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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Engagement

Joliette halte culturelle s’engage à respecter et à protéger le caractère privé de vos 
renseignements personnels.

Notre Politique de confidentialité vise à vous informer des pratiques de Joliette halte culturelle 
concernant la cueillette et l’utilisation de vos renseignements personnels et de toute autre 
information que nous pouvons recueillir dans le cadre de l’utilisation de notre site web et des 
médias sociaux.

Nous nous engageons à être transparentes et transparents à l’égard de nos pratiques concernant
la protection de la vie privée, y compris quant à la façon dont nous traitons vos renseignements 
personnels et toute autre information que nous pouvons recueillir.

Nos serveurs recueillent des renseignements généraux lors de votre visite sur notre site. Nous 
recueillons des statistiques pour déterminer des profils anonymes de navigation, le nombre de 
visiteurs et visiteuses par jour sur notre site, les types de navigateurs utilisés et les noms de 
domaine des utilisateurs et utilisatrices. Ces données nous aident à améliorer votre expérience 
en ligne.

Renseignements personnels

Nous limitons la collecte de renseignements personnels seulement à ceux dont nous avons 
besoin afin de vous offrir les services auxquels vous voulez avoir accès. De tels renseignements 
peuvent être recueillis, notamment dans le cadre de l’utilisation de nos actifs numériques et 
plateformes de discussion. Il peut s’agir notamment de votre nom, prénom, adresse de courrier 
électronique, adresse postale, numéros de téléphone et des informations sur vos inscriptions à 
titre de participant et participante à nos concours ou sondages ou à nos activités ou événements.

Nous pouvons utiliser vos renseignements personnels aux fins suivantes : l’établissement et la 
confirmation de votre identité, la mesure de l’utilisation de notre site Internet, le développement et
l’amélioration de notre site Internet sur la base de votre utilisation, la réponse à vos courriels, le 
marketing, les concours et les sondages.

Joliette halte culturelle fournit des informations et interagit avec les citoyens et les citoyennes via 
les médias sociaux. L’abonnement aux médias sociaux se fait sur une base volontaire. Lorsque 
vous interagissez avec nous sur ces plateformes, leurs politiques et leurs conditions d’utilisation 
s’appliquent, et nous vous invitons à les lire.



Dans l’éventualité où nous voudrions utiliser vos renseignements personnels pour une autre 
raison que celle décrite dans cette politique, nous devrons obtenir votre consentement avant de 
le faire.

Nous nous engageons à mettre en place les mesures de sécurité propres à assurer la protection 
des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés, détenus ou détruits 
et à mettre en place les mesures physiques, administratives et technologiques nécessaires pour 
empêcher que des personnes non autorisées aient accès directement ou indirectement aux 
renseignements personnels.

Nous reconnaissons que, sauf dans les cas et sous réserve des conditions décrites ci-après, la 
communication de vos renseignements personnels à un tiers requiert votre consentement. Nous 
pouvons toutefois, sans votre consentement, communiquer vos renseignements personnels 
lorsque la loi l’autorise ou l’exige.

Nous conservons les renseignements personnels vous concernant seulement pendant la durée 
nécessaire à la réalisation de l’objet pour lequel ils ont été recueillis, pour rencontrer les 
exigences légales de conservation et pendant la durée nécessaire à la protection de nos intérêts 
commerciaux légitimes.

Pour toute question, commentaire ou plainte relativement à cette Politique de confidentialité, vous
pouvez le faire en communiquant par courriel à info@jolietteculturelle.ca


