
  

  
 

Politique de confidentialité 

OPGI Management GP Inc., en tant que gestionnaire d’immeuble du centre commercial des 
Promenades Cathédrale au nom de ses propriétaires (collectivement désignés aux présentes sous 
les noms de « Promenades Cathédrale », « nous », ou « notre »), s’engage à protéger votre vie 
privée. En accédant au site Web promenadescathedrale.com ou en l’utilisant, ou en nous 
fournissant des renseignements personnels de toute autre manière, vous acceptez les conditions 
de la présente Politique de confidentialité telles que définies ci-dessous. Si vous n’acceptez pas 
ces conditions, veuillez ne pas accéder au site Web ni l’utiliser et ne nous donnez aucun 
renseignement personnel. Nous nous réservons le droit de modifier la Politique de confidentialité 
à l’occasion à notre seule discrétion. Votre utilisation du présent site Web sera assujettie à la 
version la plus récente de la Politique de confidentialité au moment de cette utilisation.  

Qu’entend-on par « renseignements personnels »? 
La législation canadienne sur la protection des renseignements personnels définit les 
« renseignements personnels » au sens large comme étant des renseignements sur une personne 
physique identifiable ou des renseignements permettant l’identification d’une personne – tels que 
son nom, son adresse, son code postal, son numéro de téléphone, son adresse courriel, et sa date 
de naissance, entre autres. En règle générale, les « renseignements personnels » ne comprennent 
pas les renseignements professionnels tels que le titre ou la fonction, l’adresse, le numéro de 
téléphone ou le numéro de télécopieur au travail. 

Quels renseignements avons-nous la responsabilité de protéger? 
Oxford est tenue de protéger vos renseignements personnels qu’elle a en sa possession ou dont 
elle a la garde, y compris les renseignements personnels qui ont été transférés à des tierces 
parties ou reçus de tierces parties dans le contexte d’activités commerciales aux fins de 
traitement, ou pour remplir un des objectifs énoncés dans la présente politique. 

Quels renseignements recueillons-nous et pourquoi? 
Nous ne recueillons pas de renseignements personnels sur des individus, sauf lorsque de tels 
renseignements nous sont fournis volontairement. Les renseignements que nous recueillons 
habituellement comprennent le nom, l’adresse courriel, le numéro de téléphone, l’adresse 
postale, le code postal, l’âge, le jour et le mois de naissance et le sexe.  

En règle générale, nous recueillons, utilisons et communiquons vos renseignements personnels 
dans le but de mieux vous servir. Le fait de mieux vous connaître nous aide à comprendre vos 
besoins, à communiquer avec vous efficacement et à vous offrir les services que vous désirez. 
Plus précisément, nous pouvons recueillir, utiliser et communiquer vos renseignements 
personnels aux fins suivantes (« fins reconnues ») : 

• administrer des concours et des sondages;  

• fournir les services dont vous avez fait la demande (par exemple, les bulletins 
électroniques auxquels vous êtes abonné);  

• répondre à vos questions;  

• gérer notre programme de cartes-cadeaux; 
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• surveiller le trafic vers notre site Web;  

• effectuer des recherches, développer, gérer, protéger et améliorer nos services; 

• établir l’orientation future du site Web, y compris toute mise à jour technique requise;  

• vous informer de nos nouveaux produits et services, qui seraient susceptibles de vous 
intéresser;  

• effectuer le suivi de votre utilisation du site Web, de votre historique de transaction et/ou 
surveiller votre utilisation des plateformes numériques virtuelles pendant que vous vous 
trouvez dans une propriété des Promenades Cathédrale (par ex. : zones d’accès sans fil 
WiFi) à des fins d’études de marché et/ou pour vous fournir des messages et des 
publicités personnalisés;  

• administrer des séances de clavardage et des affichages;  

• exécuter des transactions commerciales (achat, vente, location, fusion et autres formes 
d’acquisition, liquidation ou financement);  

• examiner des transactions ou des habitudes de transactions spécifiques dans le but de 
détecter des activités non autorisées ou illégales;  

• mener à bien toute autre fin, pour laquelle vous donnez votre consentement; ou 

• à d’autres fins, lorsqu’exigé ou permis par la loi.  

Sondages et concours  
De temps à autre, notre site Web peut demander les renseignements personnels des utilisateurs 
au moyen de sondages ou de concours dont nous sommes les commanditaires, ou commandités 
par nos détaillants ou nos partenaires en marketing (par exemple, santé et condition physique, 
soins personnels, divertissement et récréation, aliments et boissons, articles liés à la santé et à la 
beauté, produits pharmaceutiques, cartes de crédit, produits bancaires et financiers et organismes 
de bienfaisance). La participation à ces sondages se fait sur une base strictement volontaire et 
vous avez donc le choix de révéler ou non ces renseignements à nos commanditaires, ou à notre 
partenaire en marketing. Les renseignements demandés peuvent inclure les coordonnées (comme 
votre nom et votre adresse courriel), et des renseignements de nature démographique (comme 
votre code postal, votre tranche d’âge, votre sexe et votre adresse).  

Nous pouvons utiliser ces renseignements aux fins reconnues, mais nous ne louons ni ne vendons 
ces renseignements à des tierces parties. Pour en savoir davantage concernant notre utilisation de 
ces renseignements, ou pour vous désister, veuillez communiquer avec le service du marketing 
des Promenades Cathédrale au (514) 845-8230 extension 211. Le détaillant ou partenaire de 
marketing qui commandite le sondage ou le concours utilisera les renseignements soumis à leurs 
propres fins de marketing et selon leurs propres politiques de confidentialité, à moins que vous 
ayez choisi de vous désister. Pour vous désister des fins de marketing de détaillants individuels 
et/ou de leurs affiliés, vous devrez consulter chacune de leurs politiques de confidentialité pour 
connaître la marche à suivre.  
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Vidéosurveillance 
Pour des raisons de sécurité et de sûreté, nous pouvons avoir recours à des technologies de 
vidéosurveillance pour surveiller les espaces d’accès public de nos immeubles, y compris les 
stationnements et autres espaces extérieurs, et il est possible que nous captions des images vidéo 
de personnes, y compris de personnes à bord de véhicules qui entrent dans nos propriétés et/ou 
de véhicules et de plaques d’immatriculation, qui pourront être partagées avec la police locale 
dans certaines circonstances. Nous afficherons des avis aux points d’entrée de tous les endroits 
où nous pouvons utiliser de telles technologies, par exemple aux points d’entrée des 
stationnements ou des centres commerciaux. Si vous souhaitez que votre image vidéo et/ou celle 
de votre véhicule et plaque d’immatriculation ne soit pas captée par notre équipement à ces fins, 
veuillez éviter d’utiliser ces points d’entrée. Si vous avez des questions sur la vidéosurveillance 
sur nos propriétés, veuillez communiquer avec l’agent de la protection de la vie privée, tel qu’il 
est décrit plus loin.  

Quand partageons-nous vos renseignements personnels? 
Les renseignements personnels ne seront pas vendus ou transférés d’autres manières à des tierces 
parties sans le consentement de la personne, sauf que nous nous réservons le droit de divulguer 
des renseignements personnels :  

• si cette divulgation est faite suite à une action judiciaire, ou tel qu’exigé ou permis par la 
loi;  

• aux fournisseurs de services (y compris nos affiliés) engagés pour nous assister dans 
notre prestation de services, ou pour réaliser une ou plusieurs des fins reconnues 
énoncées ci-dessus;  

• à des tierces parties, en cas d’achat proposé ou réel, de la vente (y compris la liquidation, 
réalisation, saisie ou reprise de possession), location, fusion, amalgamation ou tout autre 
type d’acquisition, de cession, de transfert ou de financement, de manière à ce que vous 
puissiez continuer à recevoir les mêmes produits et services de la part des tierces parties; 
ou  

• à la demande des propriétaires des Promenades Cathédrale, aux fins reconnues.  

Programme de cartes-cadeaux  
Le programme de cartes-cadeaux d’Oxford est géré par Amex Bank du Canada et par Amex 
Canada Inc. (« Amex Canada »). Veuillez prendre note que la cueillette, l’utilisation et la 
divulgation de vos renseignements personnels au moment d’acheter, d’inscrire, d’utiliser et/ou de 
vérifier votre solde sur une carte-cadeau d’Oxford seront effectuées par Amex Canada et/ou par 
le(s) détaillant(s) spécifique(s) où vous échangez la carte-cadeau. En conséquence, nous ne 
sommes pas responsables de la manière dont ces tierces parties recueillent, utilisent ou 
divulguent vos renseignements personnels. Il est donc important de bien connaître leurs 
politiques de protection des renseignements personnels avant de leur donner ces renseignements. 

Témoins 
Quand vous visitez notre site Web, il est possible que nous placions un fichier de texte appelé 
« témoin » dans le répertoire du navigateur, sur le disque dur de votre ordinateur. Un témoin est 
un petit renseignement qu’un site Web peut mémoriser sur votre navigateur Web et récupérer 
plus tard. Le témoin ne peut être lu par aucun autre site Web que celui qui l’a placé. On peut 
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régler certains navigateurs pour rejeter tous les témoins. Si vous choisissez de modifier votre 
navigateur de cette façon, certaines pages de ce site Web pourraient ne pas fonctionner de 
manière optimale, et vous pourriez être incapable d’utiliser toutes les fonctions de ce site Web à 
l’avenir. 

Comment pouvez-vous refuser ou retirer votre consentement? 
Vous pouvez refuser ou retirer votre consentement en tout temps, sous réserve de restrictions 
légales ou contractuelles. Veuillez noter toutefois que le refus ou le retrait de votre consentement 
pourrait nous empêcher de vous fournir les services que vous recevez ou que vous souhaiteriez 
recevoir. Pour refuser ou retirer votre consentement, vous devez communiquer avec le service de 
marketing des Promenades Cathédrale tel qu’énoncé ci-dessus.  

Pendant combien de temps conservons-nous vos renseignements personnels?  
Vos renseignements personnels sont conservés seulement tant qu’ils nous sont nécessaires pour 
remplir les fins reconnues ou pour nous conformer à la législation pertinente.  

Nous ou l’un de nos affiliés ou un fournisseur de service non affilié pourrions traiter et 
emmagasiner vos renseignements personnels à l’extérieur de la province où vous habitez et (ou) 
à l’extérieur du Canada aux fins reconnues et, en vertu des lois de ces autres autorités, dans 
certaines circonstances, les tribunaux, les agences d’exécution de la loi, les agences de 
réglementation ou les autorités responsables de la sécurité de ces autres provinces ou pays 
étrangers pourraient avoir le droit d’accéder à vos renseignements personnels.  

Comment protégeons-nous vos renseignements personnels?  
Que ce soit sous format papier ou électronique, nous utilisons les technologies et déployons les 
efforts conformes aux normes du secteur pour protéger vos renseignements personnels contre la 
perte, le vol et contre l’accès, l’utilisation et la divulgation non autorisés. Nous utilisons, entre 
autres, des serveurs sécurisés et des pare-feux. L’accès physique aux endroits où les 
renseignements sont colligés, traités ou conservés est restreint aux salariés autorisés qui ont 
besoin des renseignements pour réaliser un travail spécifique. Des contrôles appropriés 
surveillent les systèmes informatiques et les méthodes administratives de traitement de 
l’information. De plus, ces contrôles font l’objet d’examens périodiques qui en assurent la 
conformité à nos principes directeurs sur la sécurité et la protection des renseignements 
personnels. Lorsque nous n’avons plus besoin de vos renseignements personnels, nous les 
détruisons ou les supprimons. 

Nous exigeons de nos fournisseurs de services et autres tierces parties qu’ils protègent les 
renseignements personnels qu’ils recueillent en notre nom ou que nous leur divulguons. Nous 
exigeons également qu’ils se conforment aux principes généraux de protection de la vie privée 
décrits dans la présente Politique de confidentialité. Nous leur interdisons aussi d’utiliser vos 
renseignements personnels à des fins autres que les fins reconnues. 

Avis de changements 
Nous améliorons constamment notre site Web et réalisons des mises à jour visant à rehausser 
votre expérience de magasinage. Nos politiques continueront donc d’évoluer en conséquence. Au 
fur et à mesure que nous mettons en place de nouvelles technologies et que nous offrons de 
nouveaux services, nous mettrons à jour notre Politique de confidentialité. Nous vous 
encourageons à consulter cette page régulièrement pour connaître nos plus récentes politiques et 
pratiques.  
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Liens vers des tierces parties 
Notre site Web présente parfois des liens vers des sites Web qui sont exploités exclusivement par 
des tierces parties et qui échappent à notre contrôle. La présente Politique de confidentialité 
s’applique exclusivement à notre site Web et à nos pratiques relatives aux renseignements 
personnels et ne vise pas à décrire les politiques en matière de confidentialité et de protection des 
renseignements personnels de sites appartenant à des tierces parties. Nous ne sommes pas 
responsables de la manière dont ces tierces parties recueillent, utilisent ou divulguent vos 
renseignements personnels. Il est donc important que vous connaissiez bien leurs politiques de 
protection de la vie privée avant de leur donner vos renseignements personnels. 

Mise à jour de vos renseignements personnels  
Vous avez le droit, sous réserve de certaines exceptions, d’accéder à vos renseignements 
personnels qui sont en notre possession et de les corriger ou de les contrôler et de modifier vos 
préférences de confidentialité en tout temps. Vous avez également le droit de savoir qui sont les 
tierces parties auxquelles Oxford a transmis vos renseignements. 

Comment accéder à vos renseignements personnels? 
Vous pouvez avoir accès à vos renseignements personnels et modifier ceux-ci ainsi que vos 
préférences en écrivant au service de marketing des Promenades Cathédrale, ou en appelant au 
(514) 845-8230 extension 211. Veuillez en faire la demande par écrit à l’agent de la protection 
de la vie privée d’Oxford, en ayant soin de préciser le plus possible les renseignements 
personnels auxquels vous demandez l’accès. Nous nous employons à répondre à ce type de 
demandes le plus tôt possible, et nous communiquerons avec vous si, pour une raison 
quelconque, nous ne sommes pas en mesure de donner immédiatement suite à votre demande. Il 
pourrait y avoir imputation de frais pour la recherche de ces renseignements, auquel cas, nous 
vous en informerons à l’avance, de sorte que vous puissiez retirer votre demande si vous le 
souhaitez. Vous pourriez également remettre en question le montant des frais imputés. 

Si vous avez une plainte à formuler, nous tenons à ce que vous nous en fassiez part. 
Si vous avez une plainte liée à cette Politique de confidentialité ou à n’importe laquelle de nos 
procédures, ou si vous croyez que nous ne nous sommes pas conformés à la présente Politique de 
confidentialité en ce qui a trait à vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec 
notre agent de la protection de la vie privée par écrit, à l’adresse suivante :  

Mme Judi George 
Agente de la protection de la vie privée 
Royal Bank Plaza, North Tower 
200 Bay Street 
Bureau 900 
Toronto (Ontario) M5J 2J2 

 

ou par courriel au : 

privacy@oxfordproperties.com 

Dans votre lettre, veuillez donner le plus de détails possible sur la manière dont vous croyez que 
nous ne nous sommes pas conformés à la présente Politique de confidentialité. Nous 
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examinerons votre plainte promptement et prendrons les mesures nécessaires pour régler le 
problème. Si nous ne sommes pas en mesure d’aplanir la difficulté ou si vous avez d’autres 
préoccupations sur la Politique de confidentialité d’Oxford ou sur nos méthodes administratives, 
vous pouvez communiquer avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ou, 
s’il y a lieu, avec le commissaire à la protection de la vie privée de votre province. L’agent de la 
protection de la vie privée d’Oxford vous indiquera comment joindre ces ressources si vous lui 
en faites la demande.  

Veuillez noter que si vous nous indiquez des préférences de confidentialité incohérentes (par 
exemple, en indiquant quelque part que des tierces parties peuvent vous communiquer des offres 
commerciales et en indiquant ailleurs qu’elles ne le peuvent pas), nous ne pouvons garantir que 
vos préférences de confidentialité les plus récentes seront respectées.  

Merci d’avoir visité promenadescathedrale.com. 

Dernière mise à jour : Juillet 2014 

 

 


