
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

JOURNAL METRO 
Dernière mise à jour le 24 août 2021. 

 

Le Journal Métro (« nous » ou « notre » ou « nos ») respecte la vie privée de ses utilisateurs (« 

utilisateur » ou « vous »). Cette politique de confidentialité explique comment nous recueillons, 

utilisons, divulguons et protégeons vos informations lorsque vous visitez notre application mobile. 

Veuillez lire attentivement cette politique de confidentialité. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD 

AVEC LES TERMES DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, VEUILLEZ NE PAS 

ACCÉDER À L’APPLICATION.  

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à cette politique de confidentialité à 

tout moment et pour quelque raison que ce soit.  Nous vous avertirons de tout changement en 

mettant à jour la date de « Dernière mise à jour » de cette politique de confidentialité. Nous vous 

encourageons à consulter périodiquement cette politique de confidentialité pour rester informé 

des mises à jour. Vous serez tenu avoir été informé, être soumis et avoir accepté les modifications 

apportées à toute politique de confidentialité révisée en utilisant l’application après la date de 

publication de cette politique de confidentialité révisée. 

 

RECUEILLIR VOS INFORMATIONS 

 

Nous pouvons recueillir des informations vous concernant de diverses manières. Les informations 

que nous pouvons recueillir via l’Application dépendent du contenu que vous utilisez, et 

comprennent : 

 

Informations de géolocalisation 

Nous pouvons demander l’accès ou l’autorisation d’accéder à des informations basées sur la 

localisation et de les suivre à partir de votre appareil mobile, en continu ou pendant que vous 

utilisez l’application, cela afin de vous proposer des articles en lien avec votre localisation sur l'île 

de Montréal. Si vous souhaitez modifier nos autorisations, vous pouvez le faire dans les 

paramètres de votre appareil. 

 

Google Analytics  

Nous recueillons les données relatives à l’utilisation de notre application, celles-ci concernent les 

interfaces de l’application auxquelles vous accédez et quels articles vous avez lu.  



Publicités  

Nous avons des espaces de publicité un peu partout dans notre application, le contenu de ces 

publicités pourraient varier selon que vous choisissez d’accéder à l'une des sections (Actualités, 

Cultures...) ou aux informations liées à l'un des quartiers (LaSalle, Rosemont...) que nous 

couvrons. 

 

Notifications  

Nous pouvons vous demander de vous envoyer des notifications concernant les nouvelles de 

dernière heure et le résumé des articles de la journée. Si vous souhaitez refuser de recevoir ces 

types de communications, vous pouvez les désactiver dans les paramètres de votre appareil. 

 

UTILISATION DE VOS INFORMATIONS 
 

Avoir des informations précises sur vous nous permet de vous offrir une expérience fluide, 

efficace et personnalisée. Nous utilisons ces informations pour : 

1. Charger la liste des articles relatifs à votre localisation sur l'île de Montréal et vous montrer votre 

position sur celle-ci. 

2. Personnaliser le contenu des publicités. 

3. Proposer une nouvelle expérience d’utilisation de notre application ou améliorer. 

 

DIVULGATION DE VOS INFORMATIONS 
 

Nous ne partageons aucune information personnelle vous concernant, puisque nous traitons tout 

localement sur votre téléphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE 
 

Nous ne sollicitons pas sciemment d’informations auprès d’enfants de moins de 13 ans et ne les 

commercialisons pas. Si vous avez connaissance de données que nous avons recueillies auprès 

d’enfants de moins de 13 ans, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies ci-

dessous. 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette politique de confidentialité, 

veuillez communiquer avec nous à l’adresse suivante : 

Métro Média - Journal Métro 

 

101, Boul. Marcel-Laurin, Suite 320 
St Laurent (Québec) 
H4N 2M3 
Téléphone : 514-286-1066 

web@journalmetro.com 
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