Politique de confidentialité
Portée de la politique
Cette politique s’applique uniquement à ce site. Elle tient compte des exigences de la Loi sur l’accès
aux documents

des

organismes

publics

et

sur

la

protection

des

renseignements

personnels (Loi sur l’accès) et de toute autre loi applicable.

Renseignements personnels
Le respect de votre vie privée est de la plus haute importance pour nous en tant que responsable de
ce site. La politique de confidentialité vise à vous informer des pratiques adoptées à l’égard des
renseignements personnels que vous fournissez au moyen de ce site.

Les renseignements personnels assujettis à la présente politique sont nécessaires pour répondre à
vos demandes. L’omission de les fournir peut entraîner un rejet. Seuls les membres autorisés de notre
personnel y ont accès. Ces renseignements seront communiqués uniquement dans les cas prévus par
la Loi sur l’accès à l’information. Ils peuvent aussi servir à des fins de statistiques.

Vous n’avez pas à fournir de renseignements personnels lorsque vous naviguez dans ce site, sauf si
vous décidez d’utiliser le service transactionnel RéZervation ou encore si vous vous abonnez à une
infolettre.



Ni vos noms et coordonnées ainsi que vos renseignements personnels, ni vos réponses
aux

différentes

étapes

du

formulaire

ne

sont

stockés

sur

nos

serveurs.

Liens externes
Lorsque ce site propose des liens vers d’autres sites, les renseignements échangés par l’intermédiaire
de ces autres sites ne sont pas assujettis à la présente politique de confidentialité. Nous vous invitons
donc à prendre connaissance de la politique de confidentialité qui s’applique aux sites Web que vous
visitez.

Renseignements transmis par courriel
Lorsque vous voulez communiquer avec nous par courriel, vous devez fournir vos nom et adresse de
courriel et rédiger votre message dans les espaces prévus à ces fins. Le personnel traite ces
messages électroniques avec le même souci de confidentialité que pour la correspondance papier.
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Nous vous précisons que vous ne devriez pas inclure de renseignements personnels supplémentaires
dans vos messages lorsque vous communiquez avec nous par courriel. Si vous nous transmettez des
renseignements personnels, toutefois, nous ne reproduirons pas ces renseignements dans la réponse
que nous vous transmettrons par courriel. Lorsque nous sommes dans l’obligation de transmettre des
renseignements à caractère confidentiel, nous utilisons un autre moyen de communication que le
courriel pour vous répondre.



Vos renseignements personnels sont utilisés par notre personnel pour traiter votre demande
et d’en assurer le suivi.



Toutefois, nous nous réservons le droit de rassembler vos commentaires dans un dossier
nominatif afin d'en assurer le suivi. Ces renseignements ne seront pas partagés avec des
tiers et vous pourrez en tout temps demander à ce qu'ils soient retirés de nos dossiers en
vous adressant à nous par courriel.

Si vous avez des questions concernant cette politique, nous vous invitons à communiquer avec nous
en utilisant l’un ou l’autre des modes de communication présentés dans la section Nous contacter.
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