
 
  

Politique de confidentialité 

 

Utilisation des adresses de courriel 

Nous conservons votre courriel sur notre serveur. En accédant, en utilisant et/ou en téléchargeant 

du matériel tiré de ce Site ou en soumettant des renseignements personnels, vous acceptez, en 

votre nom ou au nom de chaque entité au titre de laquelle vous agissez, que nous puissions 

recueillir, utiliser et divulguer ces renseignements personnels conformément à cette Politique de 

confidentialité et comme la loi l’autorise ou l’exige. 

Veuillez noter que ce Site est également régi par les Modalités et conditions d’utilisation que 

nous vous prions de lire avant de continuer votre visite de ce Site. 

Renseignements personnels 

À travers ce Site, le CMP ne recueillera aucun renseignement personnel qui permettrait de vous 

identifier personnellement (p. ex., votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre 

courriel : « Renseignements personnels »), à moins que vous ne choisissiez de nous les fournir 

volontairement. Si vous ne souhaitez pas que vos Renseignements personnels soient recueillis, 

veuillez ne pas nous les soumettre. 

Renseignements non personnels recueillis automatiquement 

Lorsque vous accédez à ce Site, nous pourrions automatiquement (c.-à-d. sans inscription) 

recueillir des renseignements qui ne peuvent vous identifier personnellement (p. ex., type de 

navigateur et système d’exploitation utilisés; nom de domaine du site Internet d’où vous venez; 

le nombre de visites; la durée moyenne de votre visite; les pages visionnées). 

Nous pourrions utiliser ces renseignements et les partager avec nos partenaires pour mesurer 

l’utilisation de ce Site et améliorer son contenu. 

Témoins – Fichiers d’information installés automatiquement sur votre ordinateur 

Lorsque vous visitez notre Site, nous pourrions installer de l’information sur votre ordinateur 

sous forme de « Témoin » pour vous reconnaître automatiquement lors de votre prochaine visite. 

Les Témoins nous aident de diverses manières, par exemple, en nous permettant d’adapter un 

site Web à vos intérêts ou à sauvegarder votre mot de passe pour que vous n’ayez pas à l’entrer à 

chaque visite. Si vous choisissez de ne pas être reconnu(e), veuillez paramétrer votre navigateur 

pour effacer les Témoins sur le disque dur de votre ordinateur, bloquer tous les témoins ou 

recevoir un avertissement avant qu’un témoin soit installé. 

Fins et consentement 



Lorsque vous nous fournissez vos renseignements personnels, nous les utilisons habituellement 

pour vous communiquer les dernières nouvelles et les prochains événements. 

Votre compte 

Si vous utilisez ce Site, vous êtes responsables de conserver la confidentialité de votre compte et 

de votre mot de passe. De plus, vous acceptez d’être tenu(e) responsable de toutes les activités 

qui sont effectuées par l’intermédiaire de votre compte et de votre mot de passe.  

Liens vers d’autres sites Web 

Ce Site peut contenir des liens vers d’autres sites Web, dont ceux de nos partenaires. Bien que 

nous nous efforcions de ne partager que des liens vers des sites qui respectent les plus hautes 

normes en ce qui a trait à la confidentialité, veuillez comprendre que nous ne sommes pas 

responsables des pratiques de confidentialité utilisées par ces autres sites. 

Vos préoccupations à l’égard du respect de la confidentialité 

Pour toute question ou tout commentaire au sujet de cette Politique de confidentialité (p. ex., 

pour réviser et mettre à jour vos Renseignements personnels), veuillez cliquer sur « Nous 

contacter ». 

 


