
Programme Tête Première 
Politique de confidentialité 

 

Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est 

nécessaire de porter une attention particulière à la protection de la vie privée. 

C'est pourquoi, nous nous engageons à respecter la confidentialité des 

renseignements personnels que nous collectons. 

Collecte des renseignements personnels 
Nous collectons les renseignements suivants : 

• Nom 

• Prénom 

• Courriel 

• Numéro de téléphone  

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de 

formulaires et grâce à l'interactivité établie entre vous et notre site Web.  

Formulaires 
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à 

savoir : 

• Pour une demande de rendez-vous ou d’information 

• Lors de votre inscription à l’un ou plusieurs de nos ateliers/activités 

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 

• Prise de contact avec vous suite à votre demande d’information ou pour 

vous donner un rendez-vous  

• Vous faire parvenir les détails des ateliers/formations qui vous 

intéressent 

Cookies 

Nous utilisons également des cookies lorsque vous naviguez sur notre Site Web. 

Les informations recueillies automatiquement peuvent inclure des détails 

d’utilisation, des adresses IP et des informations recueillies par le biais de balises 

Web et d’autres technologies de traçage numérique. 



Nous utilisons des cookies et / ou des technologies similaires pour administrer 

le site Web, suivre les mouvements des utilisateurs et collecter des informations 

sur les utilisateurs. Ceci est fait afin de personnaliser et d’améliorer votre 

expérience avec nous. 

Un cookie est un petit fichier texte stocké sur votre ordinateur. Les cookies 

stockent des informations qui sont utilisées pour faire fonctionner les sites. 

Nous seuls pouvons accéder aux cookies créés par notre site Web. 

Vous pouvez contrôler vos cookies au niveau du navigateur.  

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 liste de diffusion. 

Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez communiquer avec nous par 

courriel au info@tete-premiere.ca. 

Sécurité 
Les informations personnelles recueillies ne sont utilisées que pour vous 

contacter suite à une demande que vous nous avez adressée et pour toute 

information relative au programme Tête Première et les services qu’il offre. Les 

personnes et professionnels travaillant pour nous sont tenus de respecter la 

confidentialité de vos informations. 

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité. 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. 

Partage de vos informations personnelles 

Nous ne vendons pas, n’échangeons pas et ne louons pas les informations 

d’identification des utilisateurs à des tiers. 

 



Législation 
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans la 

Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels.  

Modification de cette politique de confidentialité 

La société a le pouvoir discrétionnaire de mettre à jour cette politique de 

confidentialité à tout moment. Lorsque nous le ferons, nous réviserons la date 

de mise à jour au bas de cette page. Nous encourageons les utilisateurs à 

consulter fréquemment cette page pour connaître les modifications à apporter 

pour rester informés de la manière dont nous aidons à protéger les 

informations personnelles que nous recueillons. Vous reconnaissez et acceptez 

qu’il est de votre responsabilité de revoir périodiquement cette politique de 

confidentialité et de prendre connaissance des modifications. 

Acceptation de ces termes 

En utilisant ce site, vous signifiez votre acceptation de cette politique. Si vous 

n’acceptez pas cette politique, veuillez ne pas utiliser notre site. Votre utilisation 

continue du site après l’affichage des modifications apportées à cette politique 

sera considérée comme votre acceptation de ces modifications. 

Politique mise à jour le 2 juin 2021 

 


