la politique de confidentialité de
Ma Revue Agricole inc. ont une valeur juridique égale.

