
POLITIQUE DE CUEILLETTE ET DE PROTECTION DE 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
ÉNONCÉ GÉNÉRAL 
 
La protection de votre vie privée est importante pour latribune.ca Nous méritons votre 
confiance et souhaitons faire en sorte qu’elle résulte d’une excellente connaissance et 
compréhension de ce à quoi vous vous engagez lorsque vous visitez notre site 
Web ou que vous effectuez une transaction avec latribune.ca 
 
Vos renseignements personnels, c'est-à-dire toute information vous concernant comme 
personne physique et qui permet de vous identifier (exemple : nom, adresse de résidence, 
adresse de courriel personnelle, numéro de téléphone au domicile ou cellulaire personnel) 
(les « renseignements personnels »), sont précieux. La cueillette de ces renseignements 
nous permet de vous offrir des produits et des services qui vous intéressent, de répondre 
promptement et adéquatement à vos besoins et, en partenariat avec vous, d’améliorer sans 
cesse notre contribution à votre qualité de vie. 
 
Il est donc essentiel de partager avec vous notre politique en matière de vie privée relative à 
la cueillette, à l’usage et à la communication des renseignements personnels que vous nous 
communiquez. En connaissant et en contrôlant les cueillettes, les usages et les 
communications de renseignements personnels que vous nous confiez, vous serez en 
mesure de faire des choix éclairés. 
 
Bien qu’il ne soit pas notre intention de modifier fréquemment ou substantiellement les 
pratiques ci-après décrites, il pourrait arriver que nous le fassions pour mieux vous servir à 
l’avenir ou compte tenu de l’évolution de la technologie. Voilà pourquoi, nous vous invitons 
à en revoir le contenu régulièrement. 
 
Veuillez noter que votre nom, titre, numéro de téléphone ou adresse de travail ne 
constituent pas des renseignements personnels aux fins de la présente politique. 

 
 
NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES 
RENSEIGNEMENTS PESRONNELS 
 
latribune.ca a pour politique de gérer la collecte, l’utilisation et la communication des 
renseignements personnels conformément aux normes énoncées dans la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques.  
 
Dans certaines circonstances, des renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés 
ou communiqués à l’insu de la personne concernée ou sans son consentement. Ces 
exceptions incluent, de façon non exhaustive, les renseignements personnels recueillis pour 
des fins légales, de sécurité ou encore pour la détection et la prévention de fraudes. 

 



 
A - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

 
Dans sa cueillette et gestion de renseignements personnels, latribune.ca s’engage à 
respecter 
votre vie privée et à mettre en application les 10 principes de protection suivants, sauf 
lorsque la loi l’en exempte : 
1. Désigner et faire connaître les personnes responsables chez latribune.ca du suivi de la 
présente politique 
2. Recevoir et traiter toute plainte relative à la mise en oeuvre de la présente politique et 
des pratiques qui en découlent 
3. Déterminer pourquoi des renseignements personnels sont recueillis 
4. Obtenir votre consentement 
5. Limiter la cueillette de renseignements personnels 
6. Limiter les usages et les communications de renseignements personnels 
7. Promouvoir l’exactitude des renseignements personnels au moment de leur utilisation ou 
de leur communication 
8. Protéger vos renseignements personnels 
9. Rendre facilement accessible l’information relative aux pratiques en place et qui touchent 
les renseignements personnels 
10. Donner accès aux renseignements personnels qui vous concernent et en permettre la 
Rectification 
 
Toute demande ou plainte relative à la mise en oeuvre de la présente politique peut être 
adressée à latribune.ca aux coordonnées suivantes : 
 
Adresse postale : 
La Tribune 
1950 rue Roy 
Sherbrooke, Québec 
J1K 2X8 
Téléphone : 819 564-5450 
 

B – PERSONNES MINEURES 
 
Si vous avez moins de 18 ans, veuillez obtenir la permission d’un parent ou de votre tuteur 
avant de nous transmettre des renseignements personnels. Si vous êtes un parent, nous 
vous encourageons également à prendre connaissance de l’usage de l’internet que faite 
votre enfant. 
 

 
 
C- LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
PAR AD TECH 
 



Certaines des annonces publicitaires affichées sur notre site Web sont placées par Ad Tech, 
notre partenaire en publicité. Pendant qu’il affiche des annonces sur notre site Web, notre 
partenaire en publicité peut placer ou reconnaître un témoin dans votre navigateur. Les 
données réunies sur le témoin servent à vous présenter les annonces des produits et des 
services susceptibles de vous intéresser. Aucun renseignement personnel n’est recueilli. 
Pour en savoir plus sur cette pratique et pour savoir comment empêcher notre partenaire de 
se servir de ces renseignements, rendezvous sur http://www.adtech-france-
com/cookie_opt-out 


