Politique de confidentialité
Ce site adhère à la politique de confidentialité énoncée ci-dessous. En utilisant ce site, vous acceptez les termes de notre politique de confidentialité.
Ce site ne recueille aucun renseignement personnel permettant d’identifier les personnes à moins que ces dernières ne les partagent spécifiquement
et sciemment. Nous enregistrons des renseignements tels l’heure de visite, le type de navigateur, la langue de navigation et l’adresse IP lorsque vous
interagissez avec le site. Ces renseignements peuvent servir au diagnostic de problèmes au niveau de notre serveur et à la gestion de notre site
internet. Ils servent aussi à vérifier le nombre de visites distinctes qu’un utilisateur effectue chaque jour. De plus, nous pouvons placer un témoin
(cookie) dans les fichiers de navigation de l’ordinateur de l’utilisateur. Le témoin lui-même ne contient aucun renseignement personnel permettant
d’identifier l’utilisateur, mais il nous permet de relier l’utilisation de nos sites aux renseignements que l’utilisateur nous a spécifiquement et
sciemment fournis. Les renseignements personnels d’un utilisateur peuvent servir à des fins de commercialisation et de promotion et nous pouvons
partager les renseignements avec d’autres sites, à moins que l’utilisateur ne nous ait informés de ses préférences à ce sujet en demandant à être
exclus de ce type de partage. Les utilisateurs peuvent en tout temps demander à ce que leurs renseignements ne soient plus partagés à de telles
fins. Nous pouvons envoyer des courriels à des personnes avec qui nous entretenons une relation d’affaires. Afin d’assurer la protection de vos
renseignements, incluant les coordonnées et les numéros de cartes de crédit, nous utilisons toujours des technologies normalisées de cryptage
conformes à l'industrie lors des transferts ou réceptions de renseignements que les utilisateurs fournissent par le biais de notre site. Nous mettons en
place des mesures de sécurité raisonnables et appropriées visant à protéger vos renseignements personnels contre toute perte, utilisation
frauduleuse ou modification. Bien que nous cherchions à exiger des tierces parties avec lesquelles nous avons des ententes qu’elles se conforment à
des politiques de confidentialité appropriées, nous ne sommes pas responsables pour les actions ou les politiques des tierces parties. Notre site
internet contient des liens, comprenant des occasions de commerce électronique avec des groupes affiliés, des partenaires et des associés, vers
d’autres sites qui ne sont pas administrés par nous. Si vous visitez ces sites, veuillez prendre connaissance de leurs propres politiques de
confidentialité.

