
 

Politique de confidentialité 

Adopté par le conseil d’administration 
lors de la rencontre du 28 février 2019 

 

Nous avons à cœur de protéger vos donnéee 

En visitant notre site web, en remplissant nos formulaires, en procédant à des 

paiements en ligne ou en utilisant nos boutons de partage, vous acceptez notre 

politique de confidentialité. Cette politique est établie afin de protéger les 

informations vous concernant.  

 

Informations collectées de manière anonyme 

Comme visiteur de notre site web, vous conservez votre anonymat. Les informations 

collectées lors de votre utilisation du site (pages visitées, liens cliqués et partagés, 

durée de la visite, provenance, etc.) servent à notre analyse afin d'améliorer le site 

dans l'avenir. Aucune information personnelle n'y est rattachée. Aucune information 

n’est enregistrée, excepté des données publiques : la provenance et le pays.  

 

Données personnelles  

Les seules données personnelles que nous collectons sont celles que vous nous 

fournissez de votre plein gré lorsque vous remplissez un formulaire d'adhésion, de 

contact, d'inscription ou de paiement. Il s'agit par exemple de votre nom, de vos 

informations de contact ou de votre courriel. Seules les informations nécessaires au 

traitement de votre demande seront conservées. 

 

Durée de vie des données 

Les données sont conservées pour le temps nécessaire à fournir le service demandé 

ou pour la durée de votre inscription au site ou à nos listes de diffusion. Vous pouvez 

vous désabonner en tout temps de nos listes de diffusion au bas des messages que 

vous recevrez. Vous pouvez également communiquer avec Arrimage pour demander 

la suppression de vos données. 

 

Protection des données 

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès, la divulgation, 

la modification et la destruction non autorisés de vos données. Le traitement de ces 

données est effectué à l'aide d'outils informatiques et de logiciels sous licences. 

Seule l'équipe d'Arrimage, à l'exception des professionnels de confiance engagés 

pour le maintien du site, ont accès à ces données. Elles sont conservées dans nos 

installations et celles de nos fournisseurs. 

 



Décharge de responsabilité 

La présente politique s'applique exclusivement aux renseignements cueillis sur notre 

site [http://www.arrimage-im.qc.ca]. Nous ne sommes donc pas responsables du 

contenu des sites web externes auxquels nous pouvons faire référence sur le site par 

des hyperliens. Nous ne pouvons pas garantir que chacun de ces sites appliquent une 

politique de respect de la vie privée conforme au RGPD ou à toute autre loi relative à 

la protection des données et renseignements personnels. Vous êtes invités à prendre 

connaissance des politiques de confidentialité des autres sites web avant de leur 

transmettre des données à caractère personnel. 

 

Stripe (paiement en ligne): https://stripe.com/ca/privacy#translation  

Mailchimp (infolettre) : https://mailchimp.com/legal/privacy/  

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr  

 

Modifications éventuelles de la politique de confidentialité 

La présente entente de confidentialité est sujette à changement et nous nous 

engageons à la mettre à jour afin que la version en vigueur soit toujours disponible 

sur notre site web. À chaque utilisation subséquente du site web, vous vous 

soumettez à cette nouvelle politique de confidentialité, le cas échéant. 

 

 

Pour plus d'informations ou des commentaires sur la politique de confidentialité et la 

protection de vos données personnelles, contactez-nous à communication@arrimage-

im.qc.ca  

 

Arrimage, corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine 

1-1349 ch de La Vernière 

L'Étang-du-Nord, QC. G4T 3G1 
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