
P r i v a c y  P o l i c y  

 
Welcome to our website (the “Site”) operated by Sleep Country 
Canada Inc. (the “Company”). We value our customers and 
respect your privacy and we recognize that we must maintain and 
use your personal information responsibly. We have created this 
privacy policy (the “Policy”) to demonstrate our firm 
commitment to your privacy and security, and to advise you 
about the collection, use and disclosure of personal information 
provided in store, by mail or at the Site. The Policy also provid es 
you the ability to “opt-out” of providing personal information 
that you do not wish to provide and to access, change or remove 
any personal information already collected. The Company will not 
collect, use or disclose your personal information other than in 
compliance with the Policy. 
  
By providing any personal information during visitors’ and 
customers’ visits to the Site and/or visits to the Company’s stores 
and/or by accessing and using the Site or the Company microsites 
used in connection with contest and promotional offers, you 
thereby agree to all of the terms and conditions of the Policy and 
consent to the collection, use and disclosure of your personal 
information as described in the Policy. You are responsible to 
ensure that your access to the Site and material available on or 
through it is legal in each jurisdiction in or through which you 
access or view the Site or such material.  
  
The terms “we”, “us”, and “our” used in the Policy refer, 
collectively, to the Company and its affiliates, divisions, 
successors and assigns and their respective employees, 
mandataries and agents (collectively, the “Company Affiliates”). 
  
Our Privacy Policy 
  
What information is collected by the Company?  
  
Any time you place an order, enter a contest, complete a ballo t, 
or introduce or post any text, image, video, audio, or any 
information, content or other materials through the Site or any 
other Company website including any of the Company’s social 
media websites and web pages such as Facebook, Twitter or 
YouTube, or otherwise provide personal information to the 
Company (including via mail or e-mail in regular correspondence), 
it is collected, used and disclosed by the Company for various 
purposes as described herein. Moreover, every time you visit the 
Site, the following information is automatically obtained and 
compiled: your internet protocol (IP) address and the domain 
name registry information associated with that IP address; 
identification of your internet browser, operating system and 
hardware platform you are using; the date and time of your visit; 
the name and address (URL) of the web page you viewed 
immediately prior to accessing the Site; your entire query (if any) 
that was entered into a search engine which led you to the Site; 
and any other “click stream” data. This information is stored in 
our log files. Occasionally, if your browser is not configured to 
prevent disclosure of such information, the following information 

P o l i t i q u e  d e  p r o t e c t i o n  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  
p e r s o n n e l s  

Bienvenue sur notre site Web (le « site »), qui est exploité par 
Sleep Country Canada Inc. (la « société »). Nous estimons nos 
clients, nous respectons votre droit à la vie privée et nous 
reconnaissons qu’il importe de conserver et d’utiliser vos 
renseignements personnels de manière responsable. Nous avons 
créé la présente politique de protection des renseignements 
personnels (la « présente politique ») dans le but de démontrer 
notre détermination à protéger votre droit à la vie privée et votre 
sécurité et pour vous renseigner sur la collecte, l’utilisation et la 
communication des renseignements personnels fournis en magasin, 
par la poste ou sur le site. La présente politique vous permet 
également de refuser de fournir les renseignements personnels que 
vous ne souhaitez pas communiquer et d’avoir accès à ceux que 
nous avons déjà recueillis et de les modifier ou de les supprimer. La 
société s’engage à ne pas recueillir, utiliser ou communiquer vos 
renseignements personnels autrement qu’en conformité avec la 
présente politique. 
  
Lorsque vous fournissez des renseignements personnels en visitant 
le site et/ou un magasin de la société et/ou que vous accédez au 
site ou aux microsites de la société ou les utilisez dans le cadre 
d’un concours ou d’offres promotionnelles, vous indiquez que vous 
acceptez toutes les modalités et conditions de la présente politique 
et que vous consentez à ce que vos renseignements personnels 
soient recueillis, utilisés et communiqués conformément à la 
présente politique. Il vous incombe de veiller à ce que votre accès 
au site et au matériel mis à votre disposition sur le site ou par son 
intermédiaire soit conforme aux lois de chaque territoire où vous 
accédez ou par l’intermédiaire duquel vous accédez au site ou au 
matériel, ou visionnez ceux-ci. 
  
Dans la présente politique, les termes « nous », « notre » et « nos 
» s’entendent, collectivement, de la société ainsi que des sociétés 
de son groupe, de ses divisions, de ses successeurs et ayants cause 
et de leurs employés, mandataires et représentants respectifs 
(collectivement, les « sociétés du groupe de la société »). 
  
Notre Politique de protection des renseignements personnels  
  
Quels renseignements personnels sont recueillis par la société?  
  
Les renseignements que vous fournissez lorsque vous passez une 
commande, que vous participez à un concours, que vous remplissez 
un bulletin de participation, que vous présentez ou diffusez des 
textes, des images, du contenu vidéo ou audio ou de l’information, 
du contenu ou tout autre matériel par l’intermédiaire du site ou de 
tout autre site Web de la société, y compris les pages de la société 
sur des sites Web de réseautage social tels que Facebook, Twitter 
ou YouTube, ou les renseignements personnels que vous fournissez 
d’une autre façon à la société (y compris dans la correspondance 
régulière par la poste ou par courrier électronique), sont recueillis, 
utilisés et communiqués par la société à différentes fins comme il 
est indiqué dans les présentes. De plus, chaque fois que  vous 
visitez le site, les renseignements suivants sont automatiquement 



may also be revealed: your name, e-mail address, home and work 
addresses, telephone and fax numbers and any plain text 
commentary. 
  
Additionally, the complete record of your actions at the Site, 
including all pages visited, the time spent on each page, the 
information sent or received and the names of all files uploaded 
or downloaded is collected. This tracking information may be 
compiled by us in the aggregate and made available to third 
parties primarily to identify demographic data regarding our 
customers. 
  
As previously stipulated, we will also collect personal information 
from you when you provide your personal information to us, such 
as by making an order, completing an entry form to participate in 
a contest, ballot, promotion or survey, whether online or at one 
of our retail stores, by signing up for our newsletter (if any), by 
communicating with us by telephone, e-mail, in-store or 
otherwise, by setting up a user account and password, logging in 
as a registered user of the Site and providing information in your 
account(s), or by introducing or posting any text, image, video, 
audio, or any information, content or other materials through 
any of the Company’s social networking websites and web pages 
such as Facebook, Twitter or YouTube. As a result of these 
actions, you might supply us with personal information, such as 
your name, date of birth, e-mail and postal addresses, telephone 
number(s), credit card information, product interest information, 
body measurements and financial information and in certain 
circumstances, your comments, suggestions, ideas, opinions and 
individual preferences. We may also maintain a record of your 
product interests and acquire information about you from other 
present and future Company Affiliates.  
  
In light of the importance of protecting children’s privacy, we do 
not intend the Site for child audiences, and we do not collect, 
process or use on the Site any information relating to an 
individual whom we know to be under 13 years old without the 
prior, verifiable consent of his or her parent or other legal 
representative. If a parent or guardian discovers that his  or her 
child has provided us with personally identifiable information, 
such parent or guardian has the right, upon request, to view the 
information provided by the child and/or to require that it be 
deleted from our records. In such a case we ask that the parent 
or guardian of the child contact us at the contact information 
provided in the “Contacting Us” section below for such purpose.  
  
How is my personal information used? 
  
In order to better serve you, we may combine information you 
give us online, in our stores, by telephone or in writing about 
your product interests. We may also combine these with readily 
available demographic information in order to enable us to 
communicate with you, by telephone (including by way of 
automated dialing answering device), e-mail, mail or otherwise, 
about our products, services, surveys, promotions, special offers, 
and contests. We also collect this information in order to:  

1. process your order and answer questions about the 
status of your order; 

obtenus et compilés : votre adresse IP (protocole Internet) et 
l’information au registre sur le nom de domaine qui y est associé; 
l’identification de votre navigateur Internet ainsi que du système 
d’exploitation et de la plateforme que vous utilisez; la date et 
l’heure de votre visite; le nom et l’adresse (URL) de la page Web 
que vous avez visitée avant d’accéder au site; la question (s’il y a 
lieu) que vous avez entrée dans un moteur de recherche et qui 
vous a mené au site; et toute autre information sur votre parcours 
de navigation. Nous conservons ces renseignements dans nos 
fichiers journaux. Les renseignements suivants peuvent également 
nous être communiqués à l’occasion, si votre navigateur n’est pas 
configuré pour les bloquer : votre nom, votre adresse électronique, 
votre adresse à la maison et au travail, vos numéros de téléphone 
et de télécopieur et tout le texte en clair.  
  
De plus, nous enregistrons tous les gestes que vous posez en 
visitant le site, y compris toutes les pages visitées, le temps passé à 
chaque page, l’information envoyée ou reçue et le nom des fichiers 
téléchargés vers l’amont ou vers l’aval. Nous pouvons compiler 
cette information de traçage en vrac et la mettre à la disposition 
de tiers, principalement dans le but d’établir les caractéristiques 
démographiques de notre clientèle.  
  
Comme nous l’avons mentionné, nous recueillons également les 
renseignements personnels que vous nous transmettez, 
notamment en passant une commande, en remplissant un 
formulaire ou un bulletin pour participer à un concours, à un vote, 
à une promotion ou à un sondage, que ce soit en ligne ou dans l’un 
de nos magasins, en vous inscrivant à notre liste d’envoi afin de 
recevoir notre lettre d’information (s’il y a lieu), en communiquant 
avec nous par téléphone, par courrier électronique, en magasin ou 
autrement, en créant un compte d’utilisateur et en choisissant un 
mot de passe, en ouvrant une session en tant qu’utilisateur inscrit 
du site et en fournissant des renseignements dans votre ou vos 
comptes ou en présentant ou en diffusant des textes, des images, 
du contenu vidéo ou audio ou de l’information, du contenu ou tout 
autre matériel par l’intermédiaire des pages de la société sur des 
sites Web de réseautage social tels que Facebook, Twitter ou 
YouTube. En posant ces gestes, vous pouvez nous fournir des 
renseignements personnels comme votre nom, votre date de 
naissance, vos adresses électronique et postale, votre ou vos 
numéros de téléphone, des renseignements relatifs à vos cartes de 
crédit, des renseignements sur les produits qui vous intéressent, 
vos mensurations et des renseignements financiers et, dans 
certains cas, vos commentaires, vos suggestions, vos idées, votre 
avis et vos préférences personnelles. Nous pouvons également 
tenir un registre des produits qui vous intéressent et obtenir des 
renseignements à votre sujet auprès d’autres sociétés du groupe 
de la société actuelles ou futures.  
  
Compte tenu de l’importance de protéger la vie privée des enfants, 
le site ne s’adresse pas aux enfants et nous ne recueillons, ne 
traitons, ni n’utilisons sur le site de renseignements concernant 
une personne si nous savons qu’elle a moins de 13 ans sans avoir 
obtenu au préalable le consentement vérifiable de son parent ou 
d’un autre représentant légal. Le parent ou le tuteur qui apprend 
que son enfant nous a fourni des renseignements permettant de 
l’identifier a le droit, en faisant une demande en ce sens, de 



2. send you, or your friends or relatives, products that you 
have ordered, or provide them with non-sensitive 
personal information; 

3. maintain contact with you and provide you with ongoing 
personalized service and help us to better understand 
and respond to your needs and preferences as  well as to 
develop customer profiles based thereon and to 
communicate special offers and promotions from the 
Company concerning our products and services;  

4. develop, improve, market and provide our products and 
services and manage our business; and 

5. help us to meet applicable legal and regulatory 
requirements. 

  
For example, we may use your personal information to complete 
merchandise purchases and returns. We may also use personal 
information to contact a purchaser when necessary, such as when 
a delivery may be delayed or when a product is out of stock. In 
addition, the Company uses personal information to notify its 
consumers about products or services, promotions and special 
offers in which we believe they may be interested.  
  
We may also request additional information, such as annual 
income, buying preferences, or age, also known as demographic 
and profile data, though this information is optional and never 
required for you to place an order or make a purchase. If you 
provide the additional information, we may use this data to 
improve the Site and enhance your shopping experience.  
  
We also use information collected from the Site to measure 
interest in the various areas of the Site, to ensure that links on 
the Site facilitate easy navigation and to help make the Site more 
interesting and informative. Except as described in the Policy, any 
personal information that we disclose to third parties is done in 
the aggregate on a non-personally identifiable basis and is used 
primarily to identify demographic data regarding our customers. 
  
You acknowledge and agree that the Company shall also have the 
right to incorporate, use and reproduce any text, image, video, 
audio, or any information, content or other materials you provide 
through the Site by e-mail or post through the Company’s social 
networking websites and web pages such as Facebook, Twitter or 
YouTube, in whole or in part, in connection with the marketing 
and promotion of the Company’s business. You always have the 
right to revoke such consent in the manner described in the 
section “How do I exercise my choices about the collection, use 
and disclosure of my personal information?” below.  
  
To whom may my personal information be disclosed?  
  
We will not disclose your personal information to any non-
affiliated third party without your prior consent, other than as 
provided below: 

 We may disclose your personal information to any of the 
Company Affiliates, so that it may communicate with 
you (whether by e-mail, telephone, post or otherwise) 
and provide you with promotional materials and 
additional information about its products, services, 

consulter les renseignements fournis par l’enfant et/ou de 
demander qu’ils soient supprimés de nos registres. Dans une telle 
situation, le parent ou tuteur de l’enfant est invité à communiquer 
avec nous aux coordonnées indiquées sous la rubrique « Contactez -
nous » ci-après. 
  
Comment mes renseignements personnels sont-ils utilisés? 
  
Nous pouvons, pour mieux vous servir, regrouper des 
renseignements que vous nous fournissez en ligne, dans nos 
magasins, par téléphone ou par écrit sur les produits qui vous 
intéressent. De plus, nous pouvons les utiliser en combinaison avec 
des données démographiques à notre disposition afin de pouvoir 
communiquer avec vous, par téléphone (y compris au moyen d’un 
procédé de composition et de réponse automatisé), par courrier 
électronique, par la poste ou autrement, au sujet de nos produits, 
services, sondages, promotions, offres spéciales et concours. Nous 
recueillons également vos renseignements personnels aux fins 
suivantes : 
  

1. traiter votre commande et répondre à vos questions 
concernant l’état de votre commande;  

2. faire parvenir, à vous, à vos amis ou aux membres de 
votre famille, les produits que vous avez commandés ou 
fournir, à vos amis ou aux membres de votre famille des 
renseignements personnels non sensibles;  

3. ester en contact avec vous et vous fournir un service 
personnalisé continu, et nous aider à mieux comprendre 
vos besoins et vos préférences et à y répondre ainsi qu’à 
élaborer des profils de clients fondés sur vos besoins et 
préférences, ou communiquer des offres spéciales et des 
promotions de la société concernant nos produits et 
services; 

4. mettre au point, améliorer, commercialiser et fournir nos 
produits et services, et gérer notre entreprise;  

5. nous aider à satisfaire aux exigences des lois et 
règlements applicables. 

  
Par exemple, nous pouvons nous servir de vos renseignements 
personnels pour traiter des achats et des retours de marchandises. 
Nous pouvons également nous en servir pour joindre un acheteur 
au besoin, par exemple pour l’informer du retard dans la livraison 
d’une commande ou d’un épuisement des stocks. De plus, la 
société utilise les renseignements personnels de ses clients pour 
informer ces derniers des produits et services, des promotions et 
des offres spéciales qui sont susceptibles de les intéresser.  
  
Nous pouvons également demander des renseignements 
supplémentaires, comme votre revenu annuel, vos préférences en 
matière d’achats ou votre âge, aussi appelés données 
démographiques et données de profil, mais ces renseignements 
sont facultatifs et vous n’êtes pas obligé de les fournir pour passer 
une commande ou effectuer un achat. Toutefois, en fournissant ces 
renseignements supplémentaires, vous pouvez nous aider à 
améliorer le site et à rendre votre expérience de magasinage 
encore plus agréable. 
  



promotions and special offers that may be of interest to 
you, or collect and use that information subject to and 
for other purposes contemplated by the Policy.  

 We may disclose certain personal information such as 
product preference information on products that you 
have previously purchased to individuals, such as friends 
or relatives, who approach us for gift ideas for you. In 
the event that you do not wish us to disclose such 
information, you may opt out at any time in the manner 
provided in the section entitled “How do I exercise my 
choices about the collection, use and disclosure of my 
personal information?”  

 In the event of a sale of all or substantially all of our 
business or another similar transaction (such as a sale of 
a division or business unit), we may transfer or disclose 
your personal information to a purchaser or prospective 
purchaser, who may collect, use and disclose such 
information for the purposes of evaluating and/or 
effecting a proposed transaction or operating and 
managing the affairs of the acquired business, or for 
other purposes identified in the Policy.  

 We may transfer personal information to non-affiliated 
third parties for processing on our behalf (such as 
fulfillment services, technical support, delivery services 
and financial institutions) pursuant to agreements that 
prohibit the third parties from using or disclosing the 
personal information other than for the purpose of 
processing and which impose security safeguards 
appropriate to the sensitivity of the information. These 
third parties are only provided with the personal 
information necessary to perform their specific service.  

 We reserve the right to disclose your personal 
information as required by law, in response to legal or 
regulatory process and law enforcement requests by 
government authorities that have asserted a lawful right 
to access such information, to our legal counsel, or as 
necessary to protect the property, interests and rights of 
the Company and any Company Affiliates.  

  
How do I exercise my choices about receiving promotional 
communications? 
  
You always have the right to direct us not to share your 
information with third parties (see “How do I exercise my choices 
about the collection, use and disclosure of my personal 
information?” below). With regard to the collection and 
disclosure of aggregate information however, please note that 
you will not be able to “opt-out” as this information simply 
reflects statistical analysis of various aspects of the Site usage 
and does not include personally identifiable information.  
  
What are "cookies" and "Web beacons" and how does the 
Company use cookies on the Site? 
  
Cookies are small data files that a website stores on your 
computer’s hard drive or in random access memory when you are 
viewing the website. They keep a record of your preferences, 
making your subsequent visits to the Site more efficient. In 

Nous utilisons aussi les renseignements que nous recueillons à 
partir du site pour mesurer l’intérêt des visiteurs pour différentes 
parties du site, pour nous assurer que les liens se trouvant sur le 
site facilitent la navigation et pour rendre le site plus intéressant et 
informatif. Sauf dans les cas décrits dans la présente politique, les 
renseignements personnels que nous transmettons à des tiers sont 
communiqués en vrac, ne permettent pas d’identifier des 
personnes et sont principalement employés pour établir les 
caractéristiques démographiques de notre clientèle. 
  
Vous reconnaissez et convenez que la société a également le droit 
d’intégrer, d’utiliser et de reproduire intégralement ou 
partiellement des textes, des images, du contenu vidéo ou audio ou 
de l’information, du contenu ou tout autre matérie l que vous lui 
avez fournis par courrier électronique par l’intermédiaire du site 
ou que vous avez diffusés au moyen des pages de la société sur des 
sites Web de réseautage social tels que Facebook, Twitter ou 
YouTube, dans le cadre de la commercialisation ou de la promotion 
de l’entreprise de la société. Toutefois, vous avez toujours le droit 
de révoquer votre consentement à cet égard de la manière prévue 
ci-après à la rubrique « Comment puis-je exercer mes choix quant à 
la collecte, à l’utilisation et à la communication de mes 
renseignements personnels? ». 
  
À qui mes renseignements personnels peuvent-ils être 
communiqués? 
  
Nous ne communiquerons pas vos renseignements personnels à 
des tiers qui ne sont pas des sociétés de notre groupe sans avoir 
obtenu votre consentement préalable, sauf dans les cas suivants :  
  

 Nous pouvons communiquer vos renseignements 
personnels à une société du groupe de la société de façon 
à ce qu’elle puisse communiquer avec vous (que ce soit 
par courrier électronique ou postal, par téléphone ou 
autrement) et vous transmettre du matériel promotionnel 
et de l’information supplémentaire sur ses produits, 
services, promotions et offres spéciales qui sont 
susceptibles de vous intéresser, ou recueillir des 
renseignements à votre sujet et les utiliser à d’autres fins 
envisagées par la présente politique et sous réserve de 
celle-ci. 

 Nous pouvons communiquer certains de vos 
renseignements personnels, comme de l’information sur 
vos préférences relativement à des produits que vous avez 
déjà achetés, à des personnes, comme vos amis ou des 
membres de votre famille, qui communiquent avec nous 
afin d’obtenir des suggestions de cadeaux pour vous. Si 
vous ne voulez pas que nous communiquions de tels 
renseignements, vous pouvez à tout moment révoquer 
votre consentement à cet égard de la manière prévue à la 
rubrique « Comment puis-je exercer mes choix quant à la 
collecte, à l’utilisation et à la communication de mes 
renseignements personnels? ». 

 En cas de vente de la totalité ou de la quasi-totalité de 
notre entreprise ou d’une opération semblable (comme la 
vente d’une division ou d’une unité d’exploitation), il se 
peut que nous cédions ou communiquions vos 



certain cases, this information is only kept during the session and 
is deleted when you close your browser. In other cases, the 
information is stored on your hard drive and, upon your next visit 
to the Site, the cookies are used to recall such information. 
Cookies may store a variety of information, including a unique 
user ID that can be used to track the pages of the Site you have 
visited and the number of times that you view a particular page 
or other item on the Site, login or registration information, your 
preferences and your purchase history, where available.  
  
No personal information is transmitted via cookies. Cookies, by 
themselves, cannot be used to reveal or discover the identity of 
the individual user; your acceptance of our cookies will not 
compromise your anonymity while using the Site.  
  
We use cookies in order to improve the online experience of 
users of the Site. Your cookies help us keep track of your 
interests and, if you are a registered customer, your cookies 
allow us to recognize you when you return to the Site. If you 
register on the Site, your cookies also help us to monitor and 
maintain information about your use of the Site. If you have not 
registered with us, your cookies may be used in order to monitor 
and maintain non-personally identifiable information about your 
use of the Site. 
  
The use of cookies is a common practice adopted by most major 
websites to better serve their clients. Most internet browsers are 
designed to accept cookies, but they can be easily modified to 
warn you each time a cookie is being sent or to block all cookies. 
This is done through your browser settings; see your browser’s 
help files for details on how to block cookies, how to know when 
you have received cookies and how to disable cookies 
completely. You should note, however, that without cookies, 
some of the Site’s functions will not be available, and you  will 
lose some of the benefits of the Site as, amongst other things, we 
will not recognize you as a past visitor or a registered user.  
  
Composite tracking information generated by cookies may be 
shared with third parties for the purpose of documenting Si te 
activity, traffic accounting, content analysis and other trends. 
Statistical information is not linked to any personal information 
and cannot identify any individual user of the Site.  
  
“Web beacons”, also sometimes called “pixel tags”, are small 
strings of code placed on a Web page or in an e-mail message for 
the purpose of transferring data.  
  
We and the online marketing company or companies that we use 
to help manage our Internet business and communications 
employ cookies and Web beacons placed on the Site’s pages to 
deliver our ads, to measure the effectiveness of our advertising, 
including our e-mail promotions, and to learn how visitors use 
the Site. The ad-serving technology uses non-personal 
information about your visits to the Site and the sites upon which 
we advertise to serve our ads to you. In the course of delivering 
our advertisements, a unique third-party cookie may be placed 
on your browser. The Web beacons used in conjunction with this 
third party ad cookie enable our ad server to recognize a 

renseignements personnels à un acheteur ou un acheteur 
éventuel, qui peut alors les recueillir, les utiliser et les 
communiquer dans le but d’évaluer l’entreprise et/ou 
d’exécuter une opération proposée ou d’exploiter et de 
gérer les affaires de l’entreprise acquise, ou à d’autres 
fins prévues dans la présente politique.  

 Nous pouvons transmettre vos renseignements personnels 
à des tiers qui ne sont pas des sociétés de notre groupe 
(comme des entreprises de services de traitement, de 
soutien technique et de services de livraison et des 
institutions financières) afin qu’ils les traitent pour notre 
compte conformément à des ententes interdisant à ces 
tiers d’utiliser ou de communiquer les renseignements 
personnels autrement que pour les besoins de leur 
traitement et imposant des mécanismes de sécurité 
adaptés à la sensibilité des renseignements. Nous ne 
fournissons à ces tiers que les renseignements personnels 
nécessaires à la prestation de leur service précis.  

 Nous nous réservons le droit de communiquer vos 
renseignements personnels dans les cas requis par la loi, 
dans le cadre de procédures judiciaires ou réglementaires 
et en réponse aux demandes d’autorités 
gouvernementales chargées de l’application de la loi 
exerçant un droit légitime d’obtenir ces renseignements 
ou à nos conseillers juridiques, ou encore, au besoin, pour 
protéger les biens, les intérêts et les droits de la société et 
des sociétés du groupe de la société.  

  
Comment puis-je exercer mes choix quant à la réception de 
communications promotionnelles? 
  
Vous avez toujours le droit d’exiger que nous ne communiquions 
pas vos renseignements personnels à des tiers (voir « Comment 
puis-je exercer mes choix quant à la collecte, à l’utilisation et à la 
communication de mes renseignements personnels? » ci-après). En 
ce qui a trait à la collecte et à la communication de renseignements 
en vrac toutefois, veuillez noter que vous ne pourrez exercer un tel 
choix étant donné que ces renseignements permettent uniquement 
de réaliser une analyse statistique de divers aspects liés à 
l’utilisation du site et ne comprennent pas de renseignements 
permettant de vous identifier. 
  
Qu'est-ce qu'un témoin (cookie) et un pixel invisible et comment la 
société les utilise-t-elle sure le site? 
  
Les témoins sont de petits fichiers de données qu’un site Web 
transmet au disque dur ou à la mémoire vive de votre ordinateur 
lorsque vous visitez le site Web. Ils enregistrent vos préférences de 
sorte que vos visites suivantes sur le site se déroulent plus 
efficacement. Dans certains cas, les renseignements enregistrés ne 
sont conservés que pendant la séance et sont supprimés lo rsque 
vous fermez votre navigateur. Dans d’autres cas, les 
renseignements sont stockés sur votre disque dur et sont rappelés 
par les témoins au moment de votre visite suivante. Les témoins 
peuvent enregistrer divers renseignements, y compris un numéro 
d’identification d’utilisateur unique pouvant servir à tracer les 
pages visitées sur le site, le nombre de vos passages sur une page 
ou un élément particulier du site, vos renseignements de 



browser’s cookie when a browser visits the Site and to learn 
which banner ads bring visitors to the Site.  
  
What is "phishing"? 
  
“Phishing” is a scam designed to steal your personal information. 
If you receive an e-mail that looks like it is from us asking you for 
your personal information, do not respond. We will never request 
your personal information through e-mail. 
  
How do I exercise my choices about the collection, use and 
disclosure of my personal information? 
  
We would like your consent to collect, use and share your 
personal information for the purposes and in the manner 
described herein, including in order to contact you and provide 
you with promotional communications. Nonetheless, we want 
you to know that you have choices and can refuse or withdraw 
your consent as described below. 
  
You have the choice simply not to submit any personal 
information to us, however this may limit our ability to serve you 
as it may prevent you from purchasing items from the Site or 
participating in our contests. You may also choose only to submit 
information constituting required fields when making purchases 
or completing contest entries. In addition, you may choose to 
limit how we use your personal information by not allowing us to 
share such information with third parties by e-mailing us at the 
contact link below. 
  
In the event that you have already consented to the collection, 
use and/or disclosure of your personal information, you may 
subsequently “opt-out” at any time, subject to legal or 
contractual restrictions and reasonable notice, by contacting our 
privacy officer as described in the section entitled “Contacting 
us” below, or by following the “opt-out” instructions provided in 
the promotional materials sent to you. Our privacy officer will 
also be able to provide you with more information regarding the 
implications of withdrawing consent.  
  
In respect of requests not to receive promotional 
communications from us, please be sure to include your full 
name, address, telephone number and any e-mail address you 
used when you signed up or entered a contest on the Site, 
registered with or made a purchase from us. It may take up to 
ten (10) business days to process your request, during which 
period you may continue to receive communications from the 
Company or the Company Affiliates. If you prefer not to receive 
promotional information from the Company, please follow the 
unsubscribe instructions set out in the Policy or in the respective 
privacy policies and/or communications of the Company 
Affiliates. 
  
How can I access or change my personal information or make 
inquiries or complaints in relation to the Policy and the 
Company's privacy practices? 
  

connexion ou d’inscription, vos préférences et l’historique de vos 
achats, lorsqu’ils sont disponibles.  
  
Aucun renseignement personnel n’est transmis au moyen des 
témoins. Les témoins, en soi, ne peuvent être utilisés pour révéler 
ou établir l’identité de l’utilisateur; le fait d’accepter nos témoins 
ne compromet pas votre anonymat pendant que vous utilisez le 
site. 
  
L’utilisation de témoins est une pratique courante sur la plupart 
des sites Web importants en vue d’améliorer le service à la 
clientèle. La plupart des navigateurs Internet sont conçus de façon 
à accepter les témoins, mais peuvent facilement être modifiés afin 
que vous soyez avisé chaque fois qu’un témoin vous est transmis 
ou pour bloquer tous les témoins. Vous pouvez contrôler les 
témoins au moyen des réglages de votre navigateur; les fichiers 
d’aide de votre navigateur contiennent de l’information sur le 
blocage des témoins, la détection de témoins qui vous ont été 
transmis et leur désactivation. Il importe toutefois que vous 
sachiez que, sans témoins, vous n’aurez pas accès à certaines des 
fonctions du site et ne pourrez donc pas en profiter pleinement, 
étant donné, notamment, que nous ne pourrons pas vous 
reconnaître en tant que personne ayant déjà utilisé le site ou 
utilisateur inscrit. 
  
Les renseignements de suivi regroupés qui sont obtenus à l’aide 
des témoins peuvent être communiqués à des tiers afin d’obtenir 
de l’information concernant les activités sur le site et le nombre de 
visiteurs, et de procéder à l’analyse du contenu et d’autres 
tendances. Les renseignements statistiques ne sont pas liés aux 
renseignements personnels et ne peuvent permettre 
l’identification d’un utilisateur du site.  
  
Les « pixels invisibles », aussi appelés « pixels espions », sont de 
petits segments de code placés sur une page Web ou dans un 
courriel qui servent à transférer des données. 
  
Comme nous, la société ou les sociétés de marketing en ligne que 
nous embauchons pour nous aider à gérer nos activités 
commerciales et nos communications sur Internet placent des 
témoins et des pixels invisibles sur les pages du site afin de publier 
nos annonces, de mesurer l’efficacité de notre publicité, y compris 
nos promotions par courriel, et d’en connaître davantage sur 
l’utilisation que font les visiteurs du site. La technologie de 
publication d’annonces utilise les renseignements non personnels 
concernant vos visites du site et des sites sur lesquels nous 
affichons notre publicité pour vous transmettre nos annonces. 
Dans le cadre de la publication de nos annonces, le témoin d’un 
tiers en particulier peut être placé sur votre navigateur Web. Les 
pixels invisibles utilisés conjointement avec ce témoin tiers 
permettent à notre serveur publicitaire de reconnaître le témoin 
d’un navigateur Web lorsqu’il est utilisé pour visiter le site et de 
savoir quelles bannières publicitaires attirent les visiteurs vers le 
site. 
  
Qu'est-ce que le « hameçonnage »? 
  



You are entitled to request access to, and, if necessary, correct 
your personal information collected by us. In order to make such 
a request, please contact our privacy officer in writing (see 
“Contacting us” below).  
  
THE COMPANY WILL USE ITS COMMERCIALLY REASONABLE 
EFFORTS TO REMOVE ANY OF YOUR PERSONAL INFORMATION 
FROM OUR DATABASE WITHIN A REASONABLE PERIOD OF TIME 
PURSUANT TO A WRITTEN REQUEST FROM YOU. IN THE EVENT 
SUCH REQUEST IS SENT BY E-MAIL, PLEASE IDENTIFY YOUR FULL 
NAME AND PLEASE TYPE “REMOVE REGISTRANT” IN THE SUBJECT 
LINE OF YOUR E-MAIL. 
  
You can also contact our privacy officer for any questions about 
or to make any complaint in relation to the Policy, as well as to 
the Company’s privacy practices in general (see the “Contacting 
us” section below).  
  
How long is my personal information retained? 
  
We will keep your personal information only as long as is 
reasonably necessary for the purposes described in the Policy or 
such longer period as may be required by applicable law.  
  
How secure is my personal information? 
  
We take great care in trying to maintain the security of personal 
information we have collected. We have adopted physical and 
technological processes and procedures to protect the 
confidentiality of personal information and to safeguard personal 
information against loss or theft, as well as unauthorized access, 
disclosure, copying, use or modification, in light of, among other 
things, the sensitivity of the information and the purposes for 
which it is to be used. Furthermore, each and every Company 
employee, mandatary or agent must abide by the Policy. 
Although we do not take responsibility for any theft, misuse, 
unauthorized disclosure, loss, alteration or destruction of data, 
we take reasonable precautions to prevent such occurrences.  
  
The Company also strives to offer its customers a secure 
shopping environment. The Site is a “Comodo” secured site, 
meaning that all credit card information and other confidential 
information provided by the customer is encrypted using SSL 
technology. The Site is also an Apache/PHP certified site to help 
protect our customers’ personal information against identity 
theft, viruses, spyware and other online threats.  
  
WHILE WE STRIVE TO PROTECT YOUR PERSONAL INFORMATION, 
WE CANNOT ENSURE OR WARRANT THE SECURITY OF ANY 
INFORMATION YOU TRANSMIT TO US, AND YOU DO SO AT YOUR 
OWN RISK. 
  
Privacy Policy changes 
  
If we decide to change the Policy, we will post these changes on 
the Site so that you can be updated as to what information we 
gather, how that information may be used and whether (and 
how) it may be disclosed to any third parties. Following the 

Le « hameçonnage » est une technique frauduleuse ayant pour but 
le vol de vos renseignements personnels. Si vous recevez un 
courriel qui semble provenir de nous et qui vous demande de 
fournir des renseignements personnels, n’y répondez pas. Nous ne 
vous demanderons jamais de renseignements personnels par 
courrier électronique. 
  
Comment puis-je exercer mes choix quant à la collecte, à 
l'utilisation et à la communication de mes renseignements 
personnels? 
  
Nous aimerions que vous consentiez à la collecte, à l’utilisation et à 
la communication de vos renseignements personnels aux fins et de 
la manière indiquées dans les présentes, y compris afin que nous 
puissions entrer en contact avec vous et vous transmettre des 
communications promotionnelles. Nous tenons néanmoins à ce que 
vous sachiez que vous pouvez faire des choix et pouvez refuser de 
donner votre consentement ou retirer celui-ci, comme il est 
indiqué ci-après. 
  
Vous avez le choix de ne pas nous fournir de renseignements 
personnels du tout; toutefois, cela pourrait limiter notre capacité à 
vous servir étant donné que vous ne seriez pas en mesure 
d’acheter des articles par l’intermédiaire du site ou de participer à 
nos concours. Vous pouvez également choisir de fournir 
uniquement des renseignements dans les champs obligatoires 
lorsque vous faites des achats ou que vous remplissez des bulletins 
de participation à des concours. De plus, vous pouvez choisir de 
limiter la manière dont nous pouvons utiliser vos renseignements 
personnels et ne pas nous permettre de les communiquer à des 
tiers en nous envoyant un courriel à cet effet à l’adresse 
mentionnée plus loin. 
  
Si vous avez déjà donné votre consentement à la collecte, à 
l’utilisation et/ou à la communication de vos renseignements 
personnels, vous pouvez par la suite décider de le retirer en tout 
temps, sous réserve des restrictions légales et contractuelles et 
moyennant un préavis raisonnable, en communiquant avec notre 
agent chargé de la protection des renseignements personnels 
comme il est indiqué sous la rubrique « Contactez-nous » ci-après, 
ou en suivant les instructions pour retirer votre consentement 
fournies dans le matériel promotionnel qui vous est envoyé. Notre 
agent chargé de la protection des renseignements personnels sera 
également en mesure de vous transmettre de plus amples 
informations sur l’incidence du retrait de votre consentement.  
  
Si vous ne souhaitez pas recevoir de communications 
promotionnelles de notre part, assurezvous d ’indiquer votre nom, 
votre adresse et votre numéro de téléphone au complet ainsi que 
toute adresse électronique que vous avez utilisée lorsque vous 
vous êtes inscrit ou avez participé à un concours sur le site ou 
lorsque vous vous êtes inscrit ou avez fait  un achat auprès de nous. 
Il se peut que le traitement de votre demande nécessite jusqu’à dix 
(10) jours ouvrables et que vous continuiez entre-temps de 
recevoir des communications de la part de la société ou de sociétés 
du groupe de la société. Si vous préférez ne pas recevoir 
d’information promotionnelle de la part de la société, veuillez 
suivre les instructions fournies à ce sujet dans la présente politique 



posting of such changes, you will be bound by such changes 
unless you advise us in writing, by phone or by e-mail that you 
wish to withdraw your consent (as per the procedure outlined 
above). You are responsible for regularly reviewing the Policy and 
any changes thereto. 
  
Other websites 
  
THE SITE MAY CONTAIN LINKS TO OTHER WEBSITES THAT ARE 
NOT OPERATED BY THE COMPANY. THE POLICY DOES NOT APPLY 
TO THE PRACTICES OF THIRD PARTIES AND THE COMPANY DOES 
NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR ANY SUCH THIRD PARTY 
PRACTICES OR FOR THE PRIVACY PRACTICES OF THE WEBSITES 
THAT IT DOES NOT OPERATE. BY USING THE SITE AND/OR 
ACCESSING A THIRD PARTY’S WEBSITE FROM THE SITE, YOU 
RELEASE THE COMPANY OF ANY RESPONSIBILITY FOR THE 
ACTIONS, PRACTICES AND OMISSIONS OF THIRD PARTIES. BY 
CLICKING ON ANY HYPERLINKS TO OTHER WEBSITES FROM THE 
SITE, YOU MAY AUTOMATICALLY SUBMIT TO THE PRIVACY 
PRACTICES OF THOSE WEBSITES. PLEASE CHECK THE PRIVACY 
POLICIES OF THESE THIRD PARTY WEBSITES. IN NO EVENT SHALL 
THE COMPANY OR ANY COMPANY AFFILIATES BE LIABLE TO YOU 
OR ANYONE ELSE FOR ANY DAMAGES OR INJURY WHATSOEVER 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES) 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MISUSE OF 
PERSONAL INFORMATION BY THOSE WEBSITES.  
  
Social plugins 
  
The Company has installed on the Site various social media plug-
in protocols, including for social media websites such as 
Facebook, Twitter and Pinterest, which allow you to share your 
likes and interests in the Company’s products, services, and 
promotions with your friends and contacts. When you click on a 
social media plug-in protocol link, a link to the Site may appear 
on your social media website profile. Your friends and contacts 
will be able to see the link and be led back to the Site if they 
share your likes and interests or if they are interested in learning 
more about our products, services, and promotions. We may also 
contact you, and those of your friends and contacts who chose to 
become members of the Company’s social media website 
webpages, with news about the Company so you and your friends 
and contacts can learn about the Company’s products, services 
and promotions. By using a social media plug-in protocol link, you 
consent to receiving communications from us for all of these 
purposes and agree to allow us to use information on your likes 
and interests in connection with the marketing and promotion of 
our business. You understand that information about your likes 
and interests may be shared with your friends and contacts and 
the broader social-media website community. For more 
information about social media plug-in protocols and their impact 
on your privacy rights, please visit the appropriate social media 
website’s help center to find out more.  
  
Contacting us 

 By email: servicecs@sleepcountry.ca 

 By phone: 1-888-753-3788 

ou dans les politiques de protection des renseignements 
personnels et/ou les communications de la société du groupe de la 
société en cause. 
  
Comment puis-je accéder à mes renseignements personnels ou les 
modifier, ou présenter une demande d'information ou une plainte 
concernant la présente politique ou les pratiques de la société en 
ce qui a trait à la protection des renseignements personnels? 
  
Vous êtes en droit de demander l’accès aux renseignements 
personnels que nous avons recueillis à votre sujet et, au besoin, d’y 
apporter des corrections. Pour faire cette demande, veuillez 
communiquer par écrit avec notre agent chargé de la protection 
des renseignements personnels (voir « Contactez-nous » ci-après). 
  
DANS UN DÉLAI RAISONNABLE SUIVANT LA RÉCEPTION DE VOTRE 
DEMANDE ÉCRITE, LA SOCIÉTÉ FERA DES EFFORTS RAISONNABLES 
SUR LE PLAN COMMERCIAL POUR SUPPRIMER DE SA BASE DE 
DONNÉES TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À VOTRE 
SUJET. SI VOUS NOUS TRANSMETTEZ VOTRE DEMANDE PAR 
COURRIER ÉLECTRONIQUE, VEUILLEZ INDIQUER VOTRE NOM AU 
COMPLET ET TAPER LES MOTS « SUPPRIMER L’UTILISATEUR INSCRIT 
» DANS L’ESPACE RÉSERVÉ À L’OBJET DE VOTRE MESSAGE.  
  
Vous pouvez aussi communiquer avec notre agent chargé de la 
protection des renseignements personnels si vous avez une 
question ou une plainte concernant la présente politique ou les 
pratiques de la société relatives à la protection des renseignements 
personnels en général (voir « Contactez-nous » ci-après). 
  
Pendant combien de temps mes renseignements personnels sont-
ils conservés? 
  
Nous ne conservons vos renseignements personnels que pendant 
qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire aux fins énoncées 
dans la présente politique ou pendant la période plus longue que 
peut exiger la législation applicable.  
  
Comment mes renseignements personnels sont-ils protégés? 
  
Nous prenons bien soin de protéger la sécurité des renseignements 
personnels que nous avons recueillis. Nous avons adopté des 
moyens et des procédures physiques et technologiques afin de 
préserver la confidentialité des renseignements personnels et de 
protéger ces renseignements contre la perte ou le vol,  ainsi que 
l’accès, la communication, la reproduction, l’utilisation ou la 
modification non autorisés, en tenant compte, notamment, de leur 
sensibilité et des fins auxquelles ils doivent être employés. De plus, 
nous exigeons que chaque employé, mandataire ou représentant 
de la société respecte la présente politique. Bien que nous 
déclinions toute responsabilité en cas de vol, d’utilisation abusive, 
de communication non autorisée, de perte, de modification ou de 
destruction de données, nous prenons des mesures raisonnables 
pour empêcher que de telles situations ne se produisent.  
  
La société fait également tout son possible pour s’assurer que sa 
clientèle puisse magasiner en toute sécurité. Le site est un site 
sécurisé « Comodo »; par conséquent, tous les renseignements 
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relatifs aux cartes de crédit et autres renseignements confidentiels 
fournis par le client sont cryptés au moyen de la technologie SSL. 
Le site est également un site certifié Apache/PHP, ce qui nous aide 
à protéger les renseignements personnels de notre clientèle contre 
le vol d’identité, les virus, les logiciels espions et autres menaces 
en ligne. 
  
MÊME SI NOUS FAISONS TOUT NOTRE POSSIBLE POUR PROTÉGER 
VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, NOUS NE POUVONS ASSURER 
OU GARANTIR LA SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS NOUS 
TRANSMETTEZ, DE SORTE QUE VOUS LE FAITES À VOS RISQUES.  
  
Modification de la politique de protection des renseignements 
personnels 
  
Si nous décidons de modifier la présente politique, nous 
afficherons les modifications sur le site de façon à ce que vous 
soyez au courant des renseignements que nous recueillons, de la 
façon dont nous pouvons les utiliser et de la manière dont ils 
peuvent être communiqués à des tiers (le cas échéant). Une fois les 
modifications affichées, vous serez lié par celles-ci à moins que 
vous nous avisiez par écrit, par téléphone ou par courrier 
électronique que vous souhaitez retirer votre consentement (en 
suivant la procédure indiquée ci-dessus). Il vous incombe de passer 
régulièrement en revue la présente politique et les modifications 
qui peuvent y avoir été apportées.  
  
Autres site web 
  
LE SITE PEUT CONTENIR DES LIENS MENANT À D’AUTRES SITES WEB 
QUI NE SONT PAS EXPLOITÉS PAR LA SOCIÉTÉ. LA PRÉSENTE 
POLITIQUE NE S’APPLIQUE PAS AUX PRATIQUES DE TIERS, ET LA 
SOCIÉTÉ N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT AUX 
PRATIQUES DE TIERS OU AUX PRATIQUES EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES SITES WEB 
QUI NE SONT PAS EXPLOITÉS PAR ELLE. LORSQUE VOUS UTILISEZ LE 
SITE ET/OU ACCÉDEZ AU SITE WEB D’UN TIERS À PARTIR DU SITE, 
VOUS DÉGAGEZ LA SOCIÉTÉ DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD 
DES ACTIONS, DES PRATIQUES ET DES OMISSIONS DE TIERS. 
LORSQUE VOUS CLIQUEZ SUR DES HYPERLIENS MENANT À 
D’AUTRES SITES WEB À PARTIR DU SITE, IL SE PEUT QUE VOUS 
VOUS SOUMETTIEZ AUTOMATIQUEMENT AUX PRATIQUES DE CEUX-
CI EN CE QUI CONCERNE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS. VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DES POLITIQUES 
DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE CES SITES 
WEB. LA SOCIÉTÉ OU LES SOCIÉTÉS DU GROUPE DE LA SOCIÉTÉ NE 
SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES ENVERS 
VOUS OU UNE AUTRE PERSONNE DES DOMMAGES, DES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS OU DES PRÉJUDICES DE QUELQUE NATURE 
QUE CE SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, DIRECTS, INDIRECTS, 
PARTICULIERS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS) DÉCOULANT DE 
L’UTILISATION ABUSIVE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PAR CES 
SITES WEB. 
  
Plugiciels d'application sociale 
  
La société a installé sur le site divers plugiciels d’application 
sociale, y compris pour les sites Web de médias sociaux tels que 



Facebook, Twitter et Pinterest, grâce auxquels vous pouvez 
partager avec vos amis et vos contacts vos goûts et vos intérêts 
concernant les produits, les services et les promotions de la 
société. Lorsque vous cliquez sur le lien d’un plugiciel d’application 
sociale, il se peut qu’un lien vers le site apparaisse dans votre 
profil sur un site Web de média social. Vos amis et vos contacts 
pourront voir le lien et accéder au site s’ils partagent vos goûts et 
vos intérêts ou s’ils veulent se renseigner sur nos produits, nos 
services et nos promotions. Nous pourrions également 
communiquer avec vous et vos amis et contacts qui ont choisi de 
devenir membres des pages Web de la société sur des sites Web de 
médias sociaux, afin de vous renseigner sur les produits, services et 
promotions de la société. En utilisant le lien d’un plugiciel 
d’application sociale, vous consentez à recevoir des 
communications de notre part à toutes les fins précitées et vous 
nous autorisez à utiliser les renseignements sur vos goûts et 
intérêts dans le cadre de la commercialisation et de la promotion 
de notre entreprise. Vous comprenez que les renseignements au 
sujet de vos goûts et de vos intérêts peuvent être communiqués à 
vos amis et à vos contacts ainsi qu’à l’ensemble des utilisateurs de 
sites Web de médias sociaux. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les plugiciels d’application sociale et sur leur 
incidence sur vos droits à la protection des renseignements 
personnels, visitez le centre d’aide du site Web de média social 
concerné. 
  
Contactez-nous 

 Par courriel électronique: servicecsfr@sleepcountry.ca 

 Par téléphone: 1-888-753-3788 

 Par la poste: 

 7920 Airport Road 

 Brampton, Ontario 

 Canada 

 L6T 4N8 
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