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Que sont les cookies 
Comme c’est la pratique courante avec presque tous les 
sites Web professionnels, ce site utilise des cookies, qui 
sont de minuscules fichiers qui sont téléchargés sur 
votre ordinateur, pour améliorer votre expérience. 
Cette page décrit les informations qu’ils recueillent, 
comment nous les utilisons et pourquoi nous avons 
parfois besoin de stocker ces cookies. Nous partagerons 
également comment vous pouvez empêcher ces cookies 
d’être stockés mais cela peut déclasser ou « briser » 
certains éléments de la fonctionnalité du site. 
 
Comment nous utilisons les cookies 
Nous utilisons des cookies pour diverses raisons 
détaillées ci-dessous. Malheureusement, dans la plupart 
des cas, il n’existe pas d’options standard de l’industrie 
pour désactiver les cookies sans désactiver 
complètement la fonctionnalité et les fonctionnalités 
qu’ils ajoutent à ce site. Il est recommandé de laisser 
sur tous les cookies si vous n’êtes pas sûr si vous en 
avez besoin ou pas seulement dans le cas où ils sont 
utilisés pour fournir un service que vous utilisez. 
 
Désactivation des cookies 
Vous pouvez empêcher le paramétrage des cookies en 
ajustant les paramètres de votre navigateur (consultez 
l’aide de votre navigateur pour savoir comment 
procéder). Sachez que la désactivation des cookies 
affectera la fonctionnalité de ce site et de nombreux 
autres sites Web que vous visitez. La désactivation des 
cookies entraînera généralement également la 
désactivation de certaines fonctionnalités et 
fonctionnalités de ce site. Par conséquent, il est 
recommandé de ne pas désactiver les cookies. 
 
Les cookies que nous avons mis 
 
Courriels liés aux newsletters 
Ce site peut, à l’avenir, offrir des services de newsletter 
ou d’abonnement par courrier électronique et les 
cookies peuvent être utilisés pour se rappeler si vous 
êtes déjà inscrit et s’il faut afficher certaines 

notifications qui peuvent uniquement être valides pour 
les utilisateurs abonnés/désabonnés. 
 
Cookies liés aux sondages 
De temps en temps, nous pouvons offrir des sondages 
et des questionnaires aux utilisateurs pour vous fournir 
des informations intéressantes, des outils utiles, ou 
pour comprendre notre base d’utilisateurs plus 
précisément. Ces sondages peuvent utiliser des cookies 
pour se rappeler qui a déjà participé à une enquête ou 
pour vous fournir des résultats exacts après avoir 
changé de page. 

 
Cookies liés aux formulaires 
Lorsque vous soumettez des données à travers un 
formulaire tel que ceux trouvés sur les pages de contact 
ou les formulaires de commentaires, les cookies 
peuvent être définis pour mémoriser vos informations 
d’utilisateur pour la correspondance future. 
 
Cookies tiers 
Dans certains cas particuliers, nous utilisons également 
des cookies fournis par des tiers de confiance. La 
section suivante détaille les cookies tiers que vous 
pourriez rencontrer sur ce site. 

• Ce site utilise Google Analytics -l’une des 
solutions d’analyse les plus répandues et fiables 
sur le Web -pour nous aider à comprendre 
comment vous utilisez le site et les moyens que 
nous pouvons améliorer votre expérience. Ces 
cookies peuvent suivre des choses telles que 
combien de temps vous passez sur le site et les 
pages que vous visitez afin que nous puissions 
continuer à produire du contenu engageant. 
Pour plus d’informations sur les cookies Google 
Analytics, consultez la page officielle de Google 
Analytics. 
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Plus d’informations 
J’espère que cela a clarifié les choses pour vous et comme cela a été mentionné précédemment s’il ya quelque chose 
que vous n’êtes pas sûr si vous avez besoin ou non, il est généralement plus sûr de laisser les cookies activés dans le cas 
où il interagit avec l’une des fonctionnalités que vous utilisez sur notre site. Cette politique de cookies a été créée avec 
l’aide du Générateur de modèles de stratégie de cookies.  Cependant, si vous êtes toujours à la recherche de plus 
d’informations, veuillez contacter notre webmaster par courriel : webmaster@initiativeniagara.ca. 
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