POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Le respect de la vie privée est fondamental, c’est pourquoi QuadReal Property Group Limited Partnership
(« QuadReal ») fait tout pour protéger vos renseignements personnels.
La présente politique met de l’avant des pratiques de gestion responsables et transparentes des renseignements
personnels conformes aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques. Si vous ne consentez pas aux conditions d’utilisation de la présente politique, vous
devez quitter ce site Web sans y divulguer de renseignement personnel.
Ci-dessous, notre politique de confidentialité décrit la façon dont QuadReal recueille, utilise, protège et
communique vos renseignements personnels.
Nous utilisons les renseignements que nous recueillons sur ce site Web pour conduire nos affaires et à la seule fin
pour laquelle vous nous les avez fournis. Nous partageons vos renseignements personnels au sein de QuadReal
et avec nos fournisseurs de services dans le but de vous offrir un service à la clientèle exceptionnel.
Nous ne vendons et ne communiquons pas vos renseignements personnels à des tiers à moins que vous y ayez
consenti ou que la loi l’autorise ou le prescrive (p. ex. aux forces de l’ordre, pour des raisons de sécurité nationale
ou de recouvrement des créances, à un avocat nous représentant ou dans une situation d’urgence où la vie, la
santé ou la sécurité de quelqu’un est en péril).
Nous vous demanderons votre consentement d’utiliser et de communiquer vos renseignements personnels avant
de les recueillir. Pour déterminer le formulaire de consentement pertinent, nous tiendrons compte du caractère
sensible des renseignements demandés et des attentes raisonnables que vous pourriez avoir en la matière.
Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps à condition de nous fournir à cet effet un avis écrit attestant
que vous comprenez que ce retrait pourrait nous empêcher de vous fournir certains produits et services.
Des mesures de protection physiques, électroniques et organisationnelles sont en place pour garantir la sécurité
de vos renseignements personnels. Dans la même optique, nous révisons nos politiques et nos pratiques et
surveillons nos réseaux informatiques continuellement.
Notre site Web se sert de témoins de connexion (cookie) pour suivre les tendances d’utilisation. Un témoin de
connexion est un petit fichier de données qu’un site Web conserve sur votre ordinateur. Les témoins de connexion
ne contiennent aucun renseignement personnel permettant de vous identifier. Chaque fois que vous retournez sur
un site, les témoins de connexion sont récupérés et une partie de leur contenu est stocké dans des fichiers
journaux utilisés pour produire des rapports statistiques périodiques. Ces rapports nous aident à évaluer et à
améliorer notre site Web grâce à des indicateurs comme le nombre total de visiteurs et de pages consultées et les
documents les plus populaires. Par défaut, la plupart des navigateurs acceptent les témoins de connexion. Vous
pouvez configurer le vôtre pour qu’il les refuse ou vous avertisse quand vous en recevez un. Cela dit, certains
éléments de notre site Web pourraient ne pas fonctionner correctement si vous ne conservez pas ces données.
Pour en savoir plus sur les témoins de connexion, consultez l’Aide de votre navigateur.
Nous pourrions aussi recueillir d’autres renseignements qui, à eux seuls, sont insuffisants pour identifier des
utilisateurs du site Web, comme des réponses à un sondage anonyme, des adresses IP, des étiquettes ou des
données de navigation.
Notre site Web comporte des hyperliens vers d’autres sites Web. En cliquant sur un ces liens, vous changez de
site et dès lors ce sont les politiques de confidentialité et de sécurité du nouveau site qui s’appliquent. Nous vous
encourageons à lire les politiques de confidentialité de tous les sites Web que vous visitez.
Pour retirer votre consentement, demander l’accès à vos renseignements personnels ou les corriger ou si vous
avez des questions à propos de la politique de confidentialité de QuadReal, communiquez avec notre responsable
de protection de la vie privée à privacy@quadreal.com.
La présente politique est sujette à modifications à tout moment. Il vous incombe de vérifier si elle a été mise à jour.

