POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
PlayOLG.ca
Aperçu
La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) s’engage à protéger les
renseignements personnels des visiteurs et des joueurs de PlayOLG.ca. Nous
protégeons leurs renseignements personnels conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, à la législation antipourriel du Canada et à d’autres lois applicables (les « Lois »).
Les Lois régissent la façon dont OLG peut recueillir, utiliser, communiquer et
conserver les renseignements personnels sous la garde ou le contrôle d’OLG.
L’engagement d’OLG à l’égard du respect de la vie privée repose sur 10 principes
acceptés internationalement qui servent de fondement à la législation relative à la
protection de la vie privée au Canada.
La présente politique régit la collecte, l’utilisation, la communication et la
conservation des renseignements personnels en rapport avec l’exploitation, la
gestion et le fonctionnement des activités de jeu en ligne d’OLG au moyen de
PlayOLG.ca.

Confidentialité relative au jeu en ligne
Fichiers journal
À l’instar de nombreux sites Web, OLG, au moyen de PlayOLG.ca, recueillera
automatiquement certains renseignements et les enregistrera dans des fichiers
journal. Ces renseignements comprennent les adresses de protocole Internet (IP),
les caractéristiques techniques des navigateurs, les fournisseurs de services
Internet (FSI), les pages de provenance/sortie, les systèmes d’exploitation, les
estampilles de date/heure et les données sur le parcours de navigation.
Nous utilisons ces renseignements en vue d’identifier les différents utilisateurs,
d’analyser les tendances, d’administrer PlayOLG.ca, de suivre les habitudes de
navigation sur le site Web et de recueillir des données démographiques sur
l’ensemble de notre base d’utilisateurs.
Nous associons une adresse IP à chaque transaction effectuée sur PlayOLG.ca à des
fins de dépannage et de règlement des différends, et pour nous conformer à nos
exigences juridiques et réglementaires. Les adresses IP sont également utilisées
afin de vérifier que les joueurs se connectent à leur compte depuis l’un des
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emplacements géographiques de l’Ontario, conformément à nos obligations légales
et réglementaires.

Témoins (cookies)
Nous recourons au service de suivi d’un tiers employant des technologies de
traçage (témoins, balises Web, etc.) pour suivre les renseignements non personnels
agrégés concernant les visiteurs de PlayOLG.ca afin d’établir des statistiques
d’utilisation et de volume, qui sont utilisées pour améliorer PlayOLG.ca.
PlayOLG.ca utilise des témoins afin de comprendre l’utilisation du site Web par les
visiteurs et les joueurs. Ces informations pourront être utilisées afin d’améliorer
davantage l’expérience des utilisateurs. Les témoins ne sont pas obligatoires pour
utiliser PlayOLG.ca et ils peuvent être désactivés par les utilisateurs du site Web.
Pour obtenir plus de détails, référez-vous à notre Politique sur les témoins à
https://wcr.playolg.ca/content/dam/olg/documents/cookies-policy-fr.pdf.

Fonctions de médias sociaux
PlayOLG.ca comprend des fonctions de médias sociaux, comme le bouton
« J’aime » de Facebook et le bouton « Tweet » de Twitter. Ces fonctions relevant de
tiers auront la capacité de recueillir votre adresse IP et des renseignements sur la
page que vous consultez à PlayOLG.ca et d’établir un témoin permettant à la
fonction d’être efficace. Les fonctions de médias sociaux sont hébergées par des
tiers, et vos interactions avec ces fonctions sont régies par la politique de
confidentialité et les autres conditions d’utilisation des entreprises qui les
fournissent, non par OLG.
Les joueurs pourraient avoir le choix de rédiger des messages publics sur
PlayOLG.ca ou par son entremise, y compris sur les sites Web de médias sociaux de
tiers. Si un joueur utilise l’une des fonctions de médias sociaux, les messages
seront rendus publics. OLG ne peut être tenue responsable et décline toute
responsabilité pour la communication de renseignements personnels contenus dans
les messages affichés par les joueurs et pour l’exactitude desdits messages.

Le jeu en ligne et les renseignements personnels à votre sujet
Les renseignements personnels sont définis comme étant des renseignements
ayant trait à un individu identifiable. Ce sont, par exemple, le nom d’une personne,
l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone, son adresse de courriel
personnelle, son sexe, sa date de naissance et des renseignements concernant son
emploi ou ses transactions financières (comme des renseignements relatifs à sa
carte de crédit). Sur PlayOLG.ca, ce sont également votre numéro de compte du
joueur PlayOLG.ca ainsi que votre historique de jeu et les transactions réalisées au
moyen de PlayOLG.ca pouvant être identifiées comme entreprises par un individu
spécifique.
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Premier principe – Responsabilité
OLG est responsable de tous les renseignements personnels dont elle a la garde et
le contrôle, et de tous les renseignements personnels qu’elle communique aux
personnes qui exercent des activités ou qui fournissent des services en son nom
(comme les fournisseurs de technologies de l’information).
Nos employés suivent une formation en matière de protection de la vie privée et
signent un code de conduite afin d’assurer qu’ils protègent les renseignements
personnels des utilisateurs de PlayOLG.ca, conformément à la présente Politique de
confidentialité. Les ententes que nous avons conclues avec les fournisseurs de
services tiers comprennent également des dispositions exigeant que les
fournisseurs de services protègent les renseignements personnels des utilisateurs
de PlayOLG.ca.
Les utilisateurs de PlayOLG.ca peuvent communiquer avec le Soutien aux joueurs
pour soumettre des questions, des plaintes ou des commentaires relatifs à
l’utilisation et à la protection de leurs renseignements personnels ou à tout autre
aspect lié à la protection de la vie privée sur PlayOLG.ca. Pour obtenir plus de
détails sur la façon de communiquer avec le Soutien aux joueurs, veuillez vous
référer à la section Dixième principe.

Deuxième principe – Détermination des fins de la collecte de renseignements
Nous informons les utilisateurs de PlayOLG.ca, avant ou au moment de recueillir
des renseignements personnels, des fins pour lesquelles nous recueillons ces
renseignements. Nous rendons cette information accessible par divers mécanismes,
notamment au moyen de la présente Politique de confidentialité, de notre site Web
PlayOLG.ca et de la Convention du joueur – Conditions d’utilisation de PlayOLG.ca.
Nous ne recueillons, n’utilisons ni ne communiquons de renseignements personnels
pour de nouvelles fins qui n’ont pas été préalablement indiquées sans les expliquer
et obtenir un consentement, sauf si la loi l’autorise.
Les renseignements personnels sont recueillis par OLG en vertu de l’article 3 de la
Loi de 1999 sur la Société des loteries et de jeux de l’Ontario et ils sont recueillis,
utilisés ou communiqués pour les fins suivantes :
1. vérifier que vous êtes autorisé à utiliser PlayOLG.ca et les services rendus
accessibles au moyen de PlayOLG.ca (les « Sites Web et Services ») et/ou à
y accéder, y compris vérifier vos données d’inscription auprès de fournisseurs
de services tiers et d’institutions financières fiables;
2. vous permettre d’utiliser les Sites Web et Services et/ou d’y accéder, et
vérifier votre droit à tout prix, à toute promotion ou à tout autre avantage lié
aux Sites Web et Services;
3. enquêter sur les utilisations non autorisées de votre nom d’utilisateur et de
votre mot de passe (pour les joueurs inscrits seulement);
4. permettre à OLG et à ses fournisseurs de services tiers de vous offrir un
soutien technique et un Soutien aux joueurs, sous forme de clavardage ou de
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tout autre moyen de communication, lorsque vous utilisez les Sites Web et
Services;
5. aider OLG et ses fournisseurs de services tiers à gérer les communications
des joueurs et tout autre incident concernant nos joueurs, ainsi qu’à y réagir
et à y répondre;
6. faire respecter votre Convention du joueur – Conditions d’utilisation de
PlayOLG.ca;
7. administrer des campagnes de marketing dont vous avez accepté de recevoir
les détails et faciliter l’envoi de courriels commerciaux;
8. fournir une meilleure expérience de divertissement aux utilisateurs de
PlayOLG.ca;
9. améliorer les produits et les services, aider OLG à mieux comprendre les
besoins de ses clients, porter à votre attention d’autres produits et services,
et pour d’autres fins de développement d’affaires d’OLG;
10.effectuer des recherches, y compris compiler des statistiques de jeu;
11.organiser des sondages et des concours auxquels vous avez accepté de
participer;
12.administrer des programmes de jeu responsable, y compris le programme
d’autoexclusion de PlayOLG.ca et d’autres outils de jeu responsable
(établissement de limites, déconnexion automatique, évaluation du risque
personnel, analytique des données sur les joueurs, etc.);
13.fournir une rétroaction personnalisée relative au marketing et au jeu
responsable en fonction de vos habitudes et comportements de jeu;
14.accélérer l’inscription à tout autre service ou offre fourni par OLG et/ou par
les fournisseurs tiers agissant en son nom;
15.publier des articles sur les gagnants pouvant comprendre des
renseignements personnels, comme votre pseudonyme de joueur PlayOLG.ca
et votre municipalité de résidence, sur PlayOLG.ca et sur les autres sites Web
d’OLG; le consentement du joueur est régi par la Convention du Joueur –
Conditions d’utilisation de PlayOLG.ca, que le joueur a acceptée avant de
jouer en créant un compte de jeu en ligne;
16.afficher sur PlayOLG.ca, en fonction de certains jeux, les pseudonymes des
joueurs et/ou le lieu de résidence des gagnants, ou afficher les noms ou les
pseudonymes des participants à un certain jeu, conformément aux règles ou
aux conditions de jeu applicables, et des participants au clavardage s’y
rapportant;
17.nous conformer à nos exigences juridiques et réglementaires;
18.faciliter le financement de votre compte du joueur géré au moyen de
PlayOLG.ca (joueurs inscrits seulement) et le retrait de fonds de votre
compte du joueur.
OLG pourra communiquer des renseignements personnels aux fournisseurs de
services tiers d’OLG pour une ou plusieurs des fins énoncées ci-dessus si elle le
juge nécessaire, et aux tiers qu’elle approuve, pour les fins suivantes :
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1. à votre institution financière ou à votre fournisseur de carte de crédit
relativement au financement de votre compte du joueur au moyen de
PlayOLG.ca, y compris en cas de rétrofacturation par carte de crédit ou de
tout autre différend;
2. à votre institution bancaire afin de vérifier votre droit à tout prix ou
promotion et à tout autre avantage lié aux Sites Web et Services;
3. à des organismes de recherche (avec votre autorisation expresse seulement)
pour permettre aux chercheurs de communiquer directement avec vous afin
de vous demander de participer à une étude de recherche.
OLG pourra également communiquer les renseignements personnels qui vous
concernent lorsque la loi l’exige ou l’autorise, ou lorsqu’elle vous en informera
autrement de temps à autre, y compris en vertu de la Convention du joueur –
Conditions d’utilisation de PlayOLG.ca.

Troisième principe – Limite de la collecte de renseignements personnels
OLG ne recueille que les renseignements personnels qu’elle juge nécessaires afin
d’offrir les Sites Web et Services aux visiteurs de PlayOLG.ca et à ses joueurs. Par
exemple, nous limitons la collecte de renseignements financiers en ne recueillant
que les renseignements jugés nécessaires afin de traiter les opérations financières
et les paiements liés aux Sites Web et Services (compte tenu de notre désir de
prévenir toute transaction financière frauduleuse, non autorisée ou inadmissible), et
d’enquêter sur des transactions financières, dans la mesure permise par la loi ou
comme le prévoit la Convention du joueur – Conditions d’utilisation de PlayOLG.ca
(fraude, rétrofacturation par carte de crédit, etc.).
Nous recueillons normalement vos renseignements personnels auprès de vous.
Nous pourrons recueillir vos renseignements auprès d’autres personnes avec votre
consentement ou dans la mesure autorisée par la loi relativement à votre accès à
PlayOLG.ca ou à votre utilisation dudit site Web.

Quatrième principe – Consentement
OLG demande votre consentement pour recueillir, utiliser ou communiquer vos
renseignements personnels, sauf dans des circonstances particulières où la collecte,
l’utilisation ou la communication sans consentement est autorisée ou exigée par la
loi. En créant un compte du joueur ou en utilisant l’un des Sites Web et Services,
vous acceptez d’être lié par les modalités de la présente Politique de confidentialité.
Nous pourrons présumer votre consentement dans les cas où vous fournissez
volontairement des informations destinées à une utilisation évidente, notamment
lorsque vous fournissez volontairement vos renseignements personnels dans des
formulaires (nom, adresse de courriel, numéro de téléphone, adresse de domicile,
etc.) pour participer à un sondage ou à un concours, ou pour recevoir du matériel
promotionnel.
Nous vous demandons votre autorisation expresse pour les fins indiquées ci-dessus
et pour toute autre fin à laquelle vous consentez expressément de temps à autre;
nous ne pourrons peut-être pas fournir certains services si vous refusez de donner
votre consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de certains
renseignements personnels (comme la création d’un compte du joueur sur
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PlayOLG.ca). Nous vous en aviserons au moment de la collecte, y compris dans le
cadre de la Convention du joueur – Conditions d’utilisation de PlayOLG.ca.
Vous pouvez retirer votre consentement permettant à OLG d’utiliser ou de
communiquer vos renseignements personnels, en tout temps, si vous ne désirez
plus recevoir :



de communications publicitaires liées à PlayOLG.ca;
certains types de matériel promotionnel, y compris le matériel publicitaire
envoyé par :
o
o
o
o

la poste
courriel
téléphone (domicile et cellulaire/mobile)
SMS

Vous pouvez modifier vos préférences en accédant à la section Mon compte – Mes
renseignements personnels de PlayOLG.ca ou en communiquant avec le Soutien
aux joueurs, comme indiqué ci-dessous à la section Dixième principe.
Vous pouvez également faire des choix éclairés en ce qui a trait à notre utilisation
de témoins (cookies) sur PlayOLG.ca en reconfigurant votre navigateur afin qu’il
vous avise lorsque vous recevez un témoin ou qu’il refuse d’accepter les témoins.
Consultez notre Politique sur les témoins à
https://wcr.playolg.ca/content/dam/olg/documents/cookies-policy-fr.pdf.

Cinquième principe – Limitation de l’utilisation, de la communication et de la
conservation
OLG utilise et communique les renseignements personnels uniquement aux fins
pour lesquelles ils ont été recueillis, sauf si la loi l’autorise ou l’exige.
Si nous désirons utiliser ou communiquer les renseignements personnels vous
concernant à des fins auxquelles vous n’avez pas préalablement consenti, nous
demanderons votre consentement. Nous pourrions ne pas solliciter votre
consentement si la loi nous autorise à ne pas le faire (la loi autorise, par exemple,
les organisations à utiliser des renseignements personnels sans consentement pour
recouvrer une créance).
OLG conserve (ou exige que ses fournisseurs de services tiers conservent) vos
renseignements personnels seulement aussi longtemps que cela est nécessaire pour
les fins pour lesquelles ils ont été recueillis et pour respecter ses obligations légales.
OLG conserve ou fait conserver les renseignements personnels conformément à la
Politique de conservation des dossiers du jeu en ligne et, dès qu’un renseignement
personnel atteint le terme de son délai de conservation, il est détruit de façon sûre.
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Mandataires / fournisseurs de services
Nous recourons à des fournisseurs de services tiers pour la prestation des Sites
Web et Services, comme des services de vérification de solvabilité et de l’identité,
un fournisseur de service de courriel qui enverra des courriels en notre nom et une
société de traitement des paiements en ligne qui vous permettra de déposer des
fonds dans votre compte du joueur PlayOLG.ca et d’en retirer.
Nous communiquerons, au besoin, les renseignements personnels à votre sujet
(nom, adresse de domicile, numéro de téléphone, adresse de courriel,
renseignements financiers, etc.) aux fournisseurs de services tiers afin de leur
permettre d’offrir des services en notre nom.
Certains fournisseurs de services tiers conserveront les renseignements personnels
(y compris les informations de paiements, comme les informations des cartes de
crédit et des comptes bancaires) relatifs à votre utilisation de votre compte du
joueur PlayOLG.ca sur des serveurs situés à l’extérieur de l’Ontario, mais au
Canada.
PlayOLG.ca pourra recourir à des fournisseurs de services tiers pour envoyer des
documents promotionnels aux joueurs potentiels au moyen d’Internet. Les
fournisseurs de services pourront utiliser leurs propres renseignements et propriété
intellectuelle afin de déterminer à qui ils enverront les documents promotionnels.
OLG ne communique aucun renseignement personnel à ce type de fournisseur de
services.

Sixième principe – Exactitude
Nous déployons des efforts raisonnables pour nous assurer que les renseignements
personnels vous concernant à titre de joueur sont exacts et complets. Nous
comptons sur les utilisateurs de PlayOLG.ca pour nous aviser si un changement
survenant dans les renseignements personnels les concernant peut avoir une
incidence sur leur relation avec OLG. Si vous avez connaissance d’une erreur dans
les renseignements dont nous disposons sur vous, nous vous demandons de
modifier directement ces renseignements dans votre profil de joueur en accédant à
la section Mon compte – Mes renseignements personnels de PlayOLG.ca. Si vous n’y
arrivez pas, veuillez nous en informer en communiquant avec le Soutien aux
joueurs (voir les coordonnées à la section Dixième principe) et nous les corrigerons
sur demande dans la mesure du possible. Pour certains aspects de votre relation
avec PlayOLG.ca, vous avez l’obligation de vous assurer que les renseignements
personnels que vous nous avez fournis au moyen de PlayOLG.ca sont à jour. Ces
questions sont traitées dans la Convention du joueur – Conditions d’utilisation de
PlayOLG.ca.

Septième principe – Protection des renseignements personnels
Nous protégeons les renseignements personnels d’une manière que nous jugeons
appropriée à leur degré de sensibilité. Nous déployons des efforts raisonnables pour
prévenir la perte, la mauvaise utilisation, la communication ou l’altération non
autorisées des renseignements personnels, ainsi que l’accès non autorisé aux
renseignements personnels
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Les efforts déployés par OLG afin de protéger les renseignements personnels dont
elle a la garde ou le contrôle au moyen de PlayOLG.ca comprennent notamment les
mesures suivantes :






mesures de sécurité administratives – nous appliquons des mesures
administratives, comme la présente Politique de confidentialité, des ententes
de confidentialité et des contrats, pour nous assurer que tous nos employés,
nos sous-traitants et nos fournisseurs de services tiers accèdent aux
renseignements personnels, les utilisent ou les communiquent uniquement à
des fins autorisées;
mesures de sécurité technologiques – nous appliquons des mesures de
sécurité technologiques, comme des mots de passe, des listes de contrôle,
des chiffrements et des contrôles d’accès axés sur les rôles pour les
systèmes informatiques pouvant permettre d’accéder aux renseignements
personnels pour les fins de PlayOLG.ca;
mesures de sécurité matérielles – nous appliquons des mesures de sécurité
matérielles pour protéger les renseignements personnels en verrouillant les
classeurs, en limitant l’accès physique aux bureaux et aux centres de
données, et en détruisant de façon sûre les documents papier et
électroniques dont nous n’avons plus besoin.

Cependant, aucune méthode de transmission sur Internet ni aucune méthode de
stockage électronique n’est sûre à 100 %. Par conséquent, nous ne pouvons
garantir la sécurité absolue des renseignements personnels qui vous concernent
relativement à votre accès à PlayOLG.ca ou à votre utilisation dudit site Web.

Huitième principe – Transparence
Nous mettons à la disposition de nos utilisateurs de PlayOLG.ca des renseignements
précis sur nos politiques et nos pratiques concernant la gestion des renseignements
personnels. Nous rendons cette information accessible dans la présente Politique de
confidentialité, dans la Convention du joueur – Conditions d’utilisation de
PlayOLG.ca et par l’entremise du Soutien aux joueurs (voir les coordonnées à la
section Dixième principe ci-dessous).
Ces renseignements décrivent notamment la façon :






dont nous recueillons, utilisons et communiquons les renseignements
personnels liés à PlayOLG.ca, et à quelles fins;
dont nous nous efforçons de protéger les renseignements personnels dont
nous avons la garde ou le contrôle;
dont vous pouvez accéder aux renseignements personnels que nous
disposons à votre sujet et les corriger;
de refuser certaines utilisations et communications de renseignements
personnels;
de communiquer avec le Soutien aux joueurs pour présenter une demande
d’information ou une plainte.
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Neuvième principe – Accès aux renseignements personnels
PlayOLG.ca permet aux joueurs d’accéder facilement à la plupart des
renseignements les concernant qui ont été recueillis par PlayOLG.ca au moyen de la
page de leur compte du joueur, y compris :









les informations sur les transactions;
l’historique des dépôts et des retraits, et le solde actuel;
la durée des connexions, l’heure de la dernière connexion et l’heure de la
dernière déconnexion;
l’activité de jeu et l’historique des transactions;
la méthode d’affectation des fonds et la source des fonds utilisés pour les
transactions;
le montant total misé pendant une séance ou une période de temps;
le montant total gagné ou perdu pendant une séance ou une période de
temps;
le solde du compte.

Vous pouvez aussi demander à accéder aux renseignements personnels qui vous
concernent et qui sont sous la garde ou le contrôle d’OLG, mais qui ne sont peutêtre pas accessibles au moyen de la page de votre compte du joueur. Les
demandes concernant des renseignements personnels qui ne sont pas accessibles
sur PlayOLG.ca au moyen de la page de votre compte du joueur doivent être faites
par écrit et inclure ce qui suit :





une mention que la demande est faite en vertu de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée;
les détails liés aux documents demandés pour qu’OLG puisse les trouver
facilement;
votre nom, votre adresse postale et votre numéro de téléphone pour qu’OLG
puisse communiquer avec vous si elle a des questions;
les droits de demande non remboursables de 5 $, sous forme de chèque ou
de mandat payable à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Les individus peuvent aussi soumettre leur demande à l’aide du formulaire de
demande d’accès à l’information, accessible sur le site Web du Commissaire à
l’information et à la protection de la vie privée à
http://www.ipc.on.ca/images/Resources/up-request_fr.pdf.
Les individus doivent poster leur demande d’information à l’adresse qui suit :
Coordonnateur du programme
Services d’accès à l’information et de protection de la vie privée
Société des loteries et des jeux de l’Ontario
70, promenade Foster, bureau 800
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6V2
Nous répondrons à votre demande dans les 30 jours civils, sauf si une prolongation
du délai est nécessaire. Si nous refusons une demande en tout ou en partie, nous
fournirons les raisons du refus. Dans certains cas où des exceptions à l’accès
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s’appliquent, nous pourrions retenir certains renseignements demandés et vous
fournir les autres.
De plus, vous pouvez demander la correction d’une erreur ou d’une omission dans
les renseignements personnels vous concernant. Nous enregistrerons dans votre
dossier les détails relatifs à votre demande de correction et communiquerons cette
information aux tiers concernés, au besoin et dans la mesure du possible.

Dixième principe – Questions et plaintes; modifications
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la collecte,
l’utilisation ou la communication de renseignements personnels par OLG en rapport
avec PlayOLG.ca et les services connexes, ou concernant une demande d’accès à
vos propres renseignements personnels en rapport à PlayOLG.ca, veuillez
communiquer avec le Soutien aux joueurs par courriel à Playersupport@playolg.ca
ou par téléphone au 1-855-978-PLAY (7529). Toute correspondance doit être
adressée à PlayOLG.ca.
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse que vous recevez, vous pouvez
communiquer avec le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée
de l’Ontario en remplissant le formulaire de plainte à
http://www.ipc.on.ca/french/resources/forms/ et en soumettant le formulaire
dûment rempli par la poste à l’adresse suivante :
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée / Ontario
2, rue Bloor Est, bureau 1400
Toronto (Ontario) M4W 1A8
Canada
Si nous modifions nos pratiques relatives à la protection de la vie privée, nous
afficherons ces modifications dans la version en ligne de la présente Politique de
confidentialité et les mentionnerons sur la page d’accueil de PlayOLG.ca ou à
d’autres endroits sur les Sites Web afin que vous soyez au courant des
renseignements que nous recueillons, de la façon dont nous les utilisons et dans
quelles circonstances, le cas échéant, nous les communiquons. Nous nous
réservons le droit de modifier notre Politique de confidentialité en tout temps;
veuillez donc la consulter fréquemment. En continuant d’utiliser les Sites Web et
Services, vous confirmez votre acceptation des modifications apportées à notre
Politique de confidentialité.

Si vous avez des questions concernant la présente Politique de confidentialité, veuillez communiquer avec le Soutien aux joueurs.
Avis de non-responsabilité concernant les liens externes. Dans certains cas, nous affichons des liens vers des sites Web créés et exploités par
d’autres entités publiques ou privées. Nous vous fournissons ces liens uniquement à des fins d’information et de commodité. Lorsque vous cliquez sur
un lien vers un site Web externe, vous quittez PlayOLG.ca, et nos politiques sur la gestion des renseignements personnels cessent de s’appliquer.
La plus récente mise à jour de la présente Politique de confidentialité sur PlayOLG.ca date du 28 août 2014
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