
 

 

Conditions 

Les Sentiers pédestres des 3 Monts recueille des renseignements sur vous pour 
mieux cibler le contenu qui vous convient et vous offrir du contenu de qualité. 

La protection de votre vie privée est importante pour Les Sentiers pédestres des 3 Monts. 
La présente vise à vous informer sur nos pratiques afin que vous puissiez savoir à quoi 
vous vous engagez lorsque vous visitez notre site web www.3monts.ca ou que vous 
effectuez une transaction avec nous en personne, par téléphone ou par l’entremise de 
notre site web. 
Plus spécifiquement, le but de la présente Politique de confidentialité (la « Politique ») 
est de vous informer sur nos pratiques en matière de vie privée et de protection des 
renseignements personnels, y compris sur la manière dont nous recueillons, utilisons et 
divulguons vos « Renseignements personnels ». 
Veuillez lire attentivement la présente Politique. En nous communiquant vos 
Renseignements personnels, en vous inscrivant ou en utilisant les Services, vous 
consentez à ce que nous recueillions, utilisions et divulguions vos Renseignements 
personnels comme indiqué dans la présente Politique, laquelle peut être modifiée de 
temps à autre. C’est pourquoi nous vous invitons à en revoir le contenu régulièrement. 
La présente Politique est intégrée et soumise à nos autres conditions générales 
applicables, telles que les conditions d’utilisation de nos Services.  

1. VOTRE CONSENTEMENT À LA COLLECTE, À L’UTILISATION ET À LA 

DIVULGATION 

Nous recueillons, utilisons et divulguons vos Renseignements personnels avec votre 
consentement ou dans les mesures permises ou requises par la loi. La manière dont nous 
obtenons votre consentement dépendra des circonstances. Nous allons par exemple vous 
demander un consentement à la présente politique lors de l’utilisation de nos Services ou 
vous demander de remplir un formulaire pour une fin précise, telle que l’inscription à une 
infolettre, la participation à un concours ou une contribution volontaire pour soutenir nos 
activités. 
Si vous décidez de nous fournir des Renseignements personnels, il s’agit pour nous de la 
manifestation de votre consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos 
Renseignements personnels, comme indiqué dans la présente Politique. 
En règle générale, nous demandons votre consentement au moment de la collecte de vos 
Renseignements personnels. Dans l’éventualité où nous souhaiterions utiliser vos 
Renseignements personnels à des fins non identifiées au moment de la collecte, nous 
vous demanderons votre consentement avant d’utiliser ces données à cette nouvelle fin. 
Vous pouvez retirer votre consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de 
vos Renseignements personnels à tout moment en utilisant les coordonnées de la section 
« Contactez-nous » ci-dessous.  
 

2. INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS  
 
Les sentiers pédestres des 3 Monts collecte deux types d'informations sur ses visiteurs. 
Les premières sont les données personnelles que vous nous communiquez volontairement 
telles que nom, adresse, numéro de téléphone, courriel, etc. La majorité de ces 



 

 

informations est collectée lorsque vous faites l'achat d'un produit et/ou service offert par 
les 3 monts. De plus, lorsque vous communiquez avec nous par courrier électronique ou 
à l'aide d'un formulaire dédié à cet effet, nous pouvons garder votre nom, courriel et/ou 
toute autre information que vous nous ont volontairement fournis afin de vous identifier 
dans des communications futures et ainsi personnaliser le service que nous vous rendons. 

Deuxièmement, nous collectons des informations générales telles que le nombre de 

visiteurs sur nos sites, les pages visitées, etc.  

Nous ne collectons pas, ne traitons pas, ni ne stockons les données de paiement. Nous 
ne demanderons et n’utiliserons pas de données sensibles, comme vos données de santé, 
d’ethnie, de religion ou d’orientation sexuelle. 
 

3. POURQUOI NOUS COLLECTONS CES INFORMATIONS ?  
 

Les sentiers pédestres des 3 Monts recueille des informations personnelles afin d'identifier 
les internautes désirant obtenir nos produits et/ou services. De plus, nous recueillons des 
informations afin de nous permettre de personnaliser votre accès à nos sites. Nous 
sommes ainsi en mesure d'adapter le contenu mis à votre disposition et ainsi augmenter 
votre satisfaction. 

Les sentiers pédestres des 3 Monts n'a pas l'intention d'utiliser les informations fournies 

pour communiquer avec vous dans le but d'effectuer des offres spéciales, sans avoir 

préalablement obtenu votre autorisation. Vous pouvez modifier votre préférence en tout 

temps en communiquant avec nous à info@3monts.ca. 

4. LIENS VERS D’AUTRES SITES INTERNET  
 

Le site Internet des sentiers pédestres des 3 Monts contient des liens vers d'autres sites 
Internet. Les 3 monts n'est pas responsable des pratiques en matière de respect de la vie 
privée ou du contenu de ces sites. 
 

5. TRANSMISSION DE DONNÉES À DES TIERS  
 

Les sentiers pédestres des 3 Monts s'engage à ne pas divulguer les données recueillies 
sur ses sites à des tiers sans en avoir obtenu une autorisation de votre part, sauf dans les 
cas où il est requis par la loi ou dans les cas qui vous ont été communiqués lors de la 
collecte des données. 
Au surplus, nous pouvons utiliser et divulguer vos Renseignements personnels lorsque 
nous estimons qu’une telle utilisation ou divulgation est autorisée, nécessaire ou 
appropriée : 

• En vertu de la législation en vigueur; 
• Pour nous conformer à des procédures judiciaires ; 
• Pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales, 

y compris des autorités publiques et gouvernementales; 
• Pour protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité, nos biens ou ceux 

de nos sociétés affiliées, les vôtres ou ceux de tiers ;  



 

 

• Pour nous permettre de mettre en œuvre les recours disponibles ou de 
limiter les dommages que nous pourrions subir. 

En outre, nous pouvons transférer vos Renseignements personnels et autres données à 
un tiers en cas de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession, transfert ou autre 
cession de tout ou partie de nos activités. 
 

6. SÉCURITÉ DES DONNÉES  
 
Les sentiers pédestres des 3 Monts s'engage à garder en sécurité toutes les données 
recueillies. De plus, nous nous engageons à prendre des précautions appropriées pour 
protéger vos données à caractère personnel contre la perte, la fraude ou l'usage non 
désiré. 
 
Nous avons pris des mesures pour que seuls les employés ayant besoin de consulter vos 
Renseignements personnels dans l’exercice de leurs fonctions aient accès à ceux-ci. 
Malgré les mesures décrites ci-dessus, aucune méthode de transmission ou de stockage 
de données n’est sécurisée à 100 % ni exempte d’erreur. Nous ne pouvons donc 
malheureusement pas garantir une sécurité absolue. Si vous avez des raisons de penser 
que votre interaction avec nous n’est plus sécurisée (par exemple, si vous estimez que la 
sécurité des données que vous nous avez fournies a été compromise), veuillez nous 
contacter immédiatement en utilisant les coordonnées de la section « Contactez-nous » 
ci-dessous. 

7. DÉSINSCRIPTION DES COMMUNICATIONS 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de notre part en lien au marketing, vous 
pouvez choisir de ne plus recevoir de tels courriels en cliquant sur le lien « cliquer ici » 
situer au bas de tous les courriels que vous recevez de notre part. Vous pouvez également 
vous désabonner en nous contactant directement en utilisant les coordonnées de la 
section « Contactez-nous » ci-dessous. 
Nous nous efforcerons de répondre rapidement à votre demande de désinscription, mais 
nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un délai raisonnable pour traiter 
votre demande. Veuillez noter que si vous décidez de ne pas recevoir de courriels liés au 
marketing, il se peut que nous devions quand même vous envoyer des communications 
concernant votre utilisation de nos Services ou produits, ou pour d’autres questions. 

8. DROITS CONCERNANT VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Sur demande écrite, vous pouvez accéder aux renseignements personnels que nous 
détenons à votre sujet et, s’il y a lieu, demander que les rectifications nécessaires y soient 
apportées, selon ce que la loi autorise ou prescrit. 

9. INFORMATIONS CONCERNANT LES ENFANTS 

Nous ne recueillons pas sciemment de Renseignements personnels sur des enfants âgés 
de moins de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne devez pas nous fournir vos 
Renseignements personnels sans le consentement de votre parent ou tuteur. Si vous êtes 
un parent ou un tuteur et que vous découvrez que votre enfant de moins de 18 ans a 
fourni des Renseignements personnels sans consentement, vous pouvez nous prévenir en 



 

 

utilisant les coordonnées de la section « Contactez-nous » ci-dessous et demander que 
nous supprimions les Renseignements personnels de cet enfant de nos systèmes. 

10. MISES À JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

La présente Politique est à jour en date du 15 avril 2022. Nous pouvons modifier la 
présente Politique de temps à autre. Lorsque des modifications sont apportées à la 
présente Politique, elles deviennent immédiatement applicables dès leur publication dans 
une version révisée de la Politique et publiée sur notre Site web. En nous soumettant vos 
Renseignements personnels, en vous inscrivant ou en utilisant l’un des services proposés, 
en utilisant notre Site web ou en dialoguant volontairement avec nous après publication 
ou communication d’un avis de modification de la présente Politique, vous consentez à ce 
que nous recueillions, utilisions et divulguions vos Renseignements personnels comme 
indiqué dans la Politique. 

11. CONTACTEZ-NOUS 

Tout commentaire, question, préoccupation, demande ou plainte concernant vos 
Renseignements personnels ou nos pratiques en matière de protection des 
renseignements personnels doit être envoyé à notre responsable de l’accueil au courriel 
suivant : services@3monts.ca 


