Politique de confidentialité
Le respect de votre vie privée est de la plus haute importance pour Studio Affordance
inc., qui est responsable de ce site. Nous nous engageons donc à respecter la
confidentialité des renseignements personnels que nous collectons selon les modalités
décrites ci-dessous. Nos utilisateurs trouveront dans la présente Politique de
confidentialité des informations sur les renseignements personnels que nous collectons à
leur sujet, les fins pour lesquelles ces renseignements sont utilisés, les moyens de les
collecter, les moyens dont les utilisateurs disposent pour s’opposer à la collecte ainsi que
les mesures de sécurité prises pour protéger leurs renseignements personnels.

Portée de la politique
Cette politique s’applique uniquement à ce site. Elle tient compte des exigences de la Loi
sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès) et de toute autre loi
applicable.

Liens externes
Ce site propose des liens vers d’autres sites gouvernementaux et non gouvernementaux.
Les renseignements échangés par l’intermédiaire des 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.

Collecte des renseignements personnels
Les renseignements personnels (adresses courriel) que nous collectons sont recueillis à
travers des commentaires et grâce à l’interactivité établie entre vous et notre site Web.
Nous utilisons également, comme indiqué dans la section suivante, des fichiers témoins
et/ou journaux pour réunir des informations vous concernant.

Fichiers journaux et témoins
Nous recueillons certaines informations par le biais de fichiers journaux (log file) et de
fichiers témoins (cookies). Il s’agit principalement des informations suivantes :
•
•
•

Adresse IP
Pages visitées et requêtes
Heure et jour de connexion

Le recours à de tels fichiers nous permet :

•
•

Amélioration du service et accueil personnalisé
Statistique

Utilisation de Google Analytics
Studio Affordance inc. utilise sur ce site Google Analytics, un outil de mesure d’audience
Web.
À l’aide de témoins (cookies), Google Analytics collecte des renseignements concernant
votre navigation sur ce site, lesquels sont conservés sur des serveurs situés notamment
aux États-Unis. Google peut communiquer ces renseignements à des tiers en cas
d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent les données pour son compte.
Les renseignements collectés par l’outil sont, par exemple, les pages que vous consultez,
la date, l’heure, la durée et la fréquence de vos visites ainsi que les liens sur lesquels vous
cliquez. Le type de système d’exploitation de votre ordinateur ainsi que la langue de
celui-ci, le nom de votre fournisseur de services Internet et votre position géographique
(la région) font aussi partie des renseignements collectés. Votre adresse IP est également
recueillie, mais elle est anonymisée (tronquée) afin d’assurer la confidentialité des
renseignements vous concernant. L’anonymisation d’une adresse IP permet d’empêcher
que l’identité d’un internaute soit connue au moyen de celle-ci.
Google n’utilise les renseignements collectés que pour produire des statistiques et des
rapports sur la navigation sur ce site, ce qui permet à Services Québec d’améliorer sa
prestation de services électroniques. Google ne mettra en aucun cas en relation les
renseignements collectés sur ce site avec une autre donnée qu’il conserve.
Si vous le désirez, vous pouvez empêcher l’enregistrement par Google des
renseignements relatifs à votre navigation en installant sur votre ordinateur le module
complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics.

Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles
identifiables à des tiers. Cela ne comprend pas les tierces 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, des fraudes
présumées, des situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de
toute personne, des violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y
contraint.

Droit d’opposition et de retrait

Nous nous engageons à vous offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos
renseignements personnels. Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité
offerte aux internautes de refuser que leurs renseignements personnels soient utilisés à
certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de
demander à ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans
une base de données.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter :
Adresse postale : 790, boul. Décarie, Saint-Laurent, Québec, Canada, H4L 3L5
Courriel : info@affordancestudio.com
Téléphone : 514 700-1725,
Section du site Web : http://affordancestudio.com/fr/nous-contacter/

Droit d’accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d’accès et de rectification aux personnes
concernées désireuses de consulter, de modifier, voire de radier les informations les
concernant.
L’exercice de ce droit se fera en nous contactant :
Adresse postale : 790, boul. Décarie, Saint-Laurent, Québec, Canada, H4L 3L5
Courriel : info@affordancestudio.com
Téléphone : 514 700-1725,
Section du site Web : http://affordancestudio.com/fr/nous-contacter/

Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un
environnement sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la
confidentialité de vos informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux
mesures suivantes :
•
•
•
•
•

Gestion des accès - personne autorisée
Gestion des accès - personne concernée
Logiciel de surveillance du réseau
Sauvegarde informatique
Pare-feu (firewalls)

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les
dernières innovations technologiques permettant d’assurer la confidentialité de vos

transactions. Toutefois, comme aucun mécanisme n’offre une sécurité maximale, une part
de risque est toujours présente lorsque l’on utilise Internet pour transmettre des
renseignements personnels.

Documentation
Nous vous invitons à toujours protéger vos données. Vous trouverez plus d’informations
en suivant le lien suivant :
•

Protéger son identité sur Internet

Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.

Conditions d’utilisation
Toute personne qui visite le site Web du jeu Le Responsable doit lire attentivement ce
qui suit.
En consultant les informations diffusées dans ce site Web, vous acceptez les présentes
conditions générales et vous dégagez Studio Affordance inc. de toute responsabilité. Par
conséquent, si vous n’êtes pas d’accord avec celles-ci, veuillez quitter ce site Web. Toute
personne qui enfreint ces conditions pourrait ne plus avoir accès à ce site Web.
Ces conditions générales régissent l’ensemble du contenu et le format de ce site Web et
elles peuvent être révisées à tout moment par des mises à jour ou des révisions qui seront
affichées ou mises en évidence sur ce site Web, ainsi que sur les réseaux sociaux
d’Affordance Studio inc. (sur twitter : @AffordStudio et sur Facebook). Nous vous
invitons à consulter ces pages fréquemment.
Tous les noms, les marques de commerce et les logos de ce site Web, sauf mention
contraire, sont la propriété de Studio Affordance inc. ou de ses partenaires et sont utilisés
sous licence. L’utilisation des noms, des marques de commerce et des logos affichés sur
ce site est interdite.
Il est interdit d’utiliser des balises, du texte ou du contenu sans le consentement de Studio
Affordance inc.
Ce site est mis à la disposition des internautes exclusivement pour un usage personnel et
non commercial.

Il est interdit de compromettre intentionnellement ou de tenter de compromettre la
sécurité des serveurs de ce site Web.
Ce site Web pourrait contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Studio
Affordance inc. ne garantit pas l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité ou l’actualité du
contenu.
Les liens vers des sites tiers sont fournis au bénéfice des utilisateurs seulement. Studio
Affordance Inc. n’assume pas la responsabilité du contenu de sites Web de tiers.
Pour toutes questions ou tous problèmes :
Adresse postale : 790, boul. Décarie, Saint-Laurent, Québec, Canada, H4L 3L5
Courriel : info@affordancestudio.com
Téléphone : 514 700-1725,
Section du site Web : http://affordancestudio.com/fr/nous-contacter/

