Politique d’utilisation des données agricoles
La présente Politique d’utilisation des données agricoles (« Politique ») porte sur les modalités de
partage de vos Données agricoles (terme défini ci-après) lorsque vous utilisez la plateforme Web FAC
AgExpert et les applications, les produits et les services qui s’y rapportent, y compris les services de FAC
qui sont offerts en version Standard et en version Privilège (collectivement, « AgExpert »). L’utilisation
de la plateforme AgExpert est soumise aux Modalités d’utilisation de la plateforme AgExpert de FAC,
ainsi qu’à la Politique de confidentialité de FAC et à la Politique de sécurité de FAC. Pour les termes non
définis dans la présente Politique, veuillez vous reporter aux Modalités d’utilisation de la plateforme
AgExpert de FAC.
Nos principes directeurs
FAC s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité des Données agricoles de ses clients. La présente
Politique d’utilisation des données agricoles repose sur les principes qui nous gouvernent depuis
toujours. Ainsi, la présente Politique se veut solide, simple et conçue pour la ferme.
Collecte des Données agricoles par FAC
La plateforme AgExpert est conçue pour recueillir différents types de données sur votre exploitation
agricole et vous aider à les analyser.
Données sur la terre. S’entendent notamment des données sur le sol, la fertilité, la topographie,
l’élévation, les bassins hydrographiques, le drainage, l’information géospatiale, le travail du sol
et la conservation.
Données agronomiques. S’entendent notamment des données sur les champs et les cultures,
par exemple, des données sur la plantation, les types de semences, le rendement, les maladies,
l’épandage d’engrais et l’application de produits de lutte contre les ravageurs.
Données sur la gestion de la ferme. S’entendent notamment des données financières et fiscales
et des données sur les employés, les prix des produits de base, la conformité réglementaire et la
chaîne d’approvisionnement.
Données sur l’équipement. S’entendent notamment des données télématiques, des données
sur l’état de l’équipement, la consommation de carburant et le chargement et des données
générées par l’équipement destiné à l’élevage du bétail.
Autres données sur la ferme. La fonctionnalité AgExpert peut être étendue pour permettre
d’autres catégories d’informations pour la gestion agricole, par exemple, des données sur le
bétail (généalogie, génétique, rendement, reproduction, mortalité, alimentation pour animaux
et santé), ou d’autres catégories d’informations propres à votre ferme.

Dans la présente Politique, ces sources de données sont collectivement considérées comme des
Données agricoles (« Données agricoles »). Chaque catégorie constitue un guide d’ordre général et peut
faire l’objet de changements.

Propriété des Données agricoles
Vos Données agricoles vous appartiennent. Par conséquent, FAC estime que vous avez le droit de les
partager, de les télécharger et de les supprimer. Vous admettez être le propriétaire des Données
agricoles que vous transférez, partagez ou téléversez dans AgExpert, ou avoir obtenu l’autorisation du
propriétaire pour le faire. Sont notamment visées les Données agricoles ayant été transférées par un
tiers avec votre autorisation. Si vous estimez que des Données agricoles téléversées pourraient
appartenir à plusieurs propriétaires, il vous incombe d’obtenir l’autorisation de chacun d’eux avant de
les transférer, de les partager ou de les téléverser dans AgExpert. La personne, le tiers ou le service à qui
vous permettez de téléverser vos Données agricoles en votre nom est par le fait même autorisé à
procéder au téléversement. Vous dégagez FAC de toute réclamation selon laquelle une autre personne
est propriétaire des Données agricoles téléversées dans votre compte. Vous vous engagez à ne pas
téléverser intentionnellement des Données agricoles fausses ou trompeuses à des fins illicites.
Partage des Données agricoles avec FAC
Lorsque vous utilisez AgExpert, vous consentez à ce que FAC anonymise vos Données agricoles et les
regroupe avec celles d’autres utilisateurs d’AgExpert, dans le but de créer un ensemble de Données
globales (« Données globales »). Les Données globales sont anonymisées par la suppression de vos
renseignements personnels (vos nom, adresse et numéro de téléphone), puis elles sont regroupées avec
d’autres données de telle sorte que les autres utilisateurs ne peuvent pas lier les Données globales à
vous. Vous ne disposez d’aucun droit de propriété sur les Données globales. FAC peut utiliser les
Données globales à toutes fins licites.
Les réglages par défaut d’AgExpert (dans la version Standard ou la version Privilège) comprennent le
partage des Données globales. FAC pourrait offrir aux abonnés de la version Privilège d’AgExpert la
possibilité de retirer leur consentement au regroupement de leurs Données agricoles. Les Données
globales créées avant le retrait de votre consentement ne seront pas supprimées. Les abonnés de la
version Standard d’AgExpert ne pourront pas retirer leur consentement au partage des Données
globales.
Partage des Données agricoles avec d’autres personnes et fournisseurs de technologies
La plateforme AgExpert est conçue pour permettre l’intégration de Données agricoles avec d’autres
personnes et fournisseurs de technologies. FAC ne partagera pas vos Données agricoles avec une
quelconque personne ou entreprise, à moins que vous lui en donniez votre consentement. FAC ne
vendra vos Données agricoles à aucun tiers. FAC n’entend pas vendre AgExpert à une autre entreprise,
mais en pareil cas, vous en serez avisé par courriel et aurez la possibilité de supprimer ou de retirer vos
Données agricoles avant la vente. Toutes les entreprises qui fournissent des services à l’égard
d’AgExpert, ayant ainsi accès à vos Données agricoles, sont tenues de se conformer à la présente
Politique ainsi qu’à la Politique de confidentialité de FAC et à la Politique de sécurité de FAC.
Vous pouvez choisir de partager vos données personnelles avec des personnes désignées et FAC peut
rendre accessible la fonctionnalité vous permettant de leur donner l’autorisation d’accéder à vos
données dans AgExpert. Pour chaque catégorie de personnes, si la fonctionnalité est accessible, vous
pouvez choisir de partager toutes vos Données agricoles ou une catégorie particulière, par exemple,

vous pouvez autoriser seulement l’accès à vos données financières. À tout moment, vous pouvez cesser
de partager vos Données agricoles avec l’une ou l’autre des personnes désignées en leur retirant
l’autorisation dans la plateforme AgExpert. AgExpert ne partagera pas vos Données agricoles avec
quiconque sans votre consentement. Parmi les personnes avec qui vous pouvez partager vos données,
on compte :
Conseillers de confiance. Vous pouvez donner l’autorisation à des Conseillers de confiance
(« Conseillers de confiance ») de visualiser, de modifier, de téléverser et de télécharger vos
Données agricoles. Par Conseiller de confiance, on entend notamment, un agronome, un expertconseil en productions végétales, un représentant d’un détaillant de semences, un propriétaire
foncier, un comptable et toute autre personne désignée par vous et liée à l’exploitation de votre
ferme. Chaque Conseiller de confiance doit d’abord obtenir un nom d’utilisateur, puis ouvrir une
session et consentir à être lié par la présente Politique, les Modalités d’utilisation de la plateforme
AgExpert de FAC, la Politique de confidentialité de FAC, la Politique de sécurité de FAC et les autres
ententes qui sont requises dans le cadre de l’utilisation d’AgExpert. Tout Conseiller de confiance qui
ne possède pas de compte AgExpert en règle n’aura plus accès à vos Données agricoles. Les
Conseillers de confiance ne peuvent pas supprimer vos Données agricoles.
Fournisseurs de technologies. AgExpert peut intégrer d’autres fournisseurs de technologies, vous
permettant ainsi de partager des Données agricoles grâce à des liens établis entre AgExpert et ces
tiers. FAC s’emploie à fournir à ses utilisateurs des options pour transférer et partager des données
entre différentes entreprises et plateformes de données. Lorsque vos Données agricoles sont
transférées ou partagées avec un tiers, votre utilisation est soumise aux politiques et aux modalités
contractuelles de ce dernier. De la même manière, la plateforme AgExpert peut vous permettre de
téléverser des Données agricoles directement à partir de fournisseurs de technologies tiers. La
plateforme AgExpert ne partagera pas vos Données agricoles avec d’autres fournisseurs de
technologies tiers sans avoir obtenu au préalable votre consentement.
Autres personnes ou entités. La plateforme AgExpert peut vous offrir la possibilité de partager
certains renseignements avec des entités, comme les organismes, agences et ministères du
gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux ou les assureurs des récoltes, pour vous
aider, entre autres choses, relativement aux questions en matière de conformité réglementaire ou à
la souscription et aux réclamations en matière d’assurance des récoltes.
Prêteurs. Les prêteurs qui sont associés à votre exploitation agricole, y compris les employés et les
agents de prêt de FAC, n’auront pas accès à vos Données agricoles. La plateforme AgExpert peut
offrir la possibilité de générer des rapports à partir de vos Données agricoles, rapports que vous
pourrez transmettre à vos propres prêteurs, de même qu’à d’autres prêteurs qui sont intégrés dans
AgExpert.
Consultation des Données globales

Si vous êtes un utilisateur de la version Privilège d’AgExpert et que vous consentez au regroupement de
vos données, vous pourrez consulter certains champs des Données globales, qui seront déterminés par
AgExpert, afin de comparer le rendement de votre exploitation agricole avec celui d’autres exploitations.
La consultation des Données globales ne vous donnera pas accès aux renseignements personnels des
autres utilisateurs ni à leurs données géospatiales de référence – les Données globales demeurent
anonymes. Pour renforcer la protection de la confidentialité des Données globales, celles-ci seront
présentées d’une manière ne permettant pas d’identifier les personnes ou les exploitations au moyen
de l’emplacement géographique ou d’autres caractéristiques.
Possibilité de supprimer des Données agricoles
Vous pouvez supprimer à tout moment vos Données agricoles. Sachez que le fait de supprimer les
Données agricoles déjà téléversées n’entraînera pas la suppression des Données globales générées
avant la suppression de vos Données agricoles; toutefois, les données regroupées par la suite ne
comprendront pas les Données agricoles que vous avez supprimées. Vous pouvez supprimer vos
Données agricoles après la résiliation ou le non-renouvellement de votre compte, conformément aux
Modalités d’utilisation de la plateforme AgExpert de FAC.
Données agricoles personnelles lorsque l’abonnement prend fin
Lorsque votre abonnement à la version Privilège d’AgExpert prend fin, votre compte passe à la version
Standard. Vos Données agricoles ne sont pas supprimées.
Lorsque votre abonnement à la version Standard d’AgExpert prend fin, vos Données agricoles vous sont
retournées de la façon dont FAC le détermine. FAC n’a aucune obligation de conserver vos Données
agricoles à la suite de la résiliation de votre abonnement à la version Standard.
Stockage des Données agricoles
Les Données agricoles sont stockées sur des serveurs situés au Canada ou aux États-Unis que FAC loue
auprès de fournisseurs de services fiables. FAC prend des mesures de sécurité raisonnables et usuelles
pour assurer la protection de la confidentialité et la sécurité de vos Données agricoles. En cas d’atteinte
à la protection des données, de catastrophe naturelle ou d’événement imprévu causant la suppression
de vos Données agricoles ou les mettant en péril, FAC vous en avisera par courriel ou de la manière
prescrite par la loi. Veuillez vous reporter également à la Politique de confidentialité de FAC et à la
Politique de sécurité de FAC en cliquant sur les liens indiqués ci-dessus.
Responsabilité limitée de FAC
FAC se dégage de toute responsabilité à l’égard des dommages découlant de la divulgation de vos
Données agricoles à une quelconque personne ou entreprise, dans la mesure où elles ont été divulguées
conformément à la présente Politique. En outre, FAC ne peut être tenue responsable de la perte ou de la
divulgation non autorisée de vos Données agricoles découlant i) d’une force majeure (catastrophe
naturelle), ii) d’un événement catastrophique ou iii) d’une atteinte à la protection des données si elle
n’est pas causée par un manquement de FAC à la présente Politique d’utilisation des données agricoles.

FAC ne garantit pas que l’utilisation d’AgExpert augmentera le rendement, la productivité, l’efficacité ou
la profitabilité de votre exploitation agricole. FAC ne garantit pas non plus l’exactitude des Données
globales et vous ne devriez pas vous y fier lorsque vous prenez des décisions qui touchent à votre
exploitation agricole. La responsabilité de FAC est limitée aux Modalités d’utilisation de la plateforme
AgExpert de FAC.
Vos questions à propos de la présente Politique devraient être acheminées à
Financement agricole Canada
1820, rue Hamilton
Regina (Saskatchewan) Canada S4P 2B8
Téléphone: 1-800-667-7893

