
 

 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS DU CRFM BAGOTVILLE 

La présente politique de protection des renseignements personnels décrit la façon dont vos renseignements 
personnels sont recueillis, utilisés et partagés lorsque vous visitez le site https://crfmbagotville.com (le «  site  »). 
Notez que le CRFM de Bagotville adopte et met en application le Code de protection des renseignements 
personnels à l’usage du Programme de services aux familles des militaires / Programme pour les familles des 
vétérans (PSFM/PFV) disponible au bas de la page web : Accès à l'information et protection des 
renseignements personnels | CFMWS (sbmfc.ca) (https://sbmfc.ca/a-propos/information-protection)  

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS 

Lorsque vous visitez le site, nous recueillons automatiquement certains renseignements sur votre appareil, y 
compris des renseignements sur votre navigateur Web, votre adresse IP, votre fuseau horaire et certains des 
fichiers témoins qui sont installés sur votre appareil. De plus, lorsque vous naviguez sur le site, nous recueillons des 
renseignements sur les pages Web ou les produits que vous consultez, sur les sites Web ou les termes de 
recherche qui vous renvoient au site et sur la façon dont vous interagissez avec le site. Nous appelons ces 
renseignements recueillis automatiquement les «  renseignements sur les appareils  ». 

Nous recueillons des renseignements sur les appareils à l’aide des technologies suivantes : 

• Les «  fichiers témoins  » (cookies) sont des fichiers de données qui sont placés sur votre appareil ou votre 
ordinateur et qui contiennent souvent un identifiant unique anonyme. Pour en savoir davantage sur les 
fichiers témoins et sur la façon de les désactiver, visitez le site https://www.allaboutcookies.org/verify (en 
anglais). 

• Les «  fichiers journaux  » permettent de suivre les actions qui se produisent sur le site et de recueillir des 
données, y compris votre adresse IP, le type de navigateur, le fournisseur de services Internet, les pages 
de renvoi et de sortie, ainsi que la date et l’heure. 

• Les «  pixels-espions  », les «  balises  » et les «  pixels  » sont des fichiers électroniques utilisés pour 
enregistrer des renseignements sur la façon dont vous naviguez sur le site. 

Lorsque nous parlons de «  renseignements personnels  » dans la présente politique de protection des 
renseignements personnels, il est question des renseignements sur les appareils. 

 

UTILISATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

En général, et si applicable, nous utilisons les renseignements sur les commandes que nous recueillons pour 
exécuter toute commande passée sur le site (y compris le traitement des renseignements sur vos paiements, le 
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traitement de l’expédition et la transmission des factures et/ou des confirmations de commande). De plus, nous 
utilisons les renseignements sur les commandes pour : 

• communiquer avec vous  ; 
• examiner les commandes pour prévenir les risques et les fraudes  ; et 
• lorsque cela correspond aux préférences que vous avez partagées avec nous, vous transmettre des 

renseignements ou des publicités sur nos produits et services. 

Nous utilisons les renseignements que nous recueillons sur les appareils pour nous aider à détecter les risques 
potentiels et la fraude (en particulier, votre adresse IP), et plus généralement pour améliorer et optimiser notre 
site (par exemple, en générant des analyses sur la façon dont nos clients naviguent et interagissent avec le site, 
et pour évaluer le succès de nos campagnes marketing et publicitaires). 

PARTAGE DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous partageons vos renseignements personnels avec des tiers pour nous aider à utiliser vos renseignements 
personnels, comme il est décrit ci-dessus. Par exemple, nous pouvons utiliser Google Analytics pour nous aider à 
comprendre comment nos clients utilisent le site — vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Google utilise vos 
renseignements personnels à l’adresse : https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA. Vous pouvez également 
désactiver Google Analytics à l’adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.  

Enfin, nous pouvons également partager vos renseignements personnels pour nous conformer aux lois et 
règlements applicables, pour répondre à une citation à comparaître, à un mandat de perquisition ou à toute 
autre demande légale de renseignements que nous recevons, ou pour protéger nos droits. 

PUBLICITÉ COMPORTEMENTALE 

Comme il est décrit ci-dessus, nous utilisons vos renseignements personnels pour vous fournir des publicités 
ciblées ou des communications de marketing que nous croyons pouvoir vous intéresser. Pour de plus amples 
renseignements sur le fonctionnement de la publicité ciblée, vous pouvez consulter la page de formation du 
Network Advertising Initiative (NAI) à l’adresse : https://thenai.org/about-online-advertising/faq/?tab=2 (en 
anglais).  

Vous pouvez vous retirer des listes de diffusion de publicités ciblées : 

• FACEBOOK —https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/ 
• GOOGLE — https://support.google.com/accounts/answer/2662856?hl=fr#everywhere 
• BING — https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads 

De plus, vous pouvez vous désinscrire de certains de ces services en visitant le portail d’exclusion de Digital 
Advertising Alliance à l’adresse https://optout.aboutads.info/?c=3&lang=fr 

INTERDICTION DE SUIVI 

Veuillez noter que nous ne modifions pas les pratiques de collecte et d’utilisation des données de notre site 
lorsque nous voyons un signal d’interdiction de suivi (Do Not Track) provenant de votre navigateur. 

MODIFICATIONS 
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Nous pouvons mettre à jour la présente politique de protection des renseignements personnels de temps à autre 
pour tenir compte, par exemple, des changements apportés à nos pratiques ou pour d’autres motifs 
opérationnels, légaux ou réglementaires. 

NOUS JOINDRE 

Coordonnées de la personne responsable de la protection des renseignements personnels 
 
La personne à la présidence du conseil d’administration du Centre de ressources pour les familles de militaires 
(CRFM) de Bagotville ou sa personne déléguée est désignée afin de veiller au respect des obligations 
relativement à la Loi 25 au sein de l’organisation. Le cadre législatif applicable au Québec est la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels/Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans le secteur privé. 
Il est possible d’adresser vos demandes d’information : 

• Par courriel à confidentialite@crfmbagotville.com  
• Par le courrier postal au 1775 rue Lucien-Lecompte Bâtiment 116, C.P. 280, Alouette, QC G0V1A0. 

La personne responsable de la protection des renseignements personnels prendra contact avec vous dans les 
trente (30) jours suivant la réception de votre message. 
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BAGOTVILLE MFRC PRIVACY POLICY 

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit 
https://crfmbagotville.com (the “Site”). Note that the Bagotville MFRC adopts and implements the Privacy Act 
for Military Family Services Program (MFSP/VFP) available at the bottom of this web page: Access to 
information and privacy | CFMWS  (https://cfmws.ca/about-us/information-privacy)  

PERSONAL INFORMATION COLLECTED 

When you visit the Site, certain information about your device, are automatically collected, including information 
about your web browser, IP address, time zone, and certain cookies installed on your device. In addition, as you 
browse the Site, we collect information about web pages or products that you access, the websites or search 
terms that refer you to the Site, and how you interact with the Site. We refer to this automatically collected 
information as “Device Information.” 

We collect Device Information using the following technologies: 

• “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous 
unique identifier. For more information about cookies and how to disable them, visit 
https://www.allaboutcookies.org/verify 

• “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, 
Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps. 

• “Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information on how you browse 
the Site. 

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information 
and Order Information. 

USING YOUR PERSONAL INFORMATION 

In general, and if applicable, we use the Order Information that we collect to fulfill any orders placed on the 
Site (including processing your payment information, processing shipping and transmitting invoices and/or order 
confirmations). In addition, we use this Order Information to: 
 

• Communicate with you; 

• Screen our orders to prevent risk or fraud; and 
• When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or 

advertisements about our products or services. 
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We use the Device Information that we collect to help us detect potential risk and fraud (in particular, your IP 
address), and more generally to improve and optimize our site (for example, by generating analytics on how our 
customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising 
campaigns). 

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION 

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described 
above. For example, we use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site—you can 
read more on how Google uses your personal information here: https://policies.google.com/privacy?hl=en-CA. 
You can also deactivate Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

Finally, we may also share your personal information to comply with applicable laws and regulations, to 
respond to a subpoena, search warrant or other legal request for information that we receive, or to protect our 
rights. 

Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out 
portal at: https://thenai.org/about-online-advertising/faq/?tab=2 

BEHAVIOURAL ADVERTISING 

As describe above, we use your personal information to provide you with targeted advertising or marketing 
communications that we believe may be of interest to you. For more information on how targeted advertising 
works, you can visit the Network Advertising Initiative (NAI) training page at 
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work. 

You can unsubscribe from targeted advertising mailing lists: 

• FACEBOOK — https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/ 
• GOOGLE — https://support.google.com/accounts/answer/2662856?hl=en#everywhere 
• BING — https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads 

Additionally, you may choose to unsubscribe from these services by visiting the Digital Advertising Alliance 
unsubscribe portal at https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 

TRACKING BAN SIGNAL 

Please note that we do not change the data collection and use practices of our site when we see a tracking ban 
(Do Not Track) signal from your browser. 

 

CHANGES 

We may update this Privacy Policy from time to time to reflect, for example, changes to our practices or for 
other operational, legal or regulatory reasons. 
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CONTACT US 

Contact Information of the Person Responsible for the Protection of Personal Information 
  
The person chairing the Board of Directors of the Bagotville Military Family Resource Center (MFRC) or their 
delegate is appointed to ensure compliance with the obligations relating to Law 25 within the Organization. 
The legislative framework applicable in Quebec is the Act Respecting Access to Documents Held by Public 
Bodies and the Protection of Personal Information/Act Respecting the Protection of Personal Information in the 
Private Sector.  
You can send your requests for information: 

• By email at confidentialite@crfmbagotville.com  
• By mail at the following address: 1775 rue Lucien-Lecompte, Building 116, C.P. 280, Alouette, 

QC G0V1A0. 
 

The person responsible for the protection of personal information will contact you within thirty (30) days of 
receiving your message. 
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