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Politique sur la protection des renseignements personnels 

Dernière mise à jour : mars 1 2020 

Nous vous remercions de visiter notre site Web, notre site Web mobile ou notre application 
(« application ») (collectivement la « Plateforme »).  

La Brasserie Labatt Limitée, Anheuser-Busch InBev ainsi que nos filiales et sociétés 
affiliées, qui incluent diverses marques (« nous », « nos » ou « notre ») respectons votre 
vie privée et lui accordons une grande importance. La Politique sur la protection des 
renseignements personnels décrit la manière dont nos marques recueillent, utilisent, 
divulguent et protègent les renseignements que vous nous fournissez lorsque vous visitez 
ou utilisez notre Plateforme, ou interagissez avec nous de toute autre manière.  

Une liste de nos marques responsables de la cueillette, de l’utilisation et de la divulgation 
des renseignements personnels assujettis à la présente Politique sur la protection des 
renseignements personnels est disponible ici. 

Plateforme destinée aux adultes uniquement 

La Plateforme ne s’adresse pas aux personnes qui sont mineures dans leur territoire de 
résidence, et nous ne recueillons pas volontairement des renseignements personnels de 
ces personnes. Si vous êtes mineur dans votre territoire de résidence et que vous êtes 
entré sur cette Plateforme en donnant une fausse date de naissance, vous devez 
immédiatement quitter cette Plateforme. En aucun cas, vous ne devriez utiliser cette 
Plateforme ou nous soumettre des renseignements personnels si vous êtes mineur.  

Cueillette et utilisation des renseignements personnels  

Ci-dessous figurent des exemples de la manière dont nous recueillons et utilisons les 
renseignements personnels sur notre Plateforme. 

 Visiter notre Plateforme : Afin que vous puissiez accéder à notre Plateforme, nous 
pourrions vous demander d’entrer votre date de naissance et votre territoire de 
résidence pour vérifier que vous êtes majeur dans votre territoire de résidence et 
pour respecter les exigences réglementaires.  
 

 Créer un compte : Pour accéder à notre Plateforme, vous devrez peut-être créer un 
compte. Lorsque vous créez un compte, il se peut que nous recueillions des 
renseignements personnels comme votre prénom et votre nom de famille, votre adresse 
courriel, votre date de naissance, votre sexe (facultatif) et un mot de passe que vous 
aurez créé. Nous utilisons ces renseignements pour créer et administrer votre compte et 
pour vous fournir les produits et services que vous demandez. Nous vous 
recommandons fortement de ne communiquer votre mot de passe à personne. Nous ne 
vous demanderons jamais votre mot de passe dans une communication non sollicitée 
(comme des lettres, des appels téléphoniques ou des courriels). Si vous avez 
connaissance d’un accès non autorisé à votre compte ou d’une utilisation non autorisée 
de votre compte, vous devez nous en avertir immédiatement.  
 

 Acheter des produits et services : Si vous effectuez un achat sur la Plateforme, nous 
(ou nos fournisseurs de traitement de paiement tiers autorisés) pouvons recueillir des 
informations sur les paiements (y compris l’adresse de facturation ainsi que le numéro, 
la date d’expiration et le code de sécurité de votre carte de crédit) afin de traiter la 
transaction. En pareil cas, notre politique est de vous rediriger vers un portail de 

https://www.labattbrands.com/fr/
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traitement des paiements hébergé par un service de paiement tiers. Veuillez lire la 
politique sur la protection des renseignements personnels du site Web de notre 
fournisseur tiers de traitement de paiement au sujet de l’utilisation, de la conservation et 
de la protection des informations de votre carte de crédit avant de soumettre toute 
information de paiement. 
 

 Marketing : Si vous choisissez de vous abonner à nos communications marketing, 
nous pourrions vous envoyer des offres spéciales, des courriels de diffusion et des 
informations sur d’autres services que nous pensons pouvoir vous intéresser. Nous 
recueillerons certains renseignements comme votre nom, votre date de naissance 
(pour vérifier votre âge), votre code postal (pour vérifier votre territoire de 
résidence) et votre adresse courriel. Si vous ne désirez plus recevoir ces 
communications, vous pouvez vous désabonner en tout temps en cliquant sur le lien 
« Se désabonner » au bas du courriel ou en nous contactant aux coordonnées 
figurant sous « Nous contacter » ci-dessous. Veuillez noter que vous pourriez 
continuer de recevoir certaines communications liées à des transactions ou à votre 
compte de notre part. 

Si vous interagissez avec du contenu organique, du contenu commandité ou 
publicitaire sur des réseaux sociaux ou numériques comme échanger sur la 
publication d’un influenceur, « aimer » nos publications ou regarder du contenu que 
nous avons publiés, nous pouvons recueillir des renseignements (p. ex., les 
« j’aime », les partages et les commentaires) dans le but d’évaluer l’efficacité de 
nos campagnes marketing, de cibler les contenus futurs de manière plus pertinente 
ou d’améliorer nos futures activités en matière de marketing.  

 
Nous pouvons aussi utiliser les services fournis par des plateformes tierces (comme 
les médias sociaux ou d’autres sites Web) pour vous présenter ou à d’autres des 
publicités ciblées sur de telles plateformes, et nous pouvons fournir une version 
hachée de votre adresse courriel ou d’autres informations au fournisseur de la 
plateforme à de telles fins. Pour refuser l’utilisation de vos renseignements à de 
telles fins, veuillez en faire la demande à l’aide de l’une des méthodes énumérées 
dans la section « Nous contacter » ci-dessous. 

 

 Information sur la localisation : Avec votre consentement, nous pouvons recueillir 
des informations sur votre localisation en accédant aux coordonnées GPS de votre 
appareil afin de vous fournir des services localisés. Vous pouvez mettre fin à la 
géolocalisation en tout temps en désactivant les services de localisation pour la 
Plateforme dans les paramètres de votre appareil. 
 

 Notifications poussées : Si vous accordez votre consentement pour recevoir des 
notifications poussées, nous pouvons afficher des notifications sur votre appareil 
mobile comme des messages de bienvenue, des spécificités de produits et des 
offres promotionnelles. Si vous désirez ne plus recevoir de notifications poussées 
de notre part, vous pouvez désactiver les notifications poussées pour la Plateforme 
dans les paramètres de votre appareil. 
 

 Concours, promotions et réclamations : Lorsque vous participez à un concours 
ou à une promotion, nous pouvons recueillir votre nom, votre date de naissance, 
votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel ainsi que d’autres 
renseignements que vous fournissez. Nous utilisons ces renseignements pour 
administrer votre participation au concours ou à la promotion et vous remettre le 
prix. Nous pouvons recueillir ces renseignements au moyen de notre Plateforme ou 
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d’appareils divers, comme une tablette ou un autre appareil mobile, y compris 
durant des événements dans le cadre de nos promotions en ligne ou hors ligne en 
utilisant des formulaires ou des documents d’inscription.  
 
Lorsque vous achetez un produit ou service, vous pouvez aussi recevoir un code de 
réclamation à entrer sur notre site Web ou notre site Web mobile avec d’autres 
renseignements comme votre nom et votre adresse courriel pour réclamer le produit 
ou le service promotionnel.  
 
En plus d’utiliser ces renseignements pour votre participation à un concours ou une 
promotion, nous pouvons également les utiliser à des fins d’évaluation de l’efficacité de 
nos concours ou promotions, de ciblage des contenus marketing futurs de manière plus 
pertinente ou d’amélioration de nos futures activités en matière de marketing. 
 

 Nous contacter : Lorsque vous communiquer avec nous au moyen d’un 
commentaire ou d’une question par courriel, par téléphone ou par le formulaire 
« Nous contacter » sur notre Plateforme, vous pouvez fournir des renseignements 
qui vous identifient comme votre nom, votre adresse courriel, votre adresse, votre 
date de naissance, votre numéro de téléphone ainsi que des renseignements 
supplémentaires nécessaires pour vous répondre rapidement. Nous pouvons 
conserver ces renseignements pour vous aider dans l’avenir et pour améliorer nos 
produits et services et pour personnaliser votre expérience avec nous, y compris 
nous aider à diagnostiquer des problèmes avec notre serveur ou d’autres problèmes 
techniques liés à la performance de la Plateforme.  
 

 Partenaires commerciaux : Nous pouvons recueillir des renseignements à votre 
sujet en provenance de tiers tels que nos partenaires commerciaux. Nous pouvons 
utiliser ces renseignements pour effectuer des recherches et des analyses, 
améliorer nos activités de marketing, développer et innover des produits, et 
améliorer notre approvisionnement et notre logistique. Nos partenaires 
commerciaux et nous pouvons combiner les renseignements recueillis hors ligne 
avec ceux recueillis en ligne et grâce à d’autres appareils au fil du temps. 
 

 Forums communautaires/espaces publics : Nous pouvons recueillir des 
renseignements que vous publiez sur un espace public comme un forum 
communautaire sur la Plateforme. Remarque à propos de l’utilisation par des 
tiers : Si vous divulguez volontairement des renseignements personnels (p. 
ex., nom, adresse courriel, photos personnelles) dans un forum 
communautaire, de tels renseignements peuvent être recueillis et utilisés par 
d’autres et vous pourriez recevoir des messages non sollicités de la part 
d’autres parties. Nous n’exerçons aucun contrôle sur ce genre d’utilisation de 
vos renseignements personnels et nous ne sommes pas responsables d’une 
telle utilisation. Veuillez faire preuve de prudence avant de partager des 
renseignements personnels. 
 

 Carrière : Si vous postulez pour un emploi chez nous, vous pouvez nous fournir 
certains renseignements personnels à votre sujet, comme les renseignements 
figurant dans votre CV, votre lettre de présentation ou d’autres documents 
semblables liés à une demande d’emploi. Nous utilisons ces renseignements dans 
le but de traiter votre demande et y répondre pour des occasions de carrière 
actuelles ou futures.  
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 Pour toute autre fin requise ou permise par la loi ou indiquée au moment où vous 
avez fourni vos renseignements. 
 

INFORMATIONS AU SUJET DE NOTRE PLATEFORME 

 Visiter notre Plateforme : en général, vous pouvez visiter notre Plateforme sans avoir 
à nous dire qui vous êtes ou soumettre des renseignements personnels. Toutefois, nous 
recueillons les adresses IP (Internet Protocol) de tous les visiteurs de notre Plateforme 
ainsi que d’autres renseignements comme les pages demandées, le type de navigateur, 
l’identificateur d’appareil (si vous utilisez notre application mobile), le système 
d’exploitation et le temps moyen passé sur notre Plateforme. Nous utilisons ces 
renseignements pour comprendre l’activité de notre Plateforme et pour contrôler et 
améliorer notre Plateforme. 

 Renseignements sur l’utilisation de l’application et mesure d’audience Web : 
Comme pour bon nombre d’applications, certaines données limitées sont requises pour 
que l’application fonctionne sur votre appareil. Ces données incluent le type d’appareil et 
son système d’exploitation, l’identificateur unique de l’appareil, l’adresse IP, les 
préférences linguistiques et la date et l’heure à laquelle l’application accède à nos 
serveurs. Nous utilisons ces informations pour comprendre les activités sur notre 
application, pour contrôler et améliorer notre application et pour personnaliser votre 
expérience. De plus, nous pouvons faire appel aux services d’un fournisseur tiers pour 
recueillir des informations analytiques au sujet de votre utilisation de l’application 
(comme les fonctionnalités que vous utilisez, le temps passé sur l’application) dans le 
but de nous aider à personnaliser votre expérience, améliorer nos produits, la qualité de 
notre application, et pour gérer et analyser les données afin de mieux comprendre nos 
utilisateurs.  

 Témoins : Nous utilisons certaines mesures Web et des technologies de traçabilité 
comme les « témoins », les journaux de serveurs Web, les pixels invisibles (aussi connu 
sous le nom de « balises d’action » ou « image GIF à un pixel »), les GIF invisibles ou 
d’autres programmes de statistiques. Un « témoin » est un minuscule élément de 
donnée que notre site Web envoie au navigateur d’un utilisateur, qui peut ensuite être 
stocké sur le disque dur de l’utilisateur afin que nous puissions reconnaître l’ordinateur 
ou l’appareil de cet utilisateur quand il revisite le site. Nous faisons cela sur notre 
Plateforme (y compris les applications mobiles) et dans les courriels que nous vous 
envoyons. Nous recueillons des informations au sujet des utilisateurs au fil du temps 
lorsqu’ils utilisent cette Plateforme (y compris les applications mobiles). Nous utilisons 
aussi des services de tiers qui recueillent des informations de cette manière également. 
Votre navigateur peut avoir une option qui vous permet d’accepter ou de refuser des 
témoins ou de recevoir une notification lorsqu’un témoin est envoyé, mais vous devriez 
savoir que des paramètres de navigateur restrictifs peuvent limiter votre utilisation de la 
Plateforme.  

Mesure d’audience Web : Notre site Web utilise des services de mesure d’audience 
Web comme Adobe Analytics et Google Analytics. Les services de mesure d’audience 
Webb utilisent des témoins pour nous aider à analyser la manière dont les visiteurs 
utilisent notre site Web. Les plateformes de mesure d’audience Web fonctionnent en 
utilisant les informations recueillies par un témoin au sujet de votre utilisation du site 
Web (y compris votre adresse IP), dans le but d’évaluer votre utilisation du site Web, 
compiler des rapports sur l’activité du site Web pour les exploitants du site et leur fournir 
d’autres services liés à l’activité sur le site Web et sur l’utilisation d’Internet. Veuillez 
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consulter la section « Témoins » ci-dessus pour en apprendre davantage sur la manière 
dont vous pouvez refuser les témoins de mesure d’audience Web.  

 

Partage de vos renseignements 

Nous ne vendons, ne louons, et ne divulguons pas vos renseignements personnels à des 
tiers sans votre consentement, sauf dans les cas énumérés ci-dessous ou dans la mesure 
où la loi applicable l’exige ou le permet. 

 Fournisseurs de services : Vos renseignements personnels peuvent être transmis 
(ou mis à disposition d’une autre manière) à des tiers qui fournissent des services 
en notre nom. Nous faisons appel à ces fournisseurs de services pour fournir des 
services tels que l’hébergement de site Web, le traitement des paiements, 
l’administration des promotions et concours, l’offre de services de courriel, de 
publicité et de marketing. Nos fournisseurs de services reçoivent uniquement les 
informations dont ils ont besoin pour remplir leur mandat et ne sont pas autorisés à 
utiliser ou à divulguer des renseignements personnels pour leurs propres fins de 
marketing ou autres. Nos fournisseurs de services peuvent être situés aux É.-U., au 
Canada ou ailleurs à l’étranger. 
 

 Partenaires commerciaux : Avec votre consentement, nous pouvons fournir vos 
renseignements personnels à nos sociétés affiliées, nos co-commanditaires ou à 
d’autres partenaires commerciaux pour être utilisés conformément à leur propre 
politique sur les renseignements personnels. Nous pouvons communiquer vos 
renseignements personnels afin que nos partenaires commerciaux, nos sociétés 
affiliées ou co-commanditaires puissent vous fournir des informations sur les 
produits et services qu’ils rendent disponibles pour vous au moyen de notre 
Plateforme ou qui pourraient vous intéresser. Nous partageons des renseignements 
au sein de la gamme de marques Anheuser-Busch InBev.  
 

 Aspect juridique et conformité : Nous, nos filiales canadiennes, américaines et 
étrangères ainsi que nos fournisseurs de services pouvons divulguer vos 
renseignements personnels en réponse à un mandat de perquisition ou une autre 
demande ou un ordre juridiquement valable, ou à un autre organisme dans le but 
d’enquêter sur la violation d’une entente ou l’infraction d’une loi, ou détecter, 
réprimer ou prévenir la fraude, ou lorsque cela est exigé par la loi canadienne, 
américaine ou par d’autres lois ou processus judiciaires, ce qui peut inclure leur 
accès légal par des tribunaux américains ou étrangers, des organismes 
d’application de la loi ou d’autres autorités gouvernementales. Vos renseignements 
personnels peuvent aussi être divulgués lorsque nécessaire pour établir, exercer ou 
défendre des revendications juridiques et pour enquêter sur la perte ou les 
dommages réels ou présumés aux personnes ou aux biens ou prévenir de telles 
éventualités.  
 

 Vente de l’entreprise : Nous pouvons transférer tout renseignement que nous 
détenons à votre sujet en tant qu’élément d’actif en lien avec une fusion, une acquisition 
ou une vente envisagée ou finalisée (y compris les transferts effectués dans le cadre de 
procédures en matière d’insolvabilité ou de faillite) impliquant la totalité ou une partie de 
notre entreprise ou dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise ou d’autres 
changements dans le contrôle de l’entreprise. 
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 Lorsque la loi applicable l’exige ou le permet, nous pouvons partager des 
renseignements pour d’autres raisons que nous vous communiquons. 

 

Vos choix 

Vous pouvez exercer certains choix sur la manière dont nous utilisons vos 
renseignements. 

Vous pouvez contrôler les outils de traçabilité et la publicité provenant de tiers 

Nous pouvons utiliser des tiers et/ou des partenaires médiatiques qui utilisent leurs propres 
technologies de traçabilité (y compris les témoins et les pixels invisibles) pour présenter 
des publicités sur notre Plateforme et/ou sur les sites sur lesquels nous affichons de la 
publicité. Nous ainsi que ces tiers affichons de la publicité basée sur l’intérêt en utilisant les 
informations recueillies à votre sujet au cours du temps à travers d’autres plateformes. 
Dans le cadre de la présentation de ces publicités, ces compagnies peuvent placer ou 
reconnaître un témoin unique sur votre navigateur. De plus, nous pouvons utiliser des 
pixels invisibles fournis par des compagnies tierces de publicité pour aider à gérer notre 
publicité en ligne. Ces pixels invisibles nous permettent de reconnaître le témoin d’un 
navigateur lorsqu’un navigateur visite cette Plateforme dans le but de savoir quelles 
publicités amènent les utilisateurs vers notre Plateforme. Ces compagnies peuvent 
recueillir des informations sur votre activité sur notre Plateforme et d’autres sites Web tiers 
(comme les pages Web que vous visitez et vos interactions avec nos publicités et autres 
communications) et utiliser ces informations pour prédire vos préférences, développer du 
contenu personnalisé et vous présenter des publicités plus pertinentes pour vous sur des 
sites Web tiers. Ces informations peuvent aussi être utilisées pour évaluer l’efficacité de 
nos campagnes de publicité en ligne.  

Pour en apprendre davantage sur vos choix et la manière de refuser ce genre de 
publicités, veuillez visitez l’hyperlien sur les Paramètres des témoins disponibles sur notre 
Plateforme et utiliser les choix de paramètres disponibles au moyen de votre appareil ou 
navigateur. Sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel à crg@labatt.com pour toute 
question sur vos préférences en matière de témoins.  

Ces choix s’appliqueront aux données recueillies à partir d’autres navigateurs ou appareils 
pour être utilisés sur cet appareil pour les publicités basées sur l’intérêt et d’autres 
utilisations possibles. Certains choix peuvent être spécifiques à un navigateur et/ou 
appareil. Veuillez noter que même si vous refusez les publicités basées sur l’intérêt par des 
tiers, ces technologies de traçabilité peuvent toujours recueillir des données pour d’autres 
fins, y compris les mesures d’audience Web, et vous verrez encore des publicités de notre 
part, mais ces dernières ne seront pas ciblées en fonction des informations à votre sujet et 
pourraient par conséquent être moins pertinentes pour vous et vos intérêts. 

Pour refuser les publicités ciblées, vous devez activer les témoins sur votre navigateur 
Web (voir les instructions de votre navigateur pour des informations sur les témoins et la 
manière de les activer). Votre refus ne s’appliquera qu’au navigateur que vous utilisez, 
donc vous devrez aussi refuser les publicités sur chaque navigateur Web ou chaque 
ordinateur que vous utilisez. Une fois que vous avez refusé ces publicités, si vous 
supprimez les témoins enregistrés sur votre navigateur, vous devrez à nouveau effectuer 
les étapes pour refuser ces publicités. 

Se désabonner de la réception de nos courriels 

Pour cesser de recevoir des courriels marketing, veuillez nous écrire à crg@labatt.com ou 
cliquer sur le lien fourni au bas de chaque courriel que nous vous envoyons. Même si vous 

mailto:crg@labatt.com
mailto:crg@labatt.com
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vous désabonnez de la réception de courriels marketing, nous vous enverrons quand 
même des messages au sujet de vos questions et achats. 

Vous pouvez contrôler les outils de vos appareils mobiles. 

Par exemple, vous pouvez désactiver les notifications poussées à partir d’un appareil 
mobile. 

 

Sites reliés. 

Notre Plateforme peut contenir certains liens vers d’autres sites Web, y compris les sites 
de médias sociaux, qui peuvent avoir des politiques sur les renseignements personnels 
différentes de la nôtre. Nous ne sommes pas responsables de la collecte, de l’utilisation ou 
de la divulgation des renseignements recueillis au moyen de ces sites tiers et nous 
déclinons expressément toute responsabilité liée à une telle collecte, utilisation ou 
divulgation. Nous ne sommes pas responsables des informations ou du contenu de ces 
sites. Les liens vers d’autres sites Web ne sont fournis que pour votre commodité. Votre 
navigation, utilisation ou interaction sur tout autre site Wen, y compris les sites Web qui ont 
un lien vers notre Plateforme, sont assujetties aux règles et politiques de ces sites Web. 
Veuillez consulter la politique sur les renseignements personnels publiée sur tout site 
auquel vous accédez depuis cette Plateforme ou qui y est relié. 

Veuillez noter que si vous nous fournissez des renseignements par un site de média 
social ou que vous participez sur un site de média social relié à la Plateforme, vous 
acceptez que nous utilisions vos renseignements pour quelque raison que ce soit 
tout comme s’ils nous étaient soumis directement par la Plateforme. 

 

Procédures de sécurité et conservation 

Nous avons mis en place des mesures administratives, techniques et physiques 
raisonnables dans le but de protéger les renseignements personnels en notre possession 
et notre contrôle contre le vol et la perte ainsi que l’accès, l’utilisation, la modification et la 
divulgation non autorisés. Nous limitons l’accès des renseignements personnels en 
fonction du besoin de savoir aux employés et fournisseurs de services autorisés qui en 
requièrent l’accès pour s’acquitter de leurs responsabilités.  

Nos processus de conservation des renseignements sont conçus pour ne conserver les 
renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire aux fins décrites dans la 
présente politique ou pour remplir des exigences légales ou commerciales.  

 

Changements à la Politique sur les renseignements personnels et mises à jour 

Nous pouvons réviser périodiquement la Politique sur les renseignements personnels. Pour 
vous aider à être au courant de tout changement, nous pouvons prendre l’une ou plusieurs 
des mesures suivantes : 1) indiquer la date de la dernière mise à jour de la Politique sur 
les renseignements personnels, et 2) lorsque nous apportons des changements importants 
à la Politique, annoncer de tels changements sur la page d’accueil de la Plateforme à côté 
du lien vers la Politique sur les renseignements personnels. Votre utilisation de la 
Plateforme à la suite de l’affichage d’une révision de la Politique sera considérée comme 
étant une acceptation de la politique révisée, de sorte que nous vous recommandons 
fortement de relire périodiquement la présente politique. Si la loi nous exige d’obtenir votre 
consentement exprès pour tout changement à la Politique sur les renseignements 
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personnels, nous ferons un effort commercialement raisonnable pour obtenir votre 
consentement avant d’adopter de telles révisions. 

 

Applications mobiles 

Périodiquement, nous pouvons offrir certaines applications mobiles à télécharger, dont des 
applications iOS (« Applications »). Nous ferons des efforts commercialement 
raisonnables, compte tenu des limites qui nous sont imposées par des fournisseurs tiers 
comme Apple Inc et Google Inc, pour clairement communiquer quelles informations sont 
recueillies (le cas échéant) par l’application en question, comment elles sont utilités et avec 
qui elles sont partagées. Veuillez noter que certaines pratiques échappent à notre 
contrôle, par exemple, le traçage par Google Inc, Apple Inc ou toute autre entreprise 
de télécommunications tierce. Nous ne sommes pas responsables des actions de 
tierces parties. Vous devriez toujours lire et comprendre les politiques de tout 
fournisseur tiers, comme Google pour ce qui est des applications Android et Apple 
pour ce qui est des applications iOS, et de votre opérateur de réseau mobile, avant 
d’effectuer un achat ou de télécharger une application. 

 

Nous contacter 

Pour toute question ou tout commentaire au sujet de la présente Politique sur les 
renseignements personnels ou de la manière dont nous ou nos fournisseurs de services 
traitons vos renseignements personnels, ou pour demander l’accès à vos renseignements 
personnels dans nos dossiers, veuillez communiquer avec nous à l’aide des coordonnées 
suivantes :  

Responsable de la protection de la vie privée 
Labatt Brewing Company Limited/ La Brasserie Labatt Limitée 
PrivacyOfficer@labatt.com 
207 Queens Quay W, Suite 299, Toronto, ON M5J 1A7 
 

mailto:PrivacyOfficer@labatt.com
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Privacy Policy 

Last updated: March 1, 2020 

Thank you for visiting our website, mobile website, or mobile application (“app”) 
(collectively, the "Platform").  

Labatt Brewing Company Limited, Anheuser-Busch InBev and our subsidiary and affiliated 
entities, which include different brands, (“we”, “us” or “our”) value and respect your privacy. 
This Privacy Policy describes how our brands collect, use, disclose and protect information 
when you visit or use our Platform, or otherwise interact with us.   

A list of our brands that are responsible for the collection, use and disclosure of personal 
information subject to this Privacy Policy can be found here. 

Intended for Adults 

The Platform is not directed to, and we do not knowingly collect personal information from, 
persons under the age of majority in their jurisdiction of residence.  If you are under the age 
of majority and have entered this Platform by providing a false date of birth, you must 
immediately leave this Platform.  Under no circumstances may you use this Platform or 
submit personal information to us if you are under the age of majority.   

Collection and Use of Personal Information  

Below are examples of how we collect and use personal information on our Platform.  

 Visit our Platform: In order to access our Platform, we may require you to enter 
your date of birth and jurisdiction of residence to verify that you are the age of 
majority in your jurisdiction of residence in order to meet regulatory requirements.  
 

 Create an Account: To access and use our Platform, you may be required to create an 
account. When you create an account, we may collect personal information such as your 
first and last name, email address, birth date, gender (optional) and a password that you 
create. We use this information to create and administer your account and to provide 
the products and services you request. We strongly recommend that you do not 
disclose your password to anyone. We will never ask you for your password in any 
unsolicited communication (such as letters, phone calls or email messages). If you 
become aware of any unauthorized access to or use of your account, you are required to 
notify us immediately.  
 

 Purchase Products and Services: If you are making a purchase on the Platform, we 
(or our authorized third-party payment processor) may collect payment information 
(including billing address, credit card number, expiry data and CVV code) in order to 
process the transaction. In such event, it is our policy to redirect you to a payment 
processing portal hosted by a third-party payment processor.   Please read the 
privacy policy on our payment processor’s website regarding the use, storage and 
protection of your credit card information before submitting any payment 
information. 
 

 Marketing: If you choose to sign-up for or engage with our marketing 
communications, we may send you special offers, e-blasts, and information about 
other services that we believe may be of interest to you. We will collect certain 
information such as your name, date of birth (to verify your age), postal code (to 

https://www.labattbrands.com/
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verify your jurisdiction of residence) and email address. If you no longer wish to 
receive these communications, you may unsubscribe any time by click ing the 
“unsubscribe” link at the bottom of the email or by contacting us at the contact 
information under “Contact Us” below. Please note that you may continue to receive 
certain transactional or account-related communications from us. 

If you engage with any organic content, sponsored content and advertising content  
on social and digital channels such as engaging with an influencer’s post, “liking” 
our posts, or watching content we’ve posted, we may collect information (e.g. likes, 
shares, and comments) for the purposes of evaluating the effectiveness of our 
marketing campaign, targeting future content in more relevant ways, or improving 
future marketing efforts.  

 
We may also use services provided by third-party platforms (such as social media 
and other websites) to serve targeted advertisements on such platforms to you or 
others, and we may provide a hashed version of your email address or other 
information to the platform provider for such purposes. To opt-out of the use of your 
information for such purposes, please send a request using any of the methods set 
forth in the Contact Us section below. 

 

 Location Information: With your consent, we may collect your location information 
by accessing your device’s GPS coordinates so that we can provide you with 
location-based services. You can opt-out of location tracking at any time by turning 
off your location services for the Platform in the settings of your device. 
 

 Push Notifications: If you provide your consent to receive push notifications, we 
may display push notifications on your mobile device such as welcome messages, 
product features and promotional offers. If you wish to stop receiving push 
notifications from us, you can turn off push notifications for the Platform in the 
settings of your device. 
 

 Contests, Promotions and Redemptions: When you enter a contest or participate 
in a promotion, we may collect your name, date of birth, address, phone number, 
email address, and other information you provide. We use this information to 
administer your participation in the contest or promotion and fulfil your prize. We 
may collect this information through our Platform or different devices, such as a 
tablet or other mobile device, including at events or venues as part of an on-site 
promotion or offline using forms or paper entries.  
 
When you purchase a product or service you may also be provided with a redemption 
code that you can enter on our website or mobile website along with other information 
such as your name and email address to redeem promotional merchandise or services.   
 
In addition to using this information for your participation in a contest or promotion, we 
may also use it for the purposes of evaluating the effectiveness of a contest or 
promotion, targeting future marketing content in more relevant ways, or improving future 
marketing efforts. 
 

 Contact Us: When you contact us with a comment or question through email, 
telephone, or the Contact Us form on our Platform, you may provide information that 
identifies you, such as your name, email, address, birth date or telephone number, 
along with additional information we need to help us promptly respond. We may 
retain this information to assist you in the future and to improve our products and 
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services and to customize your experience with us, including to help us diagnose 
problems with our server or other technical issues relating to the performance of the 
Platform.  
 

 Business Partners: We may collect information about you from third parties such 
as from our business partners. We may use this information to conduct research and 
analysis, improve our marketing efforts, inform product development and innovation, and 
for supply and logistics improvements. We and our business partners may combine 
information that we have collected offline with information we collect online and 
across different devices over time. 
 

 Community Forums/Public Spaces: We may collect information you post on a 
public space such as a community forum on the Platform.  Note about third-party 
uses: If you voluntarily disclose personal information (e.g., name, email 
address, personal photographs) in a community forum, such information may 
be collected and used by others and may result in unsolicited messages from 
other parties.  We have no control over this type use of your personal 
information and are not responsible for that use. Please exercise caution 
before sharing any personal information. 
 

 Careers: If you apply for a job with us, you may provide us with certain personal 
information about yourself, such as information contained in a resume, cover letter, 
or similar employment-related materials. We use this information for the purpose of 
processing and responding to your application for current and future career 
opportunities. 
 

 For any other purpose as otherwise required or permitted by law or as stated at the 
time you provide your information. 
 

INFORMATION ABOUT OUR PLATFORM 

 Visiting our Platform:  In general, you can visit our Platform without telling us who you 
are or submitting any personal information. However, we collect the IP (Internet protocol) 
addresses of all visitors to our Platform as well as other related information such as page 
requests, browser type, device identifier (if you are using our mobile app), operating 
system and average time spent on our Platform. We use this information to help us 
understand our Platform activity and to monitor and improve our Platform. 

 App Usage Information & Analytics: As with many apps, certain limited data is 
required for the app to function on your device. This data includes the type of device 
hardware and operating system, unique device identifier, IP address, language settings, 
and the date and time the app accesses our servers. We use this information to help us 
understand the activity on our app, to monitor and improve our app, and to tailor your in-
app experience. In addition, we may use third party service providers to collect analytical 
information about your use of the app, such as the app features used and time spent on 
the app, to help us tailor your in-app experience, improve our products and the quality of 
our app, and to manage and analyze data in order to better understand our users.  

 Cookies:  We use certain standard web measurement and tracking technologies 
such as "cookies," web server logs, web beacons (also known as "action tags" or 
"one pixel .gif files"), clear GIFs or other statistics programs.  A “cookie” is a tiny 
element of data that our website sends to a user’s browser, which may then be stored on 



- 4 - 

  
LEGAL_1:57176262.4 

the user’s hard drive so that we can recognize the user’s computer or device when they 
return.  We do this on our Platform (including mobile apps) and in emails that we 
send to you. We collect information about users over time when you use this 
Platform (including mobile apps). We have third parties collect information this way, 
as well. Your browser may have an option that allows you to accept cookies, reject 
cookies, or receive notification when a cookie is sent, but you should note that the 
use of restrictive browser settings may limit your use of the Platform.  

Analytics: Our website uses web analytics services such as Adobe Analytics and 
Google Analytics. Web analytics services use cookies to help us analyze how visitors 
use the website. Analytics platforms work by using the information generated by a 
cookie about your use of the website (including your IP address) for the purpose of 
evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website 
operators, and providing website operators with other services relating to website activity 
and internet usage. See the “Cookies” section above to learn more about how you can 
opt-out of analytics cookies.   

 

How We Share Your Information 

We do not sell, rent or disclose your personal information to third parties without your 
consent, except as described below or as required or permitted by applicable law.  

 Service Providers: Your personal information may be transferred (or otherwise 
made available) to third parties that provide services on our behalf. We use service 
providers to provide services such as hosting a website, processing payments, 
administering promotions and contests, providing emailing and advertising and 
marketing services. Our service providers are only provided with the information 
they need to perform their designated functions and are not authorized to use or 
disclose personal information for their own marketing or other purposes. Our service 
providers may be located in the U.S., Canada or other foreign jurisdictions.  
 

 Business Partners: With your consent, we may provide your personal information 
to our affiliated companies, co-sponsors or other business partners to use in 
accordance with their own privacy policies. We may share your personal information 
so that our business partners, affiliated companies or co-sponsors may provide you 
with information on the products and services they make available to you through 
our Platform or that may be of interest to you.  We share information within the 
Anheuser-Busch InBev family of brands.  
 

 Legal and Compliance: We and our Canadian, US and other foreign affiliates and 
service providers may disclose your personal information in response to a search 
warrant or other legally valid inquiry or order, or to another organization for the 
purposes of investigating a breach of an agreement or contravention of law or 
detecting, suppressing or preventing fraud, or as otherwise may be required or 
permitted by applicable Canadian, U.S. or other law or legal process, which may 
include lawful access by U.S. or foreign courts, law enforcement or other 
government authorities. Your personal information may also be disclosed where 
necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims and to 
investigate or prevent actual or suspected loss or harm to persons or property.  
 

 Sale of Business: We may transfer any information we have about you as an asset in 
connection with a proposed or completed merger, acquisition or sale (including transfers 
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made as part of insolvency or bankruptcy proceedings) involving all or part of our 
business or as part of a corporate reorganization or other change in corporate control. 
 

 Where required or permitted by applicable law, we may share information for other 
reasons we disclose to you. 

 

Your Choices 

You Have Certain Choices About How We Use Your Information 

You Can Control Tracking Tools and Third-Party Advertising 

We may use third-party companies and/or media partners that use their own tracking 
technologies (including cookies and pixel tags) to serve ads on our Platform and/or on the 
sites on which we advertise.  We and these third-party companies display interest-based 
advertising using information gathered about you over time across multiple or other 
platforms. In the course of serving advertisements, these companies may place or 
recognize a unique cookie on your browser. In addition, we may use web beacons provided 
by third-party advertising companies to help manage our online advertising.  These web 
beacons enable us to recognize a browser’s cookie when a browser visits this Platform to 
learn which advertisements bring users to our Platform. These companies may collect 
information about your activity on our Platform and third-party websites (such as web pages 
you visit and your interaction with our advertising and other communications) and use this 
information to make predictions about your preferences, develop personalized content and 
deliver ads that are more relevant to you on third party websites. This information may also 
be used to evaluate the effectiveness of our online advertising campaigns.  

To learn more about your choices and how to opt out of this type of advertising, please visit 
the Cookie Settings hyperlink available on our Platform and utilize the choices and settings 
available through your device or browser. Alternatively you can email us at crg@labatt.com 
with any questions about your cookie preferences.   

These choices will apply to data collected from other browsers or devices for use on this 
device for interest-based advertising and other applicable uses.  Certain choices you make 
may be browser-specific and/or device-specific. Please note that even if you opt-out of 
interest-based advertising by a third party, these tracking technologies may still collect data 
for other purposes including analytics and you will still see ads from us, but the ads will not 
be targeted based on information about you and may therefore be less relevant to you and 
your interests. 

To successfully opt-out, you must have cookies enabled in your web browser (see your 
browser’s instructions for information on cookies and how to enable them). Your opt-out 
only applies to the web browser you use so you must opt-out of each web browser on each 
computer you use. Once you opt-out, if you delete your browser’s saved cookies, you will 
need to opt-out again. 

Opting Out of Receiving our Emails 

To stop receiving our marketing emails, email us at crg@labatt.com or click on the link 
provided at the bottom of each email communication. Even if you opt-out of receiving 
marketing communications, we will still send you messages about your questions and 
purchases. 

You can control tools on your mobile devices 

For example, you can turn off push notifications from within a mobile app. 

mailto:crg@labatt.com
mailto:crg@labatt.com
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Linked Sites 

Our Platform may contain links to other websites, including social media sites, which may 
have privacy policies that differ from our own.  We are not responsible for the collection, 
use or disclosure of information collected through third-party websites and expressly 
disclaim any liability related to such collection, use or disclosure.  We are not responsible 
for any information or content contained on such sites.  Links to other websites are 
provided solely as a convenience. Your browsing, use and interaction on any other 
websites, including websites which have a link to the Platform, are subject to that website’s 
own rules and policies.  Please review the privacy policy posted on any website that you 
may access through, or which links to the Platform. 

Please note that if you provide information to us via a social media site or participate 
in a social media site linked to the Platform, you consent to our use of your 
information for any reason as if it were submitted to us directly via the Platform . 

 

Security Procedures and Retention 

We have implemented reasonable administrative, technical and physical measures in an 
effort to safeguard the personal information in our custody and control against theft, loss 
and unauthorized access, use, modification and disclosure. We restrict access to personal 
information on a need-to-know basis to employees and authorized service providers who 
require access to fulfil their job requirements.  

We have record retention processes designed to retain personal information for no longer 
than necessary for the purposes set out herein or as otherwise required to meet legal or 
business requirements.  

 

Changes and Updates to the Privacy Policy 

From time to time, we may revise the Privacy Policy.  To help you stay current of any 
changes, we may take one or more of the following steps: (1) we note the date the Privacy 
Policy was last updated above, and (2) when we make a material change to the Privacy 
Policy, we may post announcements of such changes on the homepage of the Platform 
next to the link to this Privacy Policy.  Your use of the Platform following the posting of any 
revised Privacy Policy shall be deemed acceptance of the revised policy, so we strongly 
recommend that you review the Privacy Policy periodically.  If we are required by law to 
obtain your express consent for any changes to the Privacy Policy, then we will make a 
commercially reasonable attempt to obtain your consent before implementing such 
revisions. 

 

Mobile Applications 

From time to time, we may offer certain mobile apps, including iOS applications ("Apps"), 
for download.  We will use commercially reasonable efforts, given the limitations imposed 
upon us by third party providers such as Apple Inc. and Google Inc., to clearly disclose 
what, if any information is collected by the particular App, how it is used, and with whom it 
is shared.  Please note, certain practices are outside of our control, for example, 
tracking by Google, Inc., Apple, Inc., or your third party telecommunications carrier.   
We are not responsible for the actions of third parties.  You should always read and 
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understand the policies of any third party provider, such as Google with respect to 
Android apps and Apple with respect to IOS apps, and your wireless carrier, before 
making any purchase or downloading any app. 

 

Contact Us 

If you have any questions or comments about this Privacy Policy or the manner in which we or 
our service providers treat your personal information, or to request access to your personal 
information in our records, please contact us at:  

Privacy Officer 
PrivacyOfficer@labatt.com 
Labatt Brewing Company Limited 
207 Queens Quay W, Suite 299, Toronto, ON M5J 1A7 
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