POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
L’Association Maritime du Québec (AMQ) s’engage à préserver la vie privée de ses membres et de ses utilisateurs
branchés. Nous vous prions de lire la politique suivante pour bien comprendre comment l’AMQ collecte et utilise
l’information personnelle que vous fournissez. Notez que cette politique peut changer en tout temps et sans
préavis. En naviguant sur notre site, vous acceptez les pratiques détaillées dans cette Politique sur la vie privée.
Dans cette politique, l’AMQ (« Association Maritime du Québec », « Nous ») signifie les employés, les membres du
conseil d’administration, de même que tous ceux qui collaborent au développement de l’organisme incluant les
bénévoles et les consultants sont tous tenus par la loi ou par contrat de garder confidentielle toute information
reçue lors de leur prestation avec l’AMQ.
L’AMQ ne vend ou ne loue d’information personnelle sur ses membres ou ses clients (employés inclus) dans
aucune circonstance, et nous ne partageons pas d’information sans obtenir au préalable un consentement de
l’utilisateur, sauf si la loi nous y contraint.

Quelle information est recueillie par l’AMQ ?
L’AMQ demande que les membres et utilisateurs du site web fournissent de l’information démographique et de
contact comme le prénom et le nom, l’adresse de courriel, l’adresse postale (y compris le code postal), le numéro
de téléphone, la date de naissance, la ville de résidence et d’autres détails ou préférences.
Nous avons besoin de cette information afin de vous faire profiter pleinement des offres de nos partenaires ainsi
que pour recevoir des informations. L’information recueillie servira également lors de votre inscription à un
concours ou un tirage en collaboration avec l’un de nos partenaires éventuellement l’information pourrait servir à
personnaliser une offre.

Comment est-ce que l’information recueillie par l’AMQ est utilisée ?
Les informations recueillies serviront à vous tenir informé par la publication de bulletins.
Veuillez aussi noter que si, à tout moment, vous ne désirez plus recevoir de courriels de notre part, vous pouvez
simplement cliquer sur l’hyperlien de désabonnement dans nos courriels pour vous retirer de notre liste d’envoi et
de nos services.
Finalement, nous pouvons utiliser de l’information personnelle identifiable pour résoudre des problèmes, régler
des disputes, accomplir des tâches administratives, pour communiquer avec vous et pour respecter nos ententes
avec vous, y compris nos Termes d’utilisation du site et cette Politique sur la vie privée, qui sont tous deux
conformes à la loi et en accord avec les activités d’application de la loi. Cette information peut aussi être utilisée
pour enquêter sur les cas d’abus ou de fraude par un membre.

Comment l’information personnelle identifiable pourrait-elle être divulguée ?
L‘AMQ ne partage pas l’information recueillie avec qui que ce soit. Dans le cas des membres corporatifs, l’AMQ
pourra partager vos informations d’entreprises qu’avec des entreprises affiliées et des tierces parties seulement si
cela est nécessaire pour remplir le service auquel vous avez choisi.
De même il pourrait arriver que l’AMQ doive divulguer de l’information personnelle lorsque nous avons raison de
croire que partager cette information est nécessaire afin d’identifier, de communiquer avec ou de poursuivre
quelqu’un qui viole peut-être les Conditions d’utilisation, ou qui interfère (de manière intentionnelle ou non) avec
les droits de l’AMQ, sa propriété, ceux des autres membres de l’AMQ, ou quiconque pourrait être lésé par de telles
activités. L’AMQ peut aussi divulguer ou accéder à de l’information personnelle lorsque nous croyons, en bonne foi,

que la loi le requiert, tout comme pour des buts administratifs et autres utilités que nous croyons nécessaires au
maintien du service et de l’amélioration de nos produits et services.

Posez votre question… Nous tenterons d’y répondre au meilleur de notre connaissance !
N’hésitez pas à nous poser toute question que vous jugerez pertinente au sujet de notre politique sur la vie privée.
Écrivez-nous à info@nautismequebec.com
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