Politique de confidentialité de
L’initiative des consommateurs/survivants de Niagara

L’initiative Consumer/Survivor de Niagara exploite le site Web
www.initiativeniagara.ca, qui fournit le SERVICE.
Cette page est utilisée pour informer les visiteurs du site Web
concernant nos politiques avec la collecte, l’utilisation et la
divulgation des renseignements personnels si quelqu’un
décidait d’utiliser notre service, le site Web de l’initiative de
consommation/survivants du Niagara.
Si vous choisissez d’utiliser notre service, vous acceptez la
collecte et l’utilisation des informations en relation avec cette
politique. Les renseignements personnels que nous
recueillons sont utilisés pour fournir et améliorer le service.
Nous n’utiliserons ni ne partagerons vos informations avec
qui que ce soit, sauf dans les conditions décrites dans la
présente politique de confidentialité.
Les termes utilisés dans cette politique de confidentialité ont
la même signification que dans nos termes et conditions, qui
est accessible à www.initiativeniagara.ca, sauf indication
contraire dans la présente politique de confidentialité. Notre
politique de confidentialité a été créée avec l’aide du modèle
de politique de confidentialité et du Générateur de politique
de confidentialité de Termsfeed plus le modèle de politique
de remboursement.
Collecte et utilisation de l’information
Pour une meilleure expérience lors de l’utilisation de notre
service, nous pouvons vous demander de nous fournir
certaines informations personnellement identifiables, y
compris, mais sans s’y limiter, votre nom, votre numéro de
téléphone et votre adresse postale. Les informations que
nous recueillons seront utilisées pour vous contacter ou vous
identifier.
Données du journal
Nous voulons vous informer que chaque fois que vous visitez
notre service, nous recueillons des informations que votre
navigateur nous envoie qui s’appelle Log Data. Ces données
de journal peuvent inclure des informations telles que
l’adresse du protocole Internet (« IP ») de votre ordinateur, la
version du navigateur, les pages de notre service que vous
visitez, l’heure et la date de votre visite, le temps passé sur
ces pages et d’autres statistiques.

Cookies
Les cookies sont des fichiers avec une petite quantité de
données qui est couramment utilisé un identificateur unique
anonyme. Ceux-ci sont envoyés à votre navigateur à partir du
site Web que vous visitez et sont stockés sur le disque dur de
votre ordinateur.
Notre site Web utilise ces « cookies » pour collecter des
informations et améliorer notre service. Vous avez la
possibilité d’accepter ou de refuser ces cookies et de savoir
quand un cookie est envoyé à votre ordinateur. Si vous
décidez de refuser nos cookies, il se peut que vous ne puissiez
pas utiliser certaines portions de notre service.
Fournisseurs
Nous pouvons employer des sociétés tierces et des
particuliers pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

Pour faciliter notre service ;
Fournir le service en notre nom ;
Pour effectuer des services liés au service ; ou,
Pour nous aider à analyser la façon dont notre
service est utilisé.

Nous souhaitons informer nos utilisateurs du service que ces
tierces parties ont accès à vos informations personnelles. La
raison est d’effectuer les tâches qui leur sont assignées en
notre nom. Toutefois, ils sont tenus de ne pas divulguer ou
utiliser les informations à d’autres fins.
Sécurité
Nous apprécions votre confiance en nous fournissant vos
informations personnelles, donc nous nous efforçons
d’utiliser des moyens commercialement acceptables de la
protéger. Mais rappelez-vous qu’aucune méthode de
transmission sur Internet, ou la méthode de stockage
électronique est 100% sécurisé et fiable, et nous ne pouvons
pas garantir sa sécurité absolue.
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Liens vers d’autres sites
Notre service peut contenir des liens vers d’autres sites. Si
vous cliquez sur un lien tiers, vous serez dirigé vers ce site.
Notez que ces sites externes ne sont pas exploités par nous.
Par conséquent, nous vous conseillons vivement de consulter
la politique de confidentialité de ces sites Web. Nous n’avons
aucun contrôle et n’assumons aucune responsabilité pour le
contenu, les politiques de confidentialité ou les pratiques de
tout site ou service tiers.

Contactez-nous
Si vous avez des questions ou des suggestions concernant
notre politique de confidentialité, n’hésitez pas à nous
contacter. Communiquez avec l’initiative des
consommateurs/survivants du directeur exécutif de Niagara à
Consumer.Survivor@bellnet.ca et/ou le webmaster à
webmaster@initiativeniagara.ca.

Vie privée des enfants
Nos services ne s’adressent pas à toute personne âgée de
moins de 16 ans. Nous ne recueillons pas sciemment
d’informations personnelles identifiables d’enfants de moins
de 16 ans. Dans le cas où nous découvrons qu’un enfant de
moins de 16 ans nous a fourni des informations personnelles,
nous les supprimons immédiatement de nos serveurs. Si vous
êtes un parent ou un tuteur et que vous êtes conscient que
votre enfant nous a fourni des renseignements personnels,
veuillez nous contacter afin que nous soyons en mesure de
faire les actions nécessaires.
Modifications apportées à la présente politique de
confidentialité
Nous pouvons mettre à jour notre politique de confidentialité
de temps à autre. Ainsi, nous vous conseillons de réviser cette
page périodiquement pour tout changement. Nous vous
informerons de tout changement en publiant la nouvelle
politique de confidentialité sur cette page. Ces modifications
sont effectives immédiatement, après leur publication sur
cette page.
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