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MEVOTECH LP  
Politique de confidentialité 

Dernière mise à jour : 25 septembre 2020 
 
Mevotech LP (« Mevotech »), « nous », « notre » ou « nos ») s’engage à respecter les renseignements 
personnels de tous les clients et visiteurs du Site Web de Mevotech. La présente Politique de confidentialité 
fait partie de nos Conditions d’utilisation et elle décrit nos politiques relatives à la collecte, l’utilisation et la 
divulgation des renseignements qui s’appliquent à votre accès et à votre utilisation du site Web à l’adresse 
http://www.mevotech.com (le « Site Web »), au nom de vous-même ou de votre organisation. Le Site Web 
comprend, mais sans s’y limiter, tous les autres sites Web détenus et exploités par Mevotech qui redirigent 
vers le Site Web, tous les sous-domaines fournis par l’intermédiaire d’un tel site ou du Site Web, ainsi que 
toutes les applications, fonctions, fonctionnalités, contenus ou renseignements téléchargeables qui sont 
créés, mis à disposition ou fournis sur le Site Web. Le Site Web est mis à votre disposition dans le but de 
vous donner accès à des renseignements sur Mevotech, y compris nos produits et notre Site Web. 
 
En nous fournissant volontairement des renseignements personnels par le biais du Site Web, vous 

consentez à leur collecte, leur utilisation et leur divulgation conformément à la présente Politique de 

confidentialité. Vous reconnaissez et convenez que ces renseignements personnels peuvent être 

transférés de votre lieu d’utilisation actuel du Site Web aux bureaux ou serveurs de Mevotech et de tiers 

autorisés mentionnés aux présentes, tous situés au Canada. 

Nous pouvons modifier la présente Politique de confidentialité de temps à autre, à notre entière discrétion. 
Veuillez donc vous assurer de la consulter périodiquement. Vous pouvez savoir si la présente Politique de 
confidentialité a changé en vérifiant la dernière date de mise à jour indiquée au début de la présente 
Politique de confidentialité. Vous ne devez pas continuer à utiliser le Site Web si vous n’êtes pas d’accord 
avec la version de la présente Politique de confidentialité en vigueur à tout moment. En continuant à utiliser 
le Site Web, vous consentez et acceptez la version de cette Politique de confidentialité en vigueur à ce 
moment-là. 
 
La présente Politique de confidentialité s’applique uniquement aux renseignements recueillis dans le cadre 
de votre utilisation du Site Web. La Politique de confidentialité comprend les informations suivantes : 
 

• Quels renseignements personnels vous concernant sont recueillis sur le Site Web, comment ils 

sont utilisés et avec qui ils peuvent être partagés. 

• Quels sont les choix qui s’offrent à vous concernant l’utilisation de vos renseignements personnels. 

• Les procédures de sécurité en place pour vous protéger contre l’utilisation abusive de vos 

renseignements personnels. 

• Comment vous pouvez corriger toute inexactitude dans vos renseignements personnels. 

1 Qu’est-ce que les renseignements personnels? 

Les renseignements personnels sont des renseignements qui vous identifient en tant que personne. Les 
renseignements que nous pouvons recueillir ou obtenir (selon les circonstances) comprennent notamment, 
mais sans s’y limiter : 

• Les renseignements que vous nous fournissez : Nous recueillons les renseignements que vous 

nous fournissez, y compris votre nom et votre adresse de courriel. 

• Données générales d’utilisation : Lorsque vous utilisez notre Site Web, nous pouvons également 

recueillir votre adresse de protocole Internet (votre « IP »), des renseignements sur la date et l’heure 
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de votre accès, ainsi que sur la durée d’utilisation de notre Site Web à chaque session, les 

fonctionnalités que vous utilisez dans notre Site Web, et combien de temps vous utilisez notre Site 

Web dans son ensemble. 

• Fichiers de témoins : De plus, lorsque vous visitez notre Site Web, nous recueillons certains 

renseignements sur votre activité sur notre Site Web, comme cela est décrit ci-dessous sous la 

rubrique « Utilisation de fichiers de témoins et de fichiers journaux ». 

2 Collecte et utilisation des renseignements 

Nous sommes les seuls propriétaires des renseignements recueillis sur notre Site Web. Nous n’avons 
accès qu’aux renseignements que vous nous fournissez volontairement par le biais du Site Web, d’un 
courriel ou d’un autre contact direct avec vous. Nous ne vendrons ni ne louerons ces renseignements à 
personne. 

Nous utilisons les renseignements que nous recueillons de vous pour répondre à vos demandes, 
communiquer avec vous et personnaliser votre utilisation de notre Site Web. Nous ne partageons pas vos 
renseignements personnels avec des tiers à l’extérieur de notre organisation sans votre connaissance et 
votre consentement, sauf les tiers qui sont décrits dans la présente Politique de confidentialité ou au besoin 
pour répondre à une demande de vous. 

Dans la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons utiliser, traiter, transférer et stocker toute 
donnée sur des personnes, des clients ou des partenaires de manière anonymisée (ou pseudonymisée) et 
agrégée. Nous pouvons combiner des renseignements personnels à d’autres renseignements recueillis en 
ligne et hors ligne, y compris des renseignements provenant de sources tierces. 

Nous pouvons également utiliser vos renseignements personnels d’autres façons avec votre 
consentement ou dans la mesure permise par la loi applicable. En utilisant le Site Web, vous acceptez que 
nous soyons autorisés à recueillir, utiliser, partager et stocker des données agrégées anonymisées (ou 
pseudonymisées) recueillies sur le Site Web à des fins d’analyse comparative, d’analyse, de mesure, de 
recherche, de rapport, d’apprentissage automatique et à d’autres fins commerciales. 

À moins que vous ne nous demandiez de ne pas le faire, nous pouvons communiquer avec vous par 
courriel, afin de répondre précisément à vos demandes ou de vous aviser des changements apportés à la 
présente Politique de confidentialité. 

3 Quand partageons-nous vos renseignements personnels? 

Dans certaines circonstances, nous pouvons partager vos renseignements personnels avec un tiers. Par 
exemple : 

• Nous nous réservons le droit de divulguer des renseignements personnels si la loi l’exige ou si nous 
croyons de bonne foi qu’une telle action est raisonnablement nécessaire pour nous conformer à 
une procédure légale, répondre à des réclamations ou pour protéger les droits, la propriété ou la 
sécurité de Mevotech, de ses sociétés affiliées, de ses clients, de ses fournisseurs de services ou 
du public. 

• Nous pouvons partager des renseignements personnels avec nos sociétés affiliées ou avec nos 
partenaires commerciaux ou mandataires agissant en notre nom ou avec nos conseillers 
financiers, d’assurance, juridiques, comptables ou autres qui nous aident à fournir un Site Web 
professionnel. 

• Vos renseignements personnels peuvent être divulgués à une entreprise ou à une personne 
employée ou engagée par nous pour exécuter des fonctions en notre nom, comme le traitement 
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de données ou la conservation de documents. Toute divulgation de ces renseignements 
personnels est faite sur une base strictement confidentielle et n’est utilisée qu’aux fins pour 
lesquelles ils ont été partagés. Nous nous assurons que l’entreprise ou la personne respecte la 
présente Politique de confidentialité. 

• Nous pouvons partager, divulguer ou transférer des renseignements personnels à un acheteur, un 
investisseur, une nouvelle société affiliée ou un autre successeur advenant que Mevotech ou une 
société affiliée, une partie, un groupe ou une unité d’affaires de Mevotech subirait une transition 
commerciale, telle qu’une fusion, une acquisition, une consolidation, une réorganisation, un 
dessaisissement, une liquidation ou une dissolution (y compris la faillite), ou une vente ou un autre 
transfert de la totalité ou d’une partie de tout actif de Mevotech ou de toute société affiliée, ou 
durant les étapes de la contemplation de telles activités (p. ex., lors des négociations ou de la 
diligence raisonnable). 

• Sous réserve des réglementations en vigueur, nous pouvons divulguer vos renseignements 
personnels à une agence nationale, un tribunal ou un service de police. 

4 Votre accès et votre contrôle des renseignements 

Vous pouvez vous désabonner de tout contact futur de notre part à tout moment. Vous pouvez prendre les 
mesures suivantes en tout temps en communiquant avec nous à l’adresse de courriel ou au numéro de 
téléphone figurant sur notre Site Web : 

• Voir quelles données nous avons à votre sujet, le cas échéant. 

• Modifier ou corriger toute donnée que nous avons à votre sujet. 

• Nous demander de supprimer toutes les données que nous avons à votre sujet. 

• Exprimer toute préoccupation que vous avez concernant notre utilisation de vos données. 

Si vous refusez de nous fournir les renseignements dont nous avons besoin ou si vous communiquez 
ultérieurement avec nous pour retirer votre consentement à l’utilisation et à la divulgation de vos 
renseignements personnels, il se peut que nous ne soyons plus en mesure vous fournir tous les services 
sur notre Site Web. 

5 Sécurité 

Nous prenons des précautions pour protéger vos renseignements personnels. 

L’accès à vos renseignements personnels est accordé uniquement aux employés ou aux entrepreneurs qui 
ont besoin de ces renseignements pour effectuer un travail précis (par exemple, facturation ou service à la 
clientèle) ou tel que décrit dans la présente Politique de confidentialité. Les ordinateurs et les serveurs 
dans lesquels nous stockons des renseignements personnels sont conservés dans un environnement 
sécurisé. 

Malheureusement, aucune transmission de données par Internet ou système de stockage de données ne 
peut être garantie à 100 %. Par conséquent, malgré nos efforts, nous ne pouvons garantir leur sécurité 
absolue. Nous ne déclarons pas ou ne garantissons pas que les renseignements personnels vous 
concernant seront protégés contre la perte, l’utilisation abusive ou l’altération par des tiers. 
 
6 Notre utilisation de fichiers témoins et de fichiers journaux  
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Nous utilisons des fichiers témoins de suivi du navigateur (ou « cookies »), qui sont de petits fichiers texte 
placés sur le disque dur d’un ordinateur par un site Web. Les fichiers témoins vous sont attribués 
uniquement et ne peuvent uniquement être lus que par le site Web ou le serveur Web qui vous a envoyé le 
fichier témoin.  Nous utilisons également des « fichiers journaux » du navigateur qui enregistrent certaines 
informations lors de votre visite d’un site Web, y compris votre adresse IP. Pour améliorer votre expérience 
sur notre Site Web, nous utilisons des fichiers témoins et des fichiers journaux pour : vous reconnaître 
lorsque vous revenez sur notre Site Web, garder une trace de vos activités sur notre Site Web et nous 
souvenir des éléments sur lesquels vous avez cliqué ou que vous avez consultés, étudier la façon dont 
vous naviguez dans notre Site Web et le site Web que vous demandez dans les recherches de site, afin 
d’améliorer la conception, le contenu et les fonctionnalités de notre Site Web, ainsi que personnaliser le 
message, le contenu et la diffusion des bannières publicitaires en ligne et des courriels qui reflètent votre 
façon de naviguer sur notre Site Web et de le consulter en fonction de votre comportement en ligne. Nous 
appelons cela les « Données de navigation ». Nous pouvons engager des fournisseurs de services tiers 
pour nous aider à recueillir et à analyser les Données de navigation recueillies par le biais de fichiers 
témoins, mais aucun de vos renseignements personnels n’est divulgué à ces fournisseurs de services tiers.  

Vous pouvez accepter ou refuser notre utilisation de fichiers témoins. Vous pouvez refuser l’utilisation de 
fichiers témoins en les désactivant ou en les bloquant dans votre navigateur Internet. Si vous décidez de 
désactiver ou de bloquer les fichiers témoins, notre Site Web pourrait ne pas fonctionner correctement. 

 
7 Renseignements personnels utilisés par les sites Web de tiers 

De temps à autre, nous pouvons inclure des liens vers des sites Web de tiers qui ne sont pas contrôlés ou 
tenus à jour par nous. Nous ne sommes pas responsables des renseignements personnels que vous 
soumettez à des sites Web de tiers ou des renseignements personnels recueillis par des sites Web de tiers. 
Vous devez consulter les politiques de confidentialité des sites Web tiers ou contacter l’exploitant du site 
Web tiers si vous avez des questions ou des préoccupations. 

8 Transferts de données à l’étranger 

L’accès au Site Web et le Site Web peuvent être fournis à l’aide des ressources ou de serveurs situés à 

l’extérieur du Canada. Par conséquent, les renseignements personnels vous concernant peuvent être 

transférés, traités et stockés à l’extérieur du pays où le Site Web est utilisé. [Si vous résidez au Canada, 

veuillez noter que les renseignements personnels situés à l’extérieur du Canada seront soumis aux 

exigences légales des pays étrangers applicables à nos fournisseurs de services, par exemple, aux 

exigences légales de divulgation des renseignements personnels aux autorités gouvernementales de ces 

pays.] 

9 Point de contact 

Si vous avez des demandes, des questions ou des commentaires concernant vos renseignements 
personnels ou la présente Politique de confidentialité, vous pouvez communiquer avec nous de l’une des 
manières suivantes : 

Par courriel : jrollo@mevotech.com 

Par téléphone :  647.884.2855 

 Par courrier : Mevotech LP 
  240 Bridgeland Avenue, Toronto ON M6A 1Z4 
   Attention : Jennifer Rollo, directrice des communications 
 
 


