POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Date effective : Septembre 1, 2016
Bienvenue et merci de visiter www.naturestouchfrozenfoods.com (le “Site”).
Les énoncés suivant mettent de l’avant la politique de confidentialité en vigueur pour le Site des Aliments
Congelés Nature’s Touch Inc., de ses filiales et ses affiliés (individuellement et collectivement, « Nature’s
Touch »).
Veuillez noter que cette Politique de confidentialité, ainsi que les Modalités d’utilisation du site, régissent
votre utilisation du Site et servent à vous informer de la politique de Nature’s Touch concernant la collection,
l’utilisation et la divulgation de l’information que vous pourriez fournir volontairement ou involontairement
durant l’usage du Site.
De plus, veuillez noter que tout autre terme défini non spécifiquement mentionné à la même signification
que défini précédemment dans la Politique de confidentialité du Site.

Renseignements personnels que nous recueillons
Votre information personnelle n’est pas recueillie par Nature’s Touch lorsque vous naviguez simplement
sur le Site à moins que vous nous transmettiez votre information personnelle par courriel ou que vous
participiez à une action spécifique sur le Site, la participation à un sondage par exemple.

Utilisation des informations recueillies
L’information recueillie permet à Nature’s Touch de vous fournir de l’information au sujet de Nature’s Touch,
tel que des informations sur les produits offerts, notamment des fruits et légumes surgelés, des promotions
ou des concours. De plus, il se pourrait que Nature’s Touch partage les informations recueillies avec des
tiers tels que maisons de recherche, service à la clientèle ou fournisseurs de service web dans le but de
vous fournir des plus d’informations détaillées au sujet des produits ou des offres de Nature’s Touch.
Vous autorisez Nature’s Touch à recueillir et conserver toute information pertinente à votre utilisation du
Site et vous autorisez toute autre partie à nous fournir cette information. Vous comprenez, acceptez et
autorisez Nature’s Touch à partager toute information pertinente, sur une base confidentielle, concernant
votre usage du Site, à ses partenaires d’affaires, à moins d’un avis contraire de votre part, envoyé par
courriel à Nature’s Touch.

Témoin (“Cookies”)
Pour chaque visiteur sur le site, notre serveur web pourrait reconnaitre automatiquement et conserver
des informations telles que le nom de domaine et l’adresse IP, le type de navigateur web, le système
d’exploitation (ex. : Windows ou Mac OS), et tout site web référant. Lorsque vous visitez le Site, notre

serveur pourrait envoyer un témoin (“cookie”) à votre navigateur. Les témoins (« cookies ») sont de petits
fichiers de donnés que notre Site envoi à votre ordinateur alors que vous naviguez sur le Site. Cette
information est sauvegardée sur votre disque dur, entre autres, et permet à notre Site de faire la
distinction entre les visiteurs et de faire l’analyse de l’affluence sur le Site. La plupart des navigateurs
web acceptent automatiquement les témoins (« cookies ») mais vous pouvez modifier la configuration de
votre navigateur si vous ne désirez plus être assujetti aux témoins (« cookies »). Chaque navigateur est
différent (ex. : Internet Explorer, Chrome, etc.), mais pour ne plus être assujetti aux témoins (« cookies »),
vous pouvez consulter la section « Aide » dans le menu de votre navigateur pour obtenir de l’information
additionnelle à ce sujet.

Mineurs
Nature’s Touch n’a pas l’intention de recueillir ou de publier des informations personnelles d’enfants sous
l’âge de la majorité sans le consentement de leurs parents ou tuteurs.
Nature’s Touch ne fournit sciemment aucune information personnelle recueillie de mineurs, peu importe
la source de l’information, à aucune tierce partie et ce, pour aucune raison que ce soit.
Malgré ce qui précède les mentions précédentes, il est possible que de l’information sur des mineurs nous
soient néanmoins fournie. Nous encourageons donc les parents ou tuteurs à informer leurs enfants des
conséquences de l’utilisation du Site et de fournir des informations personnelles sur le Site. Nous
n’assumons aucune responsabilité par rapport à l’usage du site ou la divulgation d’informations
personnelles via le Site par des enfants.
LES ENFANTS/MINEURS DOIVENT DONC OBTENIR LA PERMISSION DE LEUR PARENT OU LEUR
TUTEUR LÉGAL AVANT DE NOUS FOURNIR DES INFORMATIONS PERSONNELLES.

Sécurité
Vous devez noter que les transmissions de données sur Internet ne sont pas entièrement sécuritaires ou
sans erreurs c’est pourquoi nous ne sommes pas responsables de la sécurité des informations que vous
soumettez électroniquement, le tout étant fait à vos risques et périls. Plus particulièrement, les courriels
envoyés à partir de ce Site pourraient ne pas être entièrement sécuritaires et vous devez garder ceci en
tête lorsque vous fournissez des informations par courriel. De plus, si vous faites l’usage de mots de passe,
noms d’utilisateur, ou autre accès spécial particulier à l’usage de ce site, il est de votre seule responsabilité
de conserver ces données.

Hyperliens vers d’autres sites
Ce Site peut contenir des hyperliens permettant aux utilisateurs de visiter d’autres sites exploités par des
tiers. Veuillez noter que Nature’s Touch n’a aucun contrôle sur ces sites et que la présente Politique de
confidentialité et Modalités d’utilisations ne s’appliquent pas à ces autres sites. Par conséquent, nous vous
encourageons à faire la lecture des politiques de confidentialité et modalités d’utilisations de chaque site
web que vous visitez. Nature’s Touch ne fait aucune représentation quant aux autres sites web que vous

pouvez accéder via ce Site. De plus, un lien à un site web ne signifie pas que Nature’s Touch endosse ou
accepte la responsabilité du dit contenu, ou l’usage faite de ces sites.

