
Mentions légales  
 
alain-anyeme.ca s'engage à protéger la confidentialité de ses clients et 
des visiteurs de son site Web et nous agissons en totale conformité 
avec la Loi sur la protection de la vie privée (R.S. 1985, c. P-21) ("Loi 
sur la protection de la vie privée") et la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et des documents électroniques 
(LPRPDE) dans la manière dont nous recueillons et traitons les 
informations vous concernant. 
 
Nous souhaitons offrir une expérience utilisateur sûre et sécurisée. 
Nous ferons tout notre possible pour nous assurer que les 
informations que vous nous soumettez restent privées et ne soient 
utilisées qu'aux fins expliquées ci-dessous. 
 
 

Informations recueillies auprès des visiteurs 
et des clients du site alain-anyeme.ca 
 
Lorsque vous accédez à ce site, nous pouvons enregistrer votre visite 
et consigner des informations à des fins statistiques et de sécurité. 
Ces informations ne comprennent pas d'informations d'identification 
personnelle mais peuvent inclure votre adresse IP et votre nom de 
domaine, la date, l'heure et la durée de votre visite sur ce site, les 
pages auxquelles vous accédez sur ce site et le type de navigateur web 
que vous utilisez.  
 
Nous enregistrons également votre utilisation des moteurs de 
recherche. Nous utilisons ces informations pour analyser l'utilisation 
et les performances de notre site et pour affiner et développer notre 
site web.  
 
Si vous remplissez l'une de nos évaluations gratuites en ligne, l'un de 
nos questionnaires ou tout autre formulaire d'inscription sur nos sites 
web, nous pouvons vous demander de fournir certaines informations 
d'identification personnelle.  
Nous utiliserons ces informations pour répondre à vos demandes 
d'assistance et/ou de conseil, pour authentifier votre identité dans le 
cadre de toute demande de renseignements, pour vous contacter de 
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temps à autre au sujet d'autres services susceptibles de vous 
intéresser, pour améliorer notre site en fonction des préférences et 
des informations personnelles que vous avez indiquées et, dans 
certains cas, pour vous contacter par courrier électronique. 
 
Comme outil de statistiques, ce site utilise notamment Google 
Analytics. Il est imposé aux sites utilisant ce service de mentionner un 
texte type pour les visiteurs, texte qui est inséré dans le paragraphe 
suivant et entre des guillemets : 
 
« Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet 
fourni par Google Inc. (> Google « ). Google Analytics utilise des 
cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour 
aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. 
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du 
site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par 
Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette 
information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler 
des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de 
fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation 
d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des 
tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces 
données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de 
ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre 
donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de 
cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre 
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher 
l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site 
internet, vous consentez expressément au traitement de vos données 
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités 
décrites ci-dessus. » 
 
En outre, ce site ne fait pas partie du site Web de Facebook ou de 
Facebook Inc. De plus, ce site n'est en aucun cas approuvé par 
Facebook. FACEBOOK est une marque commerciale de FACEBOOK 
Inc. 
 

 

 
 



Stockage des informations 
 
alain-anyeme.ca prend toutes les mesures raisonnables pour assurer 
la sécurité de son système. Toute information que nous détenons à 
votre sujet est stockée sur des serveurs sécurisés qui sont protégés 
dans des installations hautement contrôlées. 
 
 

Divulgation d'informations générales 
 
Nous ne divulguons pas et ne divulguerons jamais les informations 
personnelles que vous nous fournissez, telles que votre nom, votre 
adresse, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, etc., à des 
tiers sans votre autorisation, à moins que cela ne soit nécessaire pour 
que nous puissions vous offrir nos services ou que la loi ne l'exige. 
 
 

Modifications de l'engagement de confidentialité 
 
Si, à tout moment, nous modifions notre engagement en matière de 
confidentialité, nous publierons ces modifications dans cette section 
de notre site Web afin que vous sachiez toujours quelles informations 
nous recueillons et comment nous pouvons les utiliser. Si, à tout 
moment, vous avez des questions ou des préoccupations concernant 
la politique de confidentialité de ce site Web, n'hésitez pas à nous 
contacter à l'adresse contact@alain-anyeme.ca. 
 
 

Votre agrément à ces termes 
 
En utilisant ce site, vous notifiez votre agrément à cette politique. Si 
vous n'acceptez pas les conditions et modalités susmentionnées, nous 
vous prions de ne pas utiliser ce site web. Si vous continuez à utiliser 
ce site après la mise à jour publiée de cette politique, cela 
sera considéré comme acceptation de cette dernière. 
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