POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE WEB
Comment nous recueillons et utilisons les renseignements
Renseignements analytiques
Nous pouvons utiliser des outils et des services d'analyse de tiers pour nous aider à
mesurer le trafic et les tendances d'utilisation du site Web de l’AEPC. Ces outils
recueillent des renseignements envoyés par votre navigateur ou votre appareil mobile,
y compris les pages que vous visitez et d'autres renseignements qui nous aident à
améliorer le site Web. Nous recueillons et utilisons ces renseignements analytiques
sous forme agrégée afin qu'ils ne puissent raisonnablement pas être manipulés pour
identifier un utilisateur en particulier.
Information provenant des témoins
Nous utilisons des témoins (cookies) dans ce site. Un témoin est une donnée stockée
sur le disque dur d'un visiteur du site pour nous aider à améliorer son accès à notre site
et à identifier les visiteurs qui visitent régulièrement notre site. Les témoins peuvent
également nous permettre de suivre et de cibler les intérêts de nos utilisateurs afin
d'améliorer la navigation sur notre site. Un témoin peut également nous transmettre de
l'information sur la façon dont vous utilisez le site Web (p. ex. les pages que vous
consultez, les liens sur lesquels vous cliquez et d'autres actions que vous effectuez sur
le site Web). Vous pouvez réinitialiser votre navigateur Web pour refuser tous les
témoins ou pour indiquer quand un témoin est envoyé. Un témoin « persistant »
demeure sur votre disque dur après la fermeture de votre navigateur. Les témoins
persistants peuvent être utilisés par votre navigateur lors de visites ultérieures sur le
site; vous pouvez les supprimer en suivant les instructions de votre navigateur Web. Un
témoin temporaire disparaît après la fermeture de votre navigateur. L'utilisation d'un
témoin n'est en aucun cas liée à des renseignements personnels identifiables sur notre
site.
Identifiants d’appareil
Lorsque vous accédez au site Web au moyen d'un appareil mobile (y compris, mais
sans s'y limiter, les téléphones intelligents ou les tablettes), AEPC peut consulter,
recueillir, surveiller et/ou stocker à distance un ou plusieurs identifiants d'appareil,
comme un identifiant universel unique (UUID). Les identifiants d'appareil sont de petits
fichiers de données ou des structures de données similaires stockées dans votre
appareil mobile ou associées à celui-ci, qui identifient précisément votre appareil
mobile. Un identifiant d'appareil peut être des données stockées en lien avec le matériel
de l'appareil, des données stockées en lien avec le système d'exploitation de l'appareil

ou un autre logiciel, ou des données envoyées à l'appareil par l’AEPC. Un identifiant
d'appareil peut transmettre des informations à l’AEPC sur la façon dont vous naviguez
et utilisez le site Web. Un identifiant d'appareil peut rester en permanence sur votre
appareil, pour vous aider à vous connecter plus rapidement et à améliorer votre
navigation sur le site Web. Certaines fonctions du site Web peuvent ne pas fonctionner
correctement si l'utilisation ou la disponibilité des identificateurs d'appareils est réduite
ou désactivée.
Données de localisation
Lorsque vous accédez au site Web au moyen d'un appareil mobile, nous pouvons
consulter, collecter, surveiller et/ou stocker à distance des « données de localisation »,
qui peuvent inclure des coordonnées GPS (par exemple, latitude et/ou longitude) ou
des données similaires concernant l'emplacement de votre appareil mobile. Les
données de localisation peuvent nous fournir des renseignements sur la façon dont
vous consultez et utilisez le site Web. Certaines fonctions du site Web, en particulier les
services de localisation, peuvent ne pas fonctionner correctement si l'utilisation ou la
disponibilité des données de localisation est réduite ou désactivée.
Comment nous stockons et protégeons vos renseignements
Les renseignements recueillis par l’AEPC dans son site Web seront stockés au
Canada.
Sécurité de vos renseignements
L’AEPC se soucie de la sécurité de vos renseignements et applique des mesures de
protection raisonnables sur le plan commercial pour préserver l'intégrité et la sécurité de
tous les renseignements recueillis sur le site Web.
Renseignements compromis
Si des renseignements que nous détenons sont compromis à la suite d'une infraction à
la sécurité, nous prendrons des mesures raisonnables pour enquêter sur la situation et,
le cas échéant, aviser les personnes dont les renseignements peuvent avoir été
compromis et prendre d'autres mesures, conformément aux lois et règlements
applicables.
Liens vers d’autres sites Web et services
Ce site Web contient des liens vers d'autres sites et des fournisseurs de services tiers
tels que MailChimp, Survey Monkey ou autres. Veuillez noter que nous ne sommes pas
responsables des pratiques en matière de contenu ou de confidentialité de ces autres
sites. Nous vous encourageons à être informé lorsque vous quittez notre site et à lire
les déclarations de confidentialité de tout autre site qui recueille des renseignements
personnels.
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