
 

Politique de confidentialité 

Introduction 

La présente politique de confidentialité s’applique au site Internet de la 
Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (ci-après 
dénommé « la FGA »), à l’infolettre de la FGA et à toutes ses sociétés 
affiliées qui contrôlent ou utilisent les renseignements recueillis sur les 
visiteurs par l’entremise de ce site. 

Si, à titre de visiteur, vous choisissez d’enregistrer ou de soumettre des 
renseignements sur ce site Internet, vous autorisez l’utilisation desdits 
renseignements conformément à la présente politique de confidentialité. 
Veuillez toutefois noter que ce site renferme des liens vers d’autres sites, y 
compris les sites des annonceurs qui ne sont peut-être pas assujettis à la 
présente politique de confidentialité. 

Si vous avez des questions sur la présente politique de confidentialité ou si 
vous croyez qu’une question importante n’y a pas été traitée, veuillez vous 
adresser à l’administrateur de notre site au courriel info@fedefranco.ca. 

Collecte de renseignements 

En tant que visiteur, vous n’avez pas à fournir de renseignements 
personnels pour utiliser ce site Internet. La collecte de renseignements 
permettant de s’inscrire à notre infolettre sur ce site se limite aux 
renseignements que le visiteur a fournis expressément et volontairement. 
De tels renseignements personnels peuvent comprendre, sans s’y limiter, 
le nom, le prénom, l’adresse électronique et le code postal. 

Utilisation des données 

Les renseignements personnels ne sont utilisés qu’à des fins restreintes 
(voir Utilisation des cookies). Nous veillons à ce que nos activités de 



 
marketing respectent les lois en vigueur et suivons un processus établi 
pour obtenir les consentements nécessaires avant de vous envoyer des 
courriels contenant des renseignements sur les divers services offerts par 
la FGA. Vous pouvez en tout temps demander l’interruption de ces envois. 

Aucune donnée personnelle ne sera mise à la disposition de personnes 
extérieures à la FGA sans votre autorisation explicite et préalable. De plus, 
nous tenons à vous informer que tous les renseignements personnels 
recueillis sur notre site ou par le biais de notre infolettre sont sauvegardés 
dans des secteurs inaccessibles au public. 

Accès aux renseignements 

Nous sommes déterminés à fournir un droit d’accès raisonnable aux 
visiteurs qui désirent prendre connaissance des renseignements 
personnels donnés au moment de leur inscription sur notre site Internet et 
corriger toute erreur pouvant s’y trouver. Les visiteurs qui choisissent de 
s’inscrire peuvent accéder à leur profil d’utilisateur, corriger et mettre à 
jour les renseignements les concernant ou encore résilier leur inscription 
en tout temps. Les visiteurs doivent communiquer avec l’administrateur 
de notre site en cliquant ici. Dans tous les cas, nous traiterons les 
demandes d’accès ou de modification aux renseignements conformément 
aux exigences juridiques en vigueur. 

Sécurité des renseignements 

Nous appliquons les normes de sécurité technologique et opérationnelle 
généralement reconnues afin de protéger tous les renseignements fournis 
par les visiteurs contre une utilisation abusive, la perte, l’altération ou la 
destruction. 

L’utilisation des cookies 

Le site Internet de la FGA et son infolettre utilisent des témoins (cookies) 
afin de suivre le trafic des navigateurs (par ailleurs anonymes). Ils nous 
donnent la possibilité d’estimer notre audience. Il s’agit là d’informations 



 
qui ne peuvent pas vous identifier, mais qui sont utiles à notre service de 
marketing. En effet, nous pouvons indiquer à nos annonceurs combien 
d’utilisateurs ont visité un de nos événements et pour combien de temps, 
de telle sorte que les annonceurs puissent mesurer l’impact effectif ou 
probable de leurs publicités sur nos sites. Par conséquent, cette 
information est également utilisée pour nous aider à établir nos tarifs 
publicitaires. 

Modifications à notre politique de confidentialité 

La FGA se réserve le droit de modifier la présente politique de 
confidentialité en tout temps, sans préavis et pour quelque motif que ce 
soit. Aucune disposition des présentes n’est réputée créer un contrat ou 
une entente entre la FGA et un visiteur du site Internet ni un engagement 
à fournir quelque renseignement que ce soit permettant l’identification de 
quiconque. 

Si vous avez des questions concernant la protection de vos 
renseignements personnels lors de votre visite sur ce site Internet, veuillez 
vous adresser à l’administrateur à info@fedefranco.ca. 

Cordiales salutations, 

La Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario 

 


