
Politique de confidentialité 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Date de la dernière modification le 17 août 2022. 

En ayant accédé à cette page, l’utilisateur prend connaissance de ce qui suit: 

• Comment et à quelles fins Communication LouBHA inc. collecte les données de 
navigation et d’interaction; 

• Les conditions dans lesquelles Communication LouBHA inc. utilise 
les données qu’elle traite; 

• Les mesures de sécurité et confidentialité prises par Communication LouBHA inc. 

Communication LouBHA inc. est une entreprise incorporée au Canada qui exploite les sites et 
blogues suivants : 

• hugodube.com 
• formationshugodube.com 
• hd.formationshugodube.com 

Par le biais de cette politique de protection des données personnelles et de la vie privée (ci-
après « Politique »), nous souhaitons et nous nous engageons à gagner la confiance de 
l’utilisateur. Pour cela, nous souhaitons attirer votre attention sur deux principes essentiels 
sur lesquels Communication LouBHA inc. s’engage pour garantir la protection 

des données qu’elle traite : la transparence et le contrôle par l’utilisateur sur ses 
données personnelles. 

Dans le respect de ces deux principes, nous nous engageons à garantir la confidentialité 

des données que nous traitons en déployant notre activité : 

• de manière transparente avec l’utilisateur pour lui permettre d’exercer ses choix de 
manière informée et claire; 

• tout en lui permettant d’avoir le contrôle sur le traitement de données  qui le 
concernent par le biais d’un droit d’opposition que nous lui permettons d’exercer (voir 
article 8); 



• en accordant une haute importance à la sécurité des données collectées, nous y 
déployons, à cet effet, tous nos meilleurs efforts; 

• en considérant la protection des données personnelles comme un droit 

fondamental. 

1. OBJET DE LA POLITIQUE 

Cette politique est importante pour l’utilisateur qui souhaite avoir une expérience positive et 
confiante de sa navigation. Elle est aussi importante pour nous, soucieux de faire preuve de 
transparence dans la façon dont nous collectons des données  et de préserver la 
confidentialité de celles-ci. Nous souhaitons répondre de manière précise et adaptée à ses 

questions et tenir compte de ses attentes en respectant ses choix et ses droits. Nous invitons 
ici tout utilisateur à prendre le temps de découvrir nos pratiques et à nous contacter sans 
hésiter au besoin (voir article 10). 

En cas de divergence ou d’incohérence entre la version française et toute autre version 
linguistique de la présente politique ou de tout document de recours, la version française 
prévaudra, régira et aura préséance (nous ajoutons cette condition, car plusieurs fureteurs 
activent automatiquement la traduction des pages en cas de besoin). 

2. DÉFINITIONS 

Il nous semble important de définir préalablement les termes clés aux fins d’expliquer à 
l’utilisateur de manière la plus claire, nos activités. 

Adresse(s) IP : Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol), est un numéro 
d’identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque branchement à 
un réseau informatique utilisant l’Internet Protocol. L’adresse IP est à la base du système 

d’acheminement (le routage) des paquets de données sur internet.  Votre adresse IP est une 
information à caractère personnelle selon le RGPD. 

Client : Désigne une personne physique ou morale avec laquelle nous avons conclu un accord 

relatif à l’un des produits ou services offerts sur l’un des sites web de Communication LouBHA 
inc. 



Communication LouBHA inc. : Désigne la société Communication LouBHA Inc. et nos 
prestataires qui peuvent, sous certaines conditions, être amenés à recueillir, à utiliser, à 
conserver ou à partager des données personnelles créées ou modifiées à l’occasion de 

l’accès, de la réception d’offre ou de la visite d’un site de l’entreprise par l’utilisateur. 

Cookie(s) : Le cookie est l’équivalent d’un fichier texte de petite taille, stocké sur le terminal 
de l’internaute et il permet à Communication LouBHA inc. de conserver des données de 

l’utilisateur afin de faciliter la navigation et de permettre certaines fonctionnalités. 
Un cookie est envoyé en tant qu’en-tête HTTP par le serveur web au navigateur web qui le 
renvoie inchangé à chaque fois qu’il accède au serveur. Un cookie peut être utilisé pour une 
authentification, une session (maintenance d’état), et pour stocker une information spécifique 
sur l’utilisateur, comme les préférences de l’utilisateur. 

Données à caractère personnel : (RGPD Article 4) Toute information se rapportant à une 
personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»), est 
réputée être une «personne physique identifiable», (une personne physique qui peut être 

identifiée), directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un 
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un 
ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale 

Donnée(s) sensible(s) : Désigne des données personnelles qui révèlent l’origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance 
syndicale, le statut génétique ou l’état de santé, ou l’orientation sexuelle d’une personne. Il 
est important de préciser que Communication LouBHA inc. ne collecte aucune 

donnée sensible. 

Partenaire(s) : Désigne toute société autre que celles qui composent Communication 
LouBHA inc. avec laquelle nous avons conclu un accord relatif aux services Communication 

LouBHA. et permettant à Communication LouBHA inc. de recueillir, stocker et analyser 
les données. 

RGPD : Règlement général sur la Protection des données à caractère personnel applicable à 

compter du 15 décembre 2020. 



Terminal(aux) : Désigne les équipements (ordinateur, smartphone, tablette et/ou tous 
supports connectés, etc.) et leurs composants logiciels (système d’exploitation, navigateur, 
etc.) qui permettent à l’utilisateur d’accéder à un site de l’entreprise. 

Traitement de données personnelles : Désigne toute(s) opération(s) appliquée(s) à 
des données personnelles notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 
consultation, l’utilisation, la conservation, le transfert ou toute forme de mise à disposition, la 

limitation, l’effacement ou la destruction, le rapprochement ou l’interconnexion. 

Utilisateur(s) : Désigne toute personne physique qui accède, utilise, consulte via un 
navigateur web donné ou est membre d’un service de Communication LouBHA inc. ou d’un 

partenaire, dont nous pouvons être amenés à traiter les données personnelles. 

3. COLLECTE DES DONNÉES 

Communication LouBHA inc. est une société spécialisée en production et diffusion de contenu 
de formation sur le web, la vente et promotion de formation en ligne.  Nous recueillons des 
informations lorsque vous vous inscrivez sur note site, faites un achat ou participez à un 
concours.  Les informations recueillies incluent votre nom, votre adresse e-mail et/ou carte de 

crédit. 

4. UTILISATION DES DONNÉES 

Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour : 
 

§ Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels; 
§ Fournir un contenu publicitaire personnalisé; 
§ Améliorer notre site; 

§ Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge; 
§ Vous contacter par e-mail; 
§ Administrer un concours, une promotion, ou une enquête. 

5. TRANSFERT DE DONNÉES 

Les données que nous collectons peuvent être traitées sur des serveurs situés dans l’Union 
européenne ou au Canada. Dans l’hypothèse d’un tel transfert de données, nous mettons en 



œuvre des garanties conformes au droit de l’Union européenne et imposons et veillons à ce 
qu’un haut niveau de protection des données soit mis en œuvre par nos sous-traitants et nos 
partenaires dans le monde. 

Nous sommes conscients que les normes de protection des données personnelles et de la vie 
privée des pays non-membres de l’Union européenne sont différentes. Étant susceptibles, dans 
le cadre de notre activité, de transférer des données de résidents européens hors de l’Union 

européenne, nous imposons à tous nos partenaires et sous-traitants un niveau de protection 
adéquat à celui imposé au sein de l’Union européenne, à défaut duquel nous n’effectuerons 
aucun transfert avec ces derniers. 

Étant particulièrement soucieux de respecter la protection des données des utilisateurs et 
de respecter la réglementation européenne, un niveau adéquat de protection 
des données, signifie que nos partenaires et sous-traitants s’engagent formellement à 
respecter les standards de protection des données tels que l’adhésion au PCI DSS. 

6. SÉCURITÉ DES DONNÉES 

Nous nous engageons à traiter les données collectées de façon strictement 

confidentielle. Communication LouBHA inc. accorde une importance particulière à la sécurité 
des données des utilisateurs par le biais de technologies permettant d’assurer une sécurité 
conforme aux standards les plus exigeants par l’utilisation des technologies SSL, de 
hachage/cryptage et de pare-feu. Nous faisons tout notre possible pour assurer la 
confidentialité des données collectées et pour empêcher des tiers non-autorisés de consulter, 

utiliser, divulguer, modifier, endommager ou détruire ces données. Toutefois, comme aucun 
mécanisme n’offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente lorsqu’on 
utilise internet pour transmettre des informations personnelles. 

En cas de fuite des données, Communication LouBHA inc. mettra en œuvre, dans la mesure 
du possible, les procédures pour arrêter ladite fuite et avisera par courriel (email) les 
personnes affectées par la fuite ainsi que les autorités compétentes. 

7. PARTAGE ET DIVULGATION DES DONNÉES 

Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles 
identifiables à des tiers. Cela ne comprend pas les tierce parties de confiance qui nous aident 



à exploiter notre site Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder 
ces informations confidentielles. 
 

Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir 
ou de prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations 
impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de 
nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint. 

8. LIBERTÉ DE CHOIX ET CONTRÔLE DES DONNÉES 

Il est également essentiel d’informer l’utilisateur sur la façon dont nous collectons 

ses données afin de lui permettre d’exprimer ses choix de façon éclairée et d’exercer ses 
droits en toute connaissance de cause. 

Conformément à la réglementation applicable, la collecte des données à l’aide de cookies et 

autre technologie similaire est subordonnée au recueil de l’accord de l’utilisateur, qui peut 
être exprimé et modifié à tout moment au travers de l’ensemble des modalités qui lui sont 
offertes pour exercer ses choix. Nos partenaires sont chargés de recueillir son accord à 
l’enregistrement de nos cookies dans son terminal lorsqu’ils naviguent sur leurs sites ou 
utilisent leurs services, conformément à la réglementation applicable. Communication LouBHA 

inc. ne saurait voir sa responsabilité engagée à ce titre. 

Conformément au RGPD, nous permettons à l’utilisateur d’exercer un droit d’accès ainsi qu’un 
droit à l’effacement des données. Pour satisfaire les demandes d’accès et d’effacement, nous 

prions l’utilisateur de bien vouloir nous fournir : votre adresse courriel, prénom et nom et le 
site sur lequel vous désirez annuler votre abonnement ou inscription. 

L’utilisateur peut aussi exercer ses choix directement via son navigateur internet. La 

procédure de gestion des cookies et de préférences en matière de cookies est légèrement 
différente selon chaque navigateur. L’utilisateur peut visualiser les étapes de gestion 
des cookies dans le menu d’aide de son navigateur. 

1- pour Internet Explorer™ 

2- pour Safari™ 
3- pour Chrome™ 



4- pour Firefox™ 
5- pour Opera™ 

8.1 Vous pouvez désactiver les cookies de Google Analytics 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

8.2 Vous pouvez vous désabonner de nos listes de distributions de courriels 
(newsletters) 
Vous n’avez qu’à cliquer sur l’hyperlien « Désabonner » dans l’un de nos courriels.  Prenez 
note que cet hyperlien est lié à une seule adresse courriel.  Si vous vous êtes inscrit(e) avec 
plusieurs adresses courriel, vous devrez localiser ces courriels et vous désinscrire 

manuellement.  Vous pouvez aussi en faire la demande par courriel à hugo@hugodube.com et 
indiquer vos préférences de désinscriptions ou d’exercer votre droit à l’oubli et ainsi effacer 
toutes traces de nos systèmes. 

9. COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES SIMILAIRES 

Communication LouBHA inc. utilise les cookies ou autres technologies similaires placés sur le 
navigateur d’un utilisateur afin de lier les sites de l’entreprise aux comptes de 

l’utilisateur. Communication LouBHA inc. ne collecte aucune donnée à caractère personnel 
par le biais de ces cookies.  De plus, Google Analytics nous permet de mesurer nos ventes, 
taux de conversion et fournit également des statistiques grâce auxquelles Communication 
LouBHA inc. peut déterminer comment les visiteurs trouvent nos sites, l’utilisent et nous aide 
à ajuster l’expérience de navigation. 

• Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
• YouTube (une entreprise Google): https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA 
• Google Analytics : https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA 

• Twitter : https://twitter.com/fr/privacy#chapter2.3 

10. LOCALISATION 

A travers les cookies et autres technologies similaires, Communication LouBHA inc. peut être 
amenée à collecter des données relatives à la localisation de l’utilisateur. Communication 
LouBHA inc. peut notamment déduire la localisation approximative instantanée (pays, ville) de 
l’utilisateur en fonction de son adresse IP, bien que selon son mode de connexion à internet 



ou son fournisseur d’accès à internet (FAI), l’adresse IP attribuée à son terminal puisse 
changer à chaque connexion. 

Nous n’effectuons pas de la géolocalisation, mais nous arrivons à déduire en fonction de 
l’adresse IP, le point d’accès de la connexion de l’utilisateur. La collecte de l’adresse IP est 
destinée à la seule localisation géographique de l’internaute, cette localisation n’étant pas plus 
précise que le pays de connexion. 

11. MODIFICATION DE CETTE POLITIQUE 

Nous nous réservons le droit de modifier la politique de confidentialité afin de garantir sa 

conformité avec le droit en vigueur. 
 
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. 

12. NOUS CONTACTER 

La politique ne répond pas à toutes vos interrogations ? Vous souhaitez obtenir des réponses 
à vos questions concernant la confidentialité et les données que nous collectons? N’hésitez 

pas à nous contacter à l’adresse suivante, nous nous efforcerons d’y répondre de la meilleure 
façon et au plus tard dans un délai d’un mois : 

Communication LouBHA inc. 

Service Droits d’accès et d’effacement des utilisateurs 
hugo@ghugodube.com 

Propriétaire du site : Communication LouBHA inc. représenté par Hugo Dubé. 

 
 


