
 
 

Politique de confidentialité 
Infolettre citoyenne 

 

La présente politique établit les paramètres de confidentialité et de protection des 

renseignements personnels recueillis dans le cadre de l’inscription à l’Infolettre 

citoyenne de la Ville de Terrebonne. 

1. Objectif de la politique 

a. La Ville de Terrebonne est un organisme public assujetti, notamment, à la 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (RLRQ, Chapitre A.-2.1) et à la Loi 

concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, 

Chapitre C.-1.1). 

b. Cette politique définit comment la Ville protège les renseignements 

personnels ou confidentiels et en précise les normes de collecte, 

d’utilisation, de communication, de conservation, de droit d’accès et de 

rectification. 

2. Protection des renseignements personnels et confidentiels  

a. Estimant primordiale la protection de la vie privée et des renseignements 

personnels et confidentiels qu’elle recueille et conserve, la Ville s’engage 

à respecter les dispositions, les valeurs et les principes fondamentaux 

établis par les législations applicables. Elle s’assure de mettre en œuvre 

ce qui est nécessaire pour garantir la transparence et le respect de la 

confidentialité des renseignements qu’on lui communique pour obtenir les 

services souhaités. 

3. Renseignements personnels 

a. Ces renseignements comprennent toute l’information concernant un 

individu et permettant de l’identifier sauf les exceptions prévues par les 

lois applicables, lesquels sont transmis à la Ville de façon volontaire par 

le citoyen au moment de son inscription à l’Infolettre. 

  



4. Consentement, collecte et conservation des renseignements personnels et 

confidentiels 

a. La collecte des renseignements par la Ville s’effectue en toute 

transparence avec le consentement libre et éclairé de l’utilisateur et 

uniquement dans les cas où les renseignements recueillis sont 

nécessaires pour fournir le service désiré. 

b. En respect des lois applicables, lorsqu’elle recueillit des renseignements 

personnels et confidentiels, la Ville indique clairement les fins pour 

lesquelles ils sont recueillis et demande le consentement de l’utilisateur 

pour en faire usage. La Ville devra obtenir un nouveau consentement 

pour utiliser à d’autres fins des renseignements déjà recueillis. 

5. Collecte de renseignements techniques lors de l’utilisation du site Internet 

ou des services en ligne. 

a. L’Infolettre de la Ville peut comprendre des technologies de pistage afin 

de voir si les messages ont été ouverts, si les abonnés utilisateurs ont 

cliqué sur les liens et si les pages de son site Internet ont été consultées 

à la suite de ses envois par courriel. 

b. La Ville utilise des témoins de connexion (cookies) afin de faciliter la 

navigation des utilisateurs sur son site Internet. Un témoin est un petit 

fichier stocké sur le poste de l’utilisateur d’un site Internet, qui sert 

principalement à enregistrer des informations sur l’utilisateur et sur les 

opérations effectuées sur le site en question. 

c. L’utilisateur peut modifier les paramètres de son navigateur afin de 

refuser les témoins de connexion. Toutefois, ce refus risque de priver de 

l’utilisation de certaines fonctions du site. 

d. En aucun cas, ces renseignements ne sont utilisés pour identifier des 

personnes ou leur habitude de navigation à l`extérieur du site Internet de 

la Ville. 

6. Sécurité de l’information 

a. Seuls les employés désignés pour gérer et traiter l’Infolettre dans le cadre 

de leur fonction ont accès aux renseignements personnels permettant 

d’identifier les abonnés utilisateurs. 

b. En aucun temps, l’Infolettre ne sera utilisée par la Ville pour transmettre 

aux abonnés des renseignements de nature commerciale, publicitaire, 

religieuse ou politique ou pour effectuer de la sollicitation. 

7. Lien avec d’autres sites 

a. L’Infolettre de la Ville de Terrebonne peut, occasionnellement, renvoyer 

vers d’autres sites Internet. 



b. La Ville n’est pas responsable du contenu de ces sites et ne les endosse 

pas. La Ville ne peut être tenue responsable des dommages, de quelque 

nature que ce soit, découlant de la navigation et de l’utilisation de ces 

sites. 

8. Responsabilité de l’abonné utilisateur 

a. L’abonné est responsable de l’information qu’il achemine ainsi que du 

maintien de la confidentialité de ses renseignements d’identification et 

d’authentification (code d’accès, mot de passe, etc.). 

b. L’abonné doit également s’assurer que le système ou l’équipement avec 

lequel il transmet ou reçoit l’information de la Ville est suffisamment 

sécuritaire et faire preuve de vigilance. La Ville ne peut être tenue 

responsable d’un accès non autorisé à des renseignements découlant 

d’une négligence ou des vulnérabilités présentes sur l’équipement ou le 

système de l’abonné. 

 

9. Modification à la politique 

a. La présente politique peut être modifiée de temps à autre par la Ville de 

Terrebonne. En cas de modifications apportées à cette politique, la Ville 

publiera ces modifications ici. 

        

        Pour toute question concernant la présente politique de confidentialité, les abonnés 

peuvent communiquer avec : s_communication@ville.terrebonne.qc.ca  
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