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Déclaration de 
confidentialité  

L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins s'engage à protéger votre vie privée et à 
développer une technologie qui vous offre l'expérience en ligne la plus puissante et la plus 
sûre. La présente déclaration de confidentialité s'applique au site web de l'Association 
Canadienne des Vétérinaires Porcins et régit la collecte et l'utilisation des données. En 
utilisant le site web de l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins, vous acceptez les 
pratiques en matière de données décrites dans la présente déclaration.  

 

Collecte de vos renseignements personnels 
 

L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins recueille des informations permettant de 
vous identifier, telles que votre adresse électronique, votre nom, votre adresse personnelle 
ou professionnelle ou votre numéro de téléphone. L'Association recueille également des 
informations démographiques anonymes, qui ne sont pas uniques à vous, comme votre code 
postal, votre âge, votre sexe, vos préférences, vos intérêts et vos favoris. Des informations 
sur votre matériel informatique et vos logiciels sont également collectées automatiquement 
par l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins. Ces informations peuvent 
comprendre : votre adresse IP, le type de navigateur, les noms de domaine, les temps 
d'accès et les adresses des sites web de référence. Ces informations sont utilisées par 
l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins pour le fonctionnement du service, pour 
maintenir la qualité du service et pour fournir des statistiques générales concernant 
l'utilisation de son site web. 

 
Veuillez garder à l'esprit que si vous divulguez directement des informations permettant de 
vous identifier ou des données personnelles sensibles par le biais des panneaux d'affichage 
publics de l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins, ces informations peuvent être 
collectées et utilisées par d'autres.  
Nota : l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins ne lit aucune de vos 
communications privées en ligne. L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins vous 
encourage à consulter les déclarations de confidentialité des sites web auxquels vous 
choisissez de vous connecter à partir de l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins 
afin de comprendre comment ces sites web recueillent, utilisent et partagent vos 
informations. L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins n'est pas responsable des 
déclarations de confidentialité ou de tout autre contenu des sites web autres que ceux de 
l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins et de la famille des sites web de 
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l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins.  
 

Utilisation de vos renseignements personnels  
 

L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins recueille et utilise vos renseignements 
personnels pour gérer son site web et fournir les services que vous avez demandés. 
L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins utilise également vos renseignements 
personnels pour vous informer des autres produits ou services disponibles auprès de 
l'Association et de ses filiales. L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins peut 
également vous contacter par le biais de sondages afin de mener des recherches sur votre 
opinion des services actuels ou des nouveaux services potentiels qui pourraient être offerts.  

 
L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins ne vend pas, ne loue pas et ne cède pas ses 
listes de clients à des tiers. L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins peut, de temps 
en temps, vous contacter au nom de partenaires commerciaux externes au sujet d'une offre 
particulière qui pourrait vous intéresser. Dans ce cas, vos renseignements personnels uniques 
(courriel, nom, adresse, numéro de téléphone) ne sont pas transmis à la tierce partie. En 
outre, l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins peut partager des données avec des 
partenaires de confiance pour l’aider à effectuer des analyses statistiques, vous envoyer des 
courriels ou des courriers postaux, fournir une assistance à la clientèle ou organiser des 
livraisons. Il est interdit à ces tiers d'utiliser vos renseignements personnels, sauf pour fournir 
ces services à l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins, et ils sont tenus de maintenir 
la confidentialité de vos informations.  
 
L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins n'utilise ni ne divulgue aucune 
information personnelle sensible, telle que la race, la religion ou les affiliations 
politiques, sans votre consentement explicite. L'Association Canadienne des Vétérinaires 
Porcins garde une trace des sites et des pages web que ses clients visitent au sein de 
l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins, afin de déterminer quels sont les 
services de l'Association qui sont les plus populaires. Ces données sont utilisées pour 
fournir un contenu et une publicité personnalisés au sein de l'Association Canadienne 
des Vétérinaires Porcins aux clients dont le comportement indique qu'ils sont intéressés 
par un domaine particulier.  
 
Les sites web de l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins ne divulgueront vos 
renseignements personnels, sans préavis, que si la loi l'exige ou si l'on croit de bonne foi 
qu'une telle action est nécessaire pour : (a) se conformer aux décrets de la loi ou se 
conformer à la procédure légale signifiée à l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins 
ou au site; (b) protéger et défendre les droits ou la propriété de l'Association Canadienne des 
Vétérinaires Porcins; et, (c) agir dans des circonstances urgentes afin de protéger la sécurité 
personnelle des utilisateurs de l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins, ou du 
public.  

 
 Utilisation de cookies  



 
Le site web de l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins utilise des « cookies » pour 
vous aider à personnaliser votre expérience en ligne. Un cookie est un fichier texte qui est 
placé sur votre disque dur par un serveur de pages web. Les cookies ne peuvent pas être 
utilisés pour exécuter des programmes ou transmettre des virus à votre ordinateur. Les 
cookies vous sont attribués de manière unique et ne peuvent être lus que par un serveur web 
du domaine qui vous a envoyé le cookie.  
 
L'un des principaux objectifs des cookies est de fournir une fonction de commodité pour 
vous faire gagner du temps. Le but d'un cookie est d'indiquer au serveur web que vous êtes 
revenu à une page spécifique. Par exemple, si vous personnalisez les pages de l'Association 
Canadienne des Vétérinaires Porcins ou si vous vous inscrivez sur le site ou les services de 
l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins, un cookie aide l'Association à se souvenir 
de vos informations spécifiques lors de vos visites ultérieures. Cela simplifie le processus 
d'enregistrement de vos renseignements personnels, telles que les adresses de facturation, 
les adresses de livraison, etc. Lorsque vous retournez sur le même site web de l'Association 
Canadienne des Vétérinaires Porcins, les informations que vous avez fournies 
précédemment peuvent être récupérées, afin que vous puissiez facilement utiliser les 
fonctionnalités de l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins que vous avez 
personnalisées.  
 
Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs web 
acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez généralement modifier les 
paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies si vous le préférez. Si vous 
choisissez de refuser les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas profiter pleinement 
des fonctions interactives des services de l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins 
ou des sites web que vous visitez.  

 
 Sécurité de vos renseignements personnels  
 

L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins sécurise vos renseignements personnels 
contre tout accès, utilisation ou divulgation non autorisés. L'Association Canadienne des 
Vétérinaires Porcs sécurise les renseignements personnels que vous fournissez sur les 
serveurs informatiques dans un environnement contrôlé et sécurisé, protégé contre tout 
accès, utilisation ou divulgation non autorisés. Lorsque des renseignements personnels 
(telles qu'un numéro de carte de crédit) sont transmis à d'autres sites web, ils sont protégés 
par l'utilisation d'un cryptage, tel que le protocole SSL (Secure Socket Layer).  

 
 Modifications apportées à la présente déclaration    

 
L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins mettra occasionnellement à jour la 
présente déclaration de confidentialité afin de tenir compte des commentaires de 
l'entreprise et des clients. L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins vous 



encourage à revoir périodiquement cette déclaration pour être informé de la manière 
dont l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins protège vos informations.  

 

  Informations de contact   
 

L'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins vous invite à lui faire part de vos 
commentaires concernant cette déclaration de confidentialité. Si vous pensez que 
l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins n'a pas adhéré à cette déclaration, veuillez 
contacter l'Association Canadienne des Vétérinaires Porcins, Christian Klopfenstein à 
cklopfenstein@cdpq.ca. Nous déploierons des efforts commercialement raisonnables pour 
déterminer et résoudre rapidement le problème.   
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