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INTRODUCTION  
Nous valorisons et respectons la vie privée de chaque individu et nous voulons que 
vous sachiez comment nous recueillons, utilisons, transférons, divulguons et 
conservons vos renseignements personnels. 
 
Cette présente politique de confidentialité décrit nos pratiques relatives aux 
renseignements (définies à l’article 3) recueillis sur nos sites Web, médias sociaux, 
sites et applications mobiles, blogues, applications interactives, courriels et messages 
texte (SMS et MMS) que nous vous envoyons, et autres fonctionnalités interactives 
(chacun, un « site », collectivement, les « sites »), par nos annonces en ligne sur des 
sites Web de tiers et par des fournisseurs ou sources à partir desquels nous 
fournissons ces renseignements. 
 
Les renseignements recueillis en vertu de la présente politique de confidentialité 
peuvent être utilisés de la manière décrite aux présentes. Lorsqu’ils sont utilisés dans 
cette présente politique de confidentialité, les termes  « Truss », « nous », « notre » et 
« nos » font référence à Truss/HEXO Cannabis Infused Beverage Division ("Truss/HEXO 
CIB"), une division de HEXO Operations Inc, un producteur autorisé de produits à base 
de cannabis au Canada, et Truss Beverage Co, qui exploite et maintient ce site au nom 
de Truss/HEXO CIB. Aux fins des lois applicables sur la protection des données et de la 
vie privée, l’entité Truss à qui vous soumettez vos renseignements ou qui exploite le 
site par l’intermédiaire duquel vous communiquez avec nous sera le contrôleur des 
renseignements personnels (définis ci-dessous) recueillis auprès de vous sur les sites. 
 
Politique de confidentialité en vigueur au Canada  
 
Notre politique est de se conformer aux lois sur la confidentialité en vigueur dans 
chaque province, territoire, État ou pays où nous exerçons nos activités. Parfois, les lois 
sur la confidentialité ou le droit à la vie privée d’une personne diffèrent d’une province, 
d’un territoire, d’un État ou d’un pays à l’autre. La présente politique de confidentialité 
ne s’applique qu’aux activités qui sont assujetties aux dispositions des lois fédérales et 
provinciales du Canada en matière de confidentialité, le cas échéant. 
 
Nous vous encourageons à lire l’intégralité de la politique de confidentialité afin de 
vous familiariser avec nos pratiques. 
 
Politique  
 
Cette politique de confidentialité s’applique aux renseignements que nous obtenons 
des personnes qui interagissent avec nous et avec nos sites, produits et services. Elle 
ne s’applique pas aux renseignements que nous obtenons en notre qualité 
d’employeur. Vous n’êtes pas tenu de fournir des renseignements lorsque vous 
interagissez avec nos sites, toutefois, si vous choisissez de ne pas le faire, vous pourriez 
ne pas avoir accès à certaines fonctionnalités des sites et certains autres services. 
 
1. ACCÈS RÉSERVÉ AUX PERSONNES D’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMATION 

 



Les sites de Truss et l’accès à toute l’information publicitaire et marketing ne 
s’adressent pas aux personnes n’ayant pas l’âge légal de consommer de l’alcool. 
Toutes les informations relatives à la publicité et au marketing s’adressent 
uniquement aux personnes d’âge légal en fonction de la province, du territoire, de 
l’État ou du pays dans lequel le contenu est consulté ou visionné. Vous devrez valider 
votre âge légal avant d’accéder ou d’interagir avec un site. 
 
Nous ne recueillons pas, n’utilisons pas et ne divulguons pas sciemment les 
renseignements personnels d’une personne n’ayant pas l’âge légal de consommation 
et nous demandons à ces personnes de ne pas nous fournir des renseignements 
(définis ci-dessous) ni d’accéder à nos sites. Si nous réalisons que nous avons, sans le 
savoir, recueilli des renseignements personnels d’une personne n’ayant pas atteint 
l’âge légal de consommation, nous ferons des efforts raisonnables pour supprimer ces 
renseignements de nos dossiers. 
 
SI VOUS N’AVEZ PAS ATTEINT L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL DANS 
VOTRE PROVINCE, TERRITOIRE, ÉTAT OU PAYS ET QUE VOUS ÊTES ENTRÉ SUR 
NOTRE SITE EN FOURNISSANT UNE FAUSSE DATE DE NAISSANCE, VOUS DEVEZ 
IMMÉDIATEMENT QUITTER LE SITE. SI VOUS CROYEZ QU’UNE PERSONNE N’AYANT 
PAS L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL NOUS A FOURNI DES 
RENSEIGNEMENTS EN OBTENANT UN ACCÈS EN VIOLATION DES RESTRICTIONS 
D’ACCÈS APPLICABLES AUX SITES, VEUILLEZ NOUS CONTACTER IMMÉDIATEMENT 
ET CES RENSEIGNEMENTS SERONT SUPPRIMÉS. 
 
2. COMMENT NOUS RECUEILLONS, UTILISONS ET DIVULGUONS LES 

RENSEIGNEMENTS  
 
Types de renseignement :  

Truss peut recueillir deux types de renseignements (collectivement, les 
« renseignements ») : 

A. Les « renseignements personnels » sont des renseignements sur une personne 
identifiable au sens de la loi applicable. Voici des exemples de renseignements 
personnels : 

• Coordonnées (nom, adresse personnelle ou physique, date de naissance, adresse 
électronique, numéro de téléphone et numéro de téléphone mobile) 

• Renseignements de facturation et d’expédition (numéro de carte de crédit/débit, 
date d’expiration, code CVV, adresses de facturation et d’expédition et 
coordonnées) 

• Renseignements sur les comptes de médias sociaux (nom d’utilisateur et mots de 
passe, images de profil et autres images que vous rendez disponibles, comme le 
contenu généré par les utilisateurs) 

• Autres renseignements personnels jugés nécessaires ou fournis volontairement 

B. Les « autres renseignements » sont des renseignements recueillis sur les sites, 
l’Internet et les sources de tiers qui n’identifient pas une personne en particulier. Voici 
des exemples d’autres renseignements : 
 
• Renseignements démographiques, y compris la date de naissance, le genre, les 

champs d’intérêt, la province, le code postal, le fuseau horaire et la langue, 



lorsqu’ils ne permettent pas d’identifier une personne en particulier 
 
• Préférences, habitudes de magasinage et autres renseignements sur le mode de 

vie, y compris les listes de souhaits de produits, l’historique des commandes, les 
préférences en matière de marketing et le fournisseur de téléphone cellulaire 

 
• Demandes de recherche 
 
• Données d’utilisation de l’application  
 
• Emplacement du fichier journal du serveur, fournisseur de services Internet, 

identificateur d’appareil mobile ou autre (UDID et MEID), agents utilisateurs ou 
adresse IP 

 
• L’information recueillie au moyen de témoins, d’étiquettes, de pixels, de pixels-

espions, de balises et autres technologies semblables 
 
• Des informations de géolocalisation telles que votre emplacement précis ou 

approximatif 
 
• Référencement et sortie de sites Web/URL (y compris les URL et les étiquettes de 

pixels) 
 
• Informations sur le navigateur et l’appareil (y compris la plateforme et la version) 
 

o Autres informations agrégées ou anonymes 
 
Dans certains territoires, provinces, États ou pays, d’autres renseignements peuvent 
être considérés comme des renseignements personnels. Dans la mesure où tout 
renseignement est considéré comme un renseignement personnel par la loi locale, 
nous traitons également ce renseignement comme tel et nous nous assurons que 
notre traitement de ce renseignement personnel est conforme à toutes les lois 
applicables de protection des renseignements personnels et de confidentialité. De 
même, si nous combinons d’autres renseignements avec des renseignements 
personnels, les renseignements qui en résultent seront traités comme des 
renseignements personnels tant qu’ils demeureront combinés. 
 
Dans la mesure permise par la loi applicable, tout renseignement personnel peut être 
combiné avec tout autre renseignement que vous nous fournissez par d’autres 
moyens, qui est accessible au public ou que nous pouvons autrement obtenir, y 
compris de tiers. 
  
Comment nous pouvons recueillir des renseignements :  
Truss peut recueillir des renseignements des sources suivantes : 
  
• De votre part (p. ex., des renseignements comme votre date de naissance, votre 

genre, vos passe-temps et champs d’intérêt, vos habitudes de consommation, 
votre code postal et votre moyen de communication préféré lorsque vous les 
fournissez volontairement) 

 
• Nos sites et applications (p. ex., lorsque vous achetez un produit sur un site de 

commerce électronique ou lorsque vous choisissez de recevoir des courriels) 
 



• Les technologies de suivi en ligne, y compris le suivi multiappareils (p. ex., 
fichier journal du serveur , adresse IP, témoins, étiquettes, pixels, pixels-espions, 
GIF, bogues, balises et autres technologies semblables, dont certaines peuvent 
permettre à Truss ou à ses fournisseurs de services de vous identifier et de 
recueillir des renseignements à votre sujet par l’intermédiaire de dispositifs et de 
sites) 

• Utilisation mobile (c.-à-d. les renseignements tirés de notre application mobile, 
comme la latitude et la longitude de votre appareil ou les capacités de localisation 
de votre appareil [p. ex., GPS, Wi-Fi, signal Bluetooth, balises, puces lumineuses à 
DEL ou autres technologies semblables] et applications ou services tiers de 
paiement mobile) 

 
• Par l’intermédiaire de votre navigateur ou de votre appareil (p. ex., certains 

renseignements, y compris le type d’ordinateur, le nom et la version du système 
d’exploitation, l’adresse IP, l’adresse MAC [Media Access Control], la langue, le type 
et la version du navigateur Internet et le fournisseur de services qui sont souvent 
recueillis automatiquement par la plupart des navigateurs) 

  
• Par l’intermédiaire de fonctionnalités d’analyse de site Web et de publicité (p. 

ex., Google Analytics, Google Analytics Demographics, Interest Reporting) 
 
• D’autres sources (p. ex., bases de données publiques, partenaires de marketing 

conjoints, plateformes de médias sociaux, personnes avec qui vous êtes connecté 
sur les plateformes de médias sociaux, forums publics et autres tiers) 

 
Comment nous pouvons utiliser les renseignements :  

Dans la mesure permise par la loi applicable, Truss peut utiliser vos renseignements 
pour : 

• Vous envoyer des informations administratives, comme des informations 
concernant les sites et les modifications apportées à nos modalités et politiques. 

o NOTE : Parce que ces informations peuvent être importantes pour votre 
utilisation des sites, vous ne pouvez pas choisir de ne pas recevoir ces 
communications. 

• Vous envoyer des communications marketing et des informations sur Truss 
Beverage Co que vous avez choisi de recevoir, y compris des informations sur les 
nouveaux produits, les événements et les promotions (p. ex., courriels, notifications 
poussées, messages texte SMS et MMS). 

• Vous faire parvenir des publicités personnalisées ou ciblées en fonction des 
renseignements que nous avons obtenus de votre utilisation de nos sites et de la 
publicité, de renseignements que nous avons obtenus de tiers ou d’une 
combinaison de ces sources, y compris des achats ou champs d’intérêt antérieurs. 

• Vous permettre d’interagir ou de publier sur nos pages de médias sociaux et nos 
blogues ainsi que sur toute plateforme similaire sur laquelle vous choisissez 
d’interagir avec nous et d’autres consommateurs. Veuillez noter que tout 
renseignement que vous publiez ou divulguez sur ces plateformes deviendra 
public et pourrait être accessible aux visiteurs des sites et au grand public. 

• Vous permettre d’envoyer des messages à un ami (ayant l’âge légal de 
consommer de l’alcool seulement) par l’intermédiaire des sites. En utilisant cette 



fonctionnalité, vous nous dites que vous êtes autorisé à utiliser et à nous fournir les 
coordonnées de votre ami. 

• Effectuer des recherches et des analyses de marketing et autres fins 
commerciales, comprenant entre autres des vérifications, le développement de 
nouveaux produits, l’amélioration de nos communications avec vous et nos sites, 
l’évaluation de l’efficacité de nos achats médias, la détection des tendances et des 
modèles de trafic et de téléchargement ainsi que le diagnostic des problèmes. 

• Personnaliser votre expérience sur nos sites, y compris l’affichage du contenu en 
fonction de votre emplacement, de vos achats antérieurs, de vos champs d’intérêt 
ainsi que des renseignements recueillis sur les appareils et sites. 

• Améliorer nos produits, services, contenus, publicités et promotions. 

• Respecter ou faire respecter les exigences juridiques applicables, y compris les lois 
à l’extérieur de votre pays de résidence. 

• Répondre aux demandes des autorités gouvernementales, y compris celles qui se 
trouvent à l’extérieur du pays de résidence. 

• Utiliser vos renseignements à d’autres fins sur une base anonyme ou globale, ou 
telle qu’autrement requis par la loi. 

• Nous pouvons également communiquer vos renseignements au sein de Truss 
d’une manière conforme à la présente politique de confidentialité. Nous pouvons 
également communiquer vos informations avec des tiers comme décrits ci-
dessous. 

3. TECHNOLOGIES DE SUIVI 
 
Témoins et technologies de suivi 
  
Truss utilise des « témoins », « étiquettes », « pixels », « pixels-espions » et autres 
technologies de suivi similaires sur nos sites. Un témoin est un fichier texte qui est 
placé sur votre ordinateur ou autre appareil mobile lorsque vous accédez aux sites ou 
à Internet. Ces technologies permettent à Truss de recueillir des renseignements sur 
votre interaction avec nos sites et nos publicités. Des exemples de tels 
renseignements peuvent, entre autres, comprendre : des renseignements 
démographiques, le type de navigateur, l’adresse IP, les pages consultées, l’activité 
menée et le moment de votre visite. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de 
certains mécanismes de suivi au moyen des paramètres de votre navigateur. 
Toutefois, la désactivation de ces mécanismes peut vous empêcher d’utiliser certaines 
fonctionnalités ou de profiter pleinement de toutes nos offres sur notre site. 
 
Différents types de témoins sont utilisés à des fins différentes sur nos sites, ceux-ci 
sont connus sous le nom de : témoins strictement nécessaires, témoins de 
performance et témoins de fonctionnalité. Certains témoins peuvent être fournis par 
un tiers externe afin de fournir des fonctionnalités supplémentaires à notre site et 
ceux-ci sont compris ci-dessous. 
 
Témoins strictement nécessaires 
Il s’agit de témoins qui sont essentiels pour réaliser une action que vous avez 
demandée, par exemple vous détecter comme étant connecté. Si vous bloquez ces 



témoins en réglant les paramètres de votre navigateur, nous ne pouvons pas garantir 
les performances de nos sites pendant votre visite. 
 
Témoins de performance 
Il s’agit de témoins utilisés pour améliorer nos sites, entre autres, pour des analyses 
qui nous permettent de voir comment notre site est utilisé et où apporter des 
améliorations. Ces témoins sont utilisés pour recueillir des renseignements sur la 
façon dont les visiteurs utilisent nos sites. Les renseignements sont recueillis de façon 
anonyme et comprennent le nombre de visiteurs, l’emplacement d’où les visiteurs 
ont accédé aux sites et les pages qu’ils ont visitées. 
 
Témoins de fonctionnalité 
Ces témoins améliorent la performance et la fonctionnalité de nos sites, souvent à la 
suite de quelque chose que vous faites en tant qu’utilisateur. Nous pouvons, par 
exemple, personnaliser notre contenu pour vous ou nous souvenir de vos préférences. 
 
Truss, nos fournisseurs de services de confiance et les tiers autorisés peuvent 
également annoncer nos produits sur des sites Web de tiers. Les sites Web de tiers 
peuvent également utiliser des témoins ou d’autres dispositifs de suivi. Truss, nos 
fournisseurs de services de confiance et les tiers autorisés n’ont aucun contrôle sur les 
technologies de suivi utilisées par les sites Web de tiers. À ce titre, vous devriez 
examiner attentivement les politiques de confidentialité de ces sites de tiers pour 
comprendre leurs activités de suivi, le cas échéant. 
 
Demandes de ne pas suivre « do not track » 
Nous recueillons automatiquement des témoins et d’autres renseignements lorsque 
vous visitez le site. En raison de cette collecte automatique, nous n’honorons pas 
actuellement les demandes « Ne pas suivre » sur navigateur. Nous participons 
actuellement à des réseaux publicitaires de tiers et utilisons des témoins de tiers 
comme indiqué ci-dessus pour suivre vos visites sur les sites Web. 
 
Pour plus d’information sur la façon de vous exclure de la collecte de renseignements 
par d’autres dispositifs de suivi, veuillez vous reporter à l’article « Choix/option 
d’exclusion » ci-dessous. 
 
Désactiver les témoins sur votre navigateur 
Vous pouvez refuser ou supprimer les témoins sur nos sites. Veuillez consulter les 
instructions d’aide de votre navigateur pour en savoir plus sur les témoins et autres 
dispositifs de suivi et sur la façon de gérer leur utilisation. Si vous choisissez de refuser 
ou de supprimer les témoins, certaines fonctionnalités de nos sites peuvent être 
affectées. Si vous utilisez un autre ordinateur ou changez de navigateur, vous devrez 
répéter le processus de refus ou de suppression des témoins. Pour plus d’informations 
sur les témoins, y compris sur la façon de configurer votre navigateur Internet pour 
qu’il refuse les témoins, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : 
www.allaboutcookies.org. 
 
Suivi des publicités 
Certains appareils peuvent vous permettre de limiter le suivi des publicités. Veuillez 
vous référer aux réglages de votre ordinateur ou appareil pour savoir comment 
désactiver le suivi des publicités. 
 
 
4. TRANSACTIONS  

http://www.allaboutcookies.org/


Dans certains cas, nous pouvons utiliser un service de paiement de tiers pour traiter 
les achats effectués par l’intermédiaire des sites (le cas échéant), comprenant, entre 
autres, les sites de réservation et les sites de commerce électronique ou de vente au 
détail en ligne. Dans ces cas, vos renseignements peuvent être recueillis par ce tiers et 
non par nous et seront assujettis à la politique de confidentialité du tiers plutôt qu’à 
notre politique de confidentialité. Nous n’avons aucun contrôle sur l’utilisation ou la 
divulgation de vos renseignements par ce tiers et nous ne sommes pas responsables 
de cette utilisation ou divulgation. 
 
5. LE PARTAGE DE VOS RENSEIGNEMENTS/LA DIVULGATION À DES TIERS 
Truss peut, à l’occasion, mettre certains renseignements à la disposition de tiers 
(comme des fournisseurs de confiance) et au sein de notre famille d’entreprises ou de 
marques. Nous ne partagerons vos renseignements avec ces tiers et entités liées que 
de la manière décrite dans la présente politique de confidentialité. Truss ou les 
personnes qui nous aident dans nos activités commerciales sont autorisées à utiliser 
vos renseignements personnels susmentionnés seulement dans la mesure 
nécessaire pour fournir ces services ou comme décrits ci-dessous. Si vous ne 
souhaitez pas que vos renseignements personnels soient partagés avec des tiers dans 
les circonstances applicables (lorsque vos renseignements personnels sont utilisés à 
des fins de marketing ou de promotion, par exemple), veuillez communiquer avec 
nous de la façon décrite ci-dessous sous « Demandes relatives aux renseignements 
personnels ». 
 
Truss peut, par exemple, partager les renseignements qu’elle recueille à votre sujet 
dans les cas suivants : 
 
• Avec nos fournisseurs de services de confiance pour évaluer et améliorer nos 

efforts de marketing et de promotion, notre contenu, nos produits et nos services, 
pour mieux comprendre les intérêts et les préférences des clients, pour vous 
fournir des informations pertinentes et pour mener des programmes de 
marketing conjoints. 

 
• Avec nos fournisseurs de services de confiance qui nous aident dans nos activités 

commerciales (p. ex., pour traiter des transactions par carte de crédit, administrer 
des tirages au sort et des concours, expédier votre commande, nous aider dans les 
opérations du site, fournir le service à la clientèle et envoyer des communications 
par courriel). 

 
• Avec nos fournisseurs de services de confiance qui travaillent en notre nom et qui 

n’ont pas le droit indépendant d’utiliser l’information à laquelle ils ont accès ou 
que nous leur divulguons. 

 
• Dans le cadre d’un changement d’entreprise, y compris une fusion, une 

acquisition ou une vente d’actifs 
 

o À des partenaires tiers avec lesquels nous pouvons établir une relation 
(campagnes de marketing conjointes, par exemple). Selon l’objectif de ce 
partage, Truss peut vous offrir l’option de partager ou non ces renseignements 
avant de les partager avec un tel partenaire. L’utilisation subséquente des 
renseignements par le tiers sera régie par ses propres pratiques et politiques 
de confidentialité. 

 
o Comme l’exige la loi, comme dans le cadre d’une enquête gouvernementale 



ou pour se conformer à une citation à comparaître ou à une procédure 
judiciaire similaire. 

 
o Lorsque nous croyons de bonne foi que la divulgation est nécessaire pour  

 protéger nos droits, assurer votre sécurité ou celle d’autrui, enquêter sur une 
 fraude ou répondre à une demande du gouvernement. 
 

o À tout autre tiers avec votre consentement formel préalable. 
 
 
6. SERVICES DE LOCALISATION  
 
Truss peut recueillir l’emplacement physique de votre appareil en utilisant, par 
exemple, un satellite, un GPS, des tours de téléphonie cellulaire, des balises ou des 
signaux Wi-Fi. Nous pouvons utiliser l’emplacement physique de votre appareil pour 
vous fournir des services et du contenu personnalisés fondés sur l’emplacement, y 
compris de la publicité. Nous pouvons également partager l’emplacement physique 
de votre appareil ainsi que des renseignements sur les publicités que vous avez 
consultées et d’autres renseignements que nous recueillons avec nos partenaires 
marketing pour leur permettre de vous fournir un contenu plus personnalisé, y 
compris de la publicité et pour étudier l’efficacité des campagnes publicitaires. Dans 
certains cas, vous pouvez être autorisé à permettre ou à refuser de telles utilisations et 
le partage de l’emplacement de votre appareil, mais si vous choisissez de refuser ces 
utilisations et ce partage, nous et nos partenaires marketing pouvons ne pas être en 
mesure de vous fournir les services et contenus personnalisés applicables. À moins 
que vous ne donniez votre consentement, ces données de localisation sont recueillies 
de façon anonyme sous une forme qui ne permet pas de vous identifier 
personnellement. Lorsque, par exemple, vous téléchargez un site Truss (y compris une 
application mobile) sur votre appareil, vous pouvez avoir la possibilité d’indiquer que 
vous souhaitez partager votre position. 
 
Pour plus d’informations sur l’option d’exclusion des services de localisation, reportez-
vous à la rubrique Paramètres dans les réglages de votre appareil. 
 
7. LA SÉCURITÉ ET LE STOCKAGE DES RENSEIGNEMENTS  
 
La sécurité, l’intégrité et la confidentialité de vos renseignements sont extrêmement 
importantes pour nous. Truss utilise des mesures de sécurité administratives, 
techniques et physiques pour protéger les renseignements que nous conservons afin 
de nous assurer qu’ils sont utilisés conformément à la présente politique de 
confidentialité. Sachez toutefois que, malgré tous nos efforts, aucune mesure de 
sécurité n’est parfaite ou impénétrable. Si vous avez des raisons de croire que vos 
renseignements personnels ne sont pas protégés, veuillez nous contacter 
immédiatement. 
 
Lorsque vous publiez sur des plateformes de réseautage social ou d’autres 
plateformes publiques, les renseignements que vous partagez sont visibles pour les 
autres utilisateurs et peuvent être lus, recueillis ou utilisés par d’autres utilisateurs. 
Truss n’est pas responsable des renseignements que vous partagez ou soumettez 
volontairement sur ces plateformes. Si vous inscrivez, par exemple, votre nom, votre 
âge et votre adresse sur un site de médias sociaux, ces renseignements sont publics. 
 
Nous conserverons vos renseignements personnels aussi longtemps que 



raisonnablement nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, comme 
expliqué dans cet avis. Dans certaines circonstances, nous pouvons conserver vos 
renseignements personnels pendant de plus longues périodes, entre autres, lorsque 
nous sommes tenus de le faire en vertu d’exigences juridiques, réglementaires, 
fiscales ou comptables. 
 
Dans des circonstances particulières, nous pouvons conserver vos renseignements 
personnels pendant de plus longues périodes afin d’avoir un dossier précis de vos 
transactions avec nous en cas de plaintes ou de contestations, ou si nous croyons 
raisonnablement qu’il existe une possibilité de litige concernant vos renseignements 
personnels ou transactions. 
 
8. RÉSEAUX SOCIAUX/COMMUNAUTÉS EN LIGNE  
 
Sur certains sites, nous pouvons vous permettre d’accéder à des communautés en 
ligne pour partager des renseignements tels que des messages, des photos et des 
vidéos. Vous ne pouvez partager ces renseignements qu’avec des personnes ayant 
l’âge légal de consommer de l’alcool en fonction de la province, du territoire, de l’État 
ou du pays à partir duquel vous accédez à ce site. Nous pouvons également vous 
permettre d’afficher du contenu de certains sites sur votre profil sur d’autres réseaux 
sociaux. Veuillez noter que la politique de confidentialité du site de réseautage social 
s’appliquera à tout contenu que vous affichez ou fournissez sur ce site. De plus, 
lorsque vous affichez ou partagez du contenu ou des communications de nos sites 
avec tout réseau social tiers, vous nous autorisez également à partager des 
renseignements avec ce réseau social tiers. 
 
Nous ne pouvons pas contrôler les politiques ou les conditions de ces réseaux sociaux 
tiers. Le partage, par exemple, de ces renseignements avec Facebook peut nous 
obliger à mettre en place des témoins et des interfaces de programmation afin de 
faciliter la communication entre nos sites et Facebook. Ces renseignements, partagés 
par le biais de témoins et d’interfaces de programmation, deviennent alors assujettis à 
la politique sur les données de Facebook qui se trouve à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/full_data_use_policy. Par conséquent, nous ne pouvons être tenus 
responsables de toute utilisation de vos renseignements ou de votre contenu par un 
réseau social tiers que vous utilisez à vos propres risques. 
 
9. SITES LIÉS  
 
Nos sites peuvent contenir des liens vers des sites Web ou des applications de tiers 
qui ne sont pas contrôlés par Truss ou couverts par la présente politique de 
confidentialité. Si vous soumettez des renseignements à l’un de ces sites Web, vos 
renseignements sont régis par leurs politiques de confidentialité. Nous vous 
encourageons à lire attentivement la politique de confidentialité de tout site Web que 
vous visitez ou application que vous utilisez. Nous n’avons aucun contrôle ou autorité 
sur les sites de tiers et ne sommes responsables d’aucun renseignement que vous 
pourriez soumettre sur ces sites. 
 
Veuillez noter que si vous nous fournissez des renseignements par l’intermédiaire 
d’un site de médias sociaux ou si vous participez à un site de médias sociaux lié à nos 
sites, vous consentez à ce que nous utilisions vos renseignements pour quelque 
raison que ce soit comme s’ils nous avaient été soumis directement par l’entremise 
de notre site. 
 

https://www.facebook.com/full_data_use_policy


  
10. INFORMATION ADDITIONNELLE  
 
Nos sites peuvent comprendre des programmes interactifs qui fournissent des 
services particuliers d’une autre société, tels que le bouton « J’aime » ou le partage de 
contenu, souvent appelé gadget logiciel. Vous pouvez avoir la possibilité de soumettre 
des renseignements, comme votre adresse de courriel, pour collecte au moyen d’un 
gadget logiciel. Un gadget logiciel peut également utiliser des témoins ou recueillir 
des données d’utilisation. Les renseignements recueillis par un gadget logiciel sont 
régis par la politique de confidentialité de l’entreprise qui l’a créé. 
 
Analyses de tierces parties  
Google Analytics - Pour plus d'informations sur la manière de refuser notre utilisation 
de Google Analytics et de ses fonctions publicitaires, consultez les sites : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  et 
http://www.google.com/safetycenter/tools   
 
11. DEMANDES RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, CORRECTION DE 
VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CHOIX/OPTION D’EXCLUSION  
 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette politique de 
confidentialité ou si vous souhaitez consulter, actualiser, corriger ou supprimer des 
renseignements personnels de nos dossiers, veuillez nous contacter en utilisant les 
informations ci-dessous. Une fois que nous aurons reçu votre demande de retrait, 
nous retirerons vos renseignements personnels de nos dossiers, à moins que nous 
n’ayons une exigence juridique particulière de conserver vos renseignements 
personnels. Toutefois, sauf lorsque la divulgation est exigée par la loi, nous pouvons 
décider de ne pas accorder l’accès ou d’y apporter des modifications lorsque le 
fardeau ou les frais liés à l’accès seraient disproportionnés par rapport aux risques 
pour la vie privée de la personne dans un cas donné ou lorsque l’accès porterait 
atteinte aux droits des autres. 
 
Nous avons nommé la personne indiquée ci-dessous pour assurer le respect de la 
présente politique de confidentialité en tant que responsable de la protection de la 
vie privée, ainsi que pour nous aider à gérer et à contrôler notre conformité à la 
législation sur la protection de la vie privée.  Les coordonnées de notre responsable de 
la protection de la vie privée sont les suivantes : 
 
Karyn Sullivan 
Responsable des affaires juridiques et corporatives 
Truss Beverage Co. 
100 King Street West, #1600 
Toronto, ON M5X 1G5 
 
Courriel : privacy@trussbeverages.com    
 
Veuillez noter que les communications par courriel ne sont pas toujours sécurisées, 
veuillez donc ne pas joindre de renseignements sensibles, y compris des 
renseignements de carte de crédit, dans les courriels que vous nous envoyez. 
 
Toute suppression ou modification demandée peut ne pas entrer en vigueur 
immédiatement. Nous nous efforcerons de répondre à votre demande dès que 
possible. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/safetycenter/tools


 
 
 
12. MODIFICATIONS À CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
 
Votre utilisation des sites et votre utilisation continue des sites à la suite de toute 
modification à la politique de confidentialité indiquent que vous êtes d’accord avec 
les modalités de la politique de confidentialité. Si vous n’acceptez pas les conditions 
de cette politique de confidentialité, veuillez ne pas utiliser le site ou nous fournir de 
renseignements. 
 
Nous pouvons actualiser cette politique de confidentialité de temps à autre en 
affichant des ajouts ou des modifications sur cette page, nous vous encourageons 
donc à la relire périodiquement. 
 
Pour vous aider à vous tenir au courant de tout changement, nous indiquons la date 
de la dernière mise à jour de la politique de confidentialité ci-dessus. Votre utilisation 
de tout site après l’affichage de toute politique de confidentialité révisée sera 
considérée comme une acceptation de la politique révisée. Nous vous 
recommandons donc fortement de la relire périodiquement. 
 


