
	

 
Politique de confidentialité    
 
Collecte d'information  
 
CADS recueille des renseignements personnels via le site d'inscription aux fins suivantes:    
 
(a) inscrire un utilisateur avec CADS;  
(b) créer des rapports sommaires sur les membres, y compris, mais sans s'y limiter, le lieu 
de résidence (ville, province, pays), sexe, âge, langue et licence d'adhésion;  
(c) garantir une assurance au profit de CADS et de ses membres;  
(d) répondre aux demandes de renseignements au sujet de CADS et du site d'inscription, 
effectuées par le biais de site d'inscription; 
e) résoudre les problèmes avec le site d'inscription et améliorer le site d'inscription; 
f) appliquer les conditions générales d'utilisation du site d'inscription; 
g) mener des activités de marketing, y compris des activités promotionnelles; 
h) mener des enquêtes; et 
i) prendre toute autre mesure requise ou autorisée par la loi. 
 
CADS utilise la technologie des témoins («cookies») pour suivre les préférences et les 
activités des utilisateurs sur le site d'inscription. Les cookies sont de petites quantités de 
données qui sont transférées du serveur de CADS vers le disque dur de votre ordinateur à 
des fins de tenue de registres. Les cookies peuvent stocker une variété d'informations non 
personnelles sur la façon dont vous utilisez le site d'inscription. Si vous ne souhaitez pas 
accepter les cookies, vous avez la possibilité de bloquer ou de désactiver les cookies. 
Cependant, veuillez noter que vous ne pourrez peut-être pas accéder à certaines parties du 
site d’inscription si vous bloquez ou désactivez les cookies du CADS. 
 
Options de choix et de désinscription 
 
CADS ne recueille pas de renseignements personnels via le site d'inscription à moins que 
les utilisateurs ne choisissent de les fournir. Si vous ne souhaitez pas que CADS recueille 
vos renseignements personnels via le site d'inscription, vous pouvez choisir de ne pas 
faire ce qui suit: (a) devenir membre du CADS via le site d'inscription; (b) fournir des 
commentaires à CADS via le site d'inscription; (c) participer à des sondages ou à des 
promotions. 
 
 
Utilisation des informations personnelles 
 
CADS utilisera les renseignements personnels reçus par le biais du site d'inscription aux 
diverses fins telles que décrites ci-dessus sous «Collecte de renseignements». En 
fournissant des renseignements personnels via le site d'inscription, les utilisateurs 
reconnaissent et acceptent que CADS puisse utiliser leurs renseignements personnels aux 
fins énoncées ci-dessus. 



	

 
Divulgation des informations personnelles 
 
CADS peut divulguer les renseignements personnels qu'il reçoit par le biais du site 
d'inscription à des fournisseurs de services tiers et à d'autres agents si cela est 
raisonnablement nécessaire pour poursuivre l'objectif pour lequel les renseignements 
personnels ont été recueillis. CADS se réserve le droit de divulguer des renseignements 
personnels si cela est requis par la loi ou une procédure légale ou autrement demandé par 
tout agent d'application de la loi ou organisme agissant sous l'apparence de la loi. De 
plus, CADS se réserve le droit de divulguer des renseignements personnels afin de (a) 
appliquer les modalités d'inscription et les conditions d'utilisation; (b) protéger et 
défendre les droits ou la propriété de CADS; ou (c) agir dans des circonstances urgentes 
pour protéger la sûreté ou la sécurité du public ou des utilisateurs des produits ou du site 
d'inscription. CADS ne vend, ni loue ni ne partage ses listes de membres à des tiers à des 
fins de marketing ou commerciales à moins que le membre n'ait donné son approbation. 
 
Protection des informations personnelles 
 
CADS a mis en œuvre des mesures physiques et techniques raisonnables pour protéger 
les renseignements personnels obtenus via le site d'inscription contre la perte ou le vol, 
l'accès, l'utilisation ou la divulgation non autorisés. [Par exemple, le site Web utilise 
Secure Sockets Layer («SSL»), un protocole de sécurité standard de l'industrie qui crypte 
les informations saisies par les utilisateurs lors de l'utilisation du site Web.] 
 
Conservation des informations personnelles 
 
CADS peut conserver les renseignements personnels qu'il obtient via le site d'inscription 
aussi longtemps qu'il est nécessaire ou approprié pour réaliser le (s) but (s) pour lequel (s) 
ces renseignements ont été recueillis ou pendant une période plus longue qui peut être 
requise ou autorisée par les lois et règlements applicables. 
 
Précision 
 
CADS fera de son mieux pour s'assurer que les renseignements personnels qu'il obtient 
via le site d'inscription sont exacts et à jour. 
 
 
Questions ou commentaires 
 
CADS accueille les questions ou commentaires sur la politique de confidentialité des 
inscriptions. Les questions ou commentaires doivent être adressés au responsable de la 
protection de la vie privée qui supervise la conformité du CADS aux exigences de 
confidentialité à l'adresse suivante: 
 
 
 



	

 
 
Avis de confidentialité des messages de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)  -  
Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis conformément à 
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(«LPRPDE»). CADS utilisera vos informations pour vous envoyer des bulletins et 
d'autres documents d'information, et à des fins statistiques. Vos informations resteront 
confidentielles et ne seront utilisées ou divulguées que conformément à la LPRPDE. 
 
 
 
 
 
 
 
admin@cads.ski 
CADS 
32 Ancolies SADL, Québec J0R 1B0 


