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La Société du développement économique de Greenstone comprend l’importance de protéger les 
renseignements personnels et de les garder privés.  Alors que la SDÉG ne transmet pas de 
renseignements personnels à travers son site public, les utilisateurs sont encouragés à ne pas fournir 
de renseignements personnels à travers les courriels parce que ces derniers ne sont pas un moyen de 
communication sécurisé. 
 
Le site ne retient pas de nom ni d’adresse courriel à moins que ceux-ci soient fournis volontairement 
par les visiteurs.  Si vous envoyez une question ou un commentaire ou si vous complétez un 
formulaire électronique, les renseignements serviront strictement pour vous répondre, à moins d’avis 
contraire.  Les renseignements personnels ne seront pas publiés, vendus ni donnés à des tierces 
personnes, sauf si cela est exigé par ordonnance du tribunal, par un procès légal ou par une enquête 
dirigée par une agence gouvernementale locale ou fédérale. 
 
CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS ANONYMES 
 
Comme avec plusieurs autres sites, le site de la SDÉG enregistre automatiquement certains 
renseignements au sujet d’un visiteur, tels que : 
 

 Nom du fureteur ainsi que le type d’ordinateur (PC ou Macintosh) utilisé. 
 

 La dernière page web consultée avant de visiter le site. 
 

 L’activité sur ce site, incluant les pages visitées et les données téléchargées. 
 

 Date, heure et durée de la visite. 
 

 Les mots clés utilisés pour trouver ce site. 
 

 L’adresse IP – une série de nombres représentant soit l’identification du réseau de votre 
ordinateur ou celui de votre fournisseur. 

 
Ces renseignements sont recueillis afin d’améliorer votre expérience sur le site de la SDÉG, pour 
analyser la valeur des éléments sur le site et pour appuyer les administrateurs du système.  Ces 
renseignements non-repérables sont périodiquement partagés avec l’administration et le conseil 
d’administration de la SDÉG sous format général.  En utilisant le site, vous consentez à la cueillette 
et à l’utilisation de ces renseignements par la SDÉG pour les raisons mentionnées ci-dessus. 
 
CUEUILLETTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS REPÉRABLES 
 
En plus des renseignements générés automatiquement par le système, la SDÉG recueille et utilise 
parfois aussi des renseignements personnels repérables.  Des renseignements personnels repérables 
sont des renseignements qui disent exactement qui est un individu.  La SDÉG recueille des 
renseignements personnels de la façon suivante : 
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 La plupart des renseignements personnels repérables sont recueillis lorsque vous vous 
inscrivez sur le Répertoire commercial ou sur l’Inventaire des biens commerciaux.  Les seuls 
renseignements partagés sont les renseignements fournis par l’inscription à ces outils web. 
 

 Lorsque les individus font demande pour devenir membre de la société, les renseignements 
personnels repérables sont recueillis pour fin de communication des réunions, etc. 

 

 Lors d’enquêtes générales, des renseignements personnels repérables sont recueillis afin de 
mieux répondre à la situation. 
 

 
L’UTILISATION DE «COOKIE» INFORMATIQUES (TÉMOINS DE CONNEXION) 
 
Certaines pages du site de la SDÉG utilisent des témoins de connexion, une suite de renseignements 
contenant un numéro d’identification unique transféré du site au disque dure de votre ordinateur.  
Cette pratique habituelle de l’industrie permet à la SDÉG d’identifier les utilisateurs lorsqu’ils ou elles 
cherchent sur le site.  Nous utilisons parfois des «cookie» pour personnaliser notre site et de tenir 
compte de votre utilisation. 
 
Votre fureteur peut être programmé de manière à vous permettre de contrôler si vous voulez 
accepter ou refuser des témoins de connexion.  Il peut aussi vous avertir chaque fois que vous 
recevez un «cookie».  Si vous choisissez de rejeter les témoins de connexion, les sites qui permettent 
ceux-ci ne vous reconnaîtront pas lorsque vous y retournerez.  Donc, le fonctionnement de ce site 
peut être perdu. 
 
La SDÉG ne vend pas ou ne donne pas de renseignements personnels à aucune agence extérieure 
sauf les cas précisés dans cette politique.  La SDÉG a des mesures de sécurité en place afin de 
protéger vos renseignements d’utilisateur sous notre contrôle contre la perte, la mauvaise utilisation 
ou la modification.  La SDÉG ne peut pas garantir que la perte, la mauvaise utilisation ou la 
modification de renseignements n’aura pas lieu; par contre, elle fait des efforts raisonnables pour 
prévenir de telles situations. 
 
RENSEIGNEMENTS DE COMMUNICATION 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet  de ce site web ou notre politique sur la 
protection de la vie privée et les conditions d’utilisation, veuillez communiquez avec nous. 
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