
Énoncé de confidentialité 
 
À la Pétrolière Impériale, protéger les renseignements personnels de clients précieux comme 
vous est de la plus haute importance. Et vous donner le choix de la façon d'utiliser le site Web 
essomedals.com est également l'une de nos priorités. 
 
Si vous le désirez, vous pouvez visiter le site essomedals.com pour mieux connaître le 
programme Médailles Esso au mérite sportif et certificats de participation, trouver des 
précisions au sujet des concours actuels ainsi que des réponses aux questions courantes. Dans 
de tels cas, vous n'avez pas besoin de nous communiquer de renseignements personnels. 
 
Cependant, vous pouvez également souhaiter visiter le site essomedals.com quand il vous 
conviendra pour vous inscrire au programme Médailles Esso au mérite sportif et certificats de 
participation. Dans un tel cas, les renseignements personnels qui nous sont communiqués 
seront utilisés aux fins suivantes: 
 

• la confirmation des inscriptions et l'expédition des commandes; 
• des études sur la clientèle; 
• la communication de renseignements et de certaines précisions au sujet du programme. 

 
La Pétrolière Impériale ne vendra aucun renseignement personnel vous concernant. 
 
Modalités juridiques en ligne 
 
La Pétrolière Impériale est tenue par la loi de divulguer tout renseignement personnel 
concernant ses clients dans le cadre du respect de toute loi, règlement ou règlement 
gouvernemental. À cette fin, nous coopérerons avec tout organisme chargé d'appliquer la loi 
dans le cadre d'une enquête concernant une activité illégale sur ce site. 
 
La Pétrolière Impériale se réserve également le droit de protéger les droits et la propriété de la 
Pétrolière Impériale et de ses sociétés associées. 
 
Les renseignements personnels sont conservés dans un dossier séparé à des fins de 
commercialisation et d'exécution du programme Médailles Esso au mérite sportif et certificats 
de participation ainsi que de commercialisation de biens et de services par la Pétrolière 
Impériale, seule ou en collaboration avec des tiers. Votre dossier est sous la responsabilité du 
représentant de la Pétrolière Impériale, actuellement à Toronto (Ontario). Seuls les employés, 
les représentants et les agents dûment autorisés de la Pétrolière Impériale qui doivent avoir 
accès à votre dossier dans l'exercice de leurs fonctions en disposeront. Vous avez le droit 
d'accéder aux renseignements personnels contenus dans votre dossier. Le fait de vous inscrire 
au programme représente, de votre part, un consentement à ce que nous continuions de tenir 
à jour votre dossier et en communiquions les renseignements à des tiers aux fins établies ci-
dessus. Si vous souhaitez avoir accès à votre dossier, demander une correction, demander 
l'annulation du dossier tenu par la Pétrolière Impériale, retirer votre consentement à 



l'utilisation ou la divulgation de renseignements contenus dans votre dossier, faire une plainte 
ou une demande de renseignements, vous devez expédier votre demande par écrit à : 
Pétrolière Impériale, 5605 McAdam Road, Mississauga, ON L4Z 1N4, Attention : Médailles Esso 
au mérite sportif, ou appeler au 1 800 567-3776. 


