Gateway Operations respecte votre vie privée
Les renseignements personnels que vous nous fournissez, y compris, sans toutefois s'y limiter, votre nom, votre
adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique, ne peuvent en aucun cas être divulgués,
vendus ou loués à un quelconque organisme ou individu extérieur à Gateway Operations. Le présent énoncé de
confidentialité explique les pratiques de notre site Web en matière de traitement des données.

Témoins
Un « témoin » est un petit fichier de données texte qui est transféré dans votre navigateur et qui permet à
Gateway Operations de vous reconnaître chaque fois que vous consultez ce site (personnalisation, etc.). Les
témoins en tant que tels ne contiennent aucun renseignement personnel, et Gateway Operations ne les utilise pas
pour collecter des renseignements personnels. Ces témoins nous aident à mesurer le nombre de visiteurs, qu'il
s'agisse de nouveaux venus ou d'anciens visiteurs, sur notre site Web.
La plupart des navigateurs Web vous permettent de refuser ou d'accepter ces témoins (reportez-vous à la fonction
d'aide de votre navigateur pour en savoir plus à ce sujet). Vous pouvez contrôler l'utilisation des témoins sur votre
ordinateur et même les supprimer. Cependant, la suppression de ces témoins peut interférer avec le bon fonctionnement
de certains services Web.

Renseignements non personnels collectés
À partir du moment où consultez notre site Web, certains renseignements non personnels sont collectés par le site
Web.
Nous collectons ces renseignements à propos de votre visite sur notre site Web automatiquement. Les
renseignements collectés comprennent des données démographiques de base ainsi que des habitudes de
navigation. Ces renseignements ne sont utilisés que de manière regroupée. Nous utilisons ces
renseignements regroupés (pour qu'aucun utilisateur individuel ne puisse être identifié).
Nous collectons également des renseignements personnels par l'intermédiaire de formulaires de demande et
chaque fois que vous nous envoyez vos coordonnées par courriel.

Renseignements personnels collectés
À l'exception de votre adresse IP pour nous aider à diagnostiquer d'éventuels problèmes sur notre serveur et à
administrer notre site Web, nous ne collectons des renseignements personnels que par l'intermédiaire des
formulaires d'inscription, des formulaires de demande et des courriels. Ces renseignements personnels doivent
être divulgués par vous-même – ils ne sont pas « glanés » à partir de votre ordinateur.

Formulaires de commentaires publics
Les formulaires de commentaires publics sont souvent utilisés pour compléter un processus de consultation publique
en vue d'obtenir des contributions, des idées, des commentaires et des suggestions. Les renseignements soumis
dans ces formulaires peuvent être transmis de deux manières (selon votre choix) : 1) un courriel non chiffré à partir
de notre serveur Web, par l'intermédiaire d'Internet, à destination de la boîte aux lettres électronique appropriée; 2)
en utilisant un formulaire de publication sur le site Web, par lequel des données non chiffrées sont transmises et
autorisées à être publiées sur le site Web public.

Liens sur le site Web
Le présent site Web fournit parfois des liens vers d'autres sites Web. Dans la plupart des cas, les liens vers ces
autres sites Web s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre de votre explorateur. Veuillez noter que vous cliquez alors
sur UN AUTRE site Web et que les normes de contenu et de confidentialité ne sont par conséquent plus sous le
contrôle de Gateway Operations. Nous vous invitons à lire les énoncés de confidentialité desdits sites étant donné
que leurs politiques pourraient être différentes.

N'oubliez pas les risques liés à toute utilisation d'Internet
Bien que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger vos renseignements personnels, nous
ne pouvons pas garantir la sécurité de toute l'information que vous transmettez à Gateway Operations. Vous
êtes seul responsable du maintien de la confidentialité de vos mots de passe et autres renseignements
relatifs à votre compte. En outre, d'autres sites ou services Web qui peuvent être accessibles par
l'intermédiaire de Gateway Operations disposent de pratiques distinctes en matière de données et de
confidentialité qui ne dépendent pas de notre volonté; par conséquent, nous déclinons toute responsabilité
quant à leurs politiques ou actions.
Veuillez communiquer avec ces fournisseurs ou avec d'autres fournisseurs directement si vous avez des questions à
propos de leurs politiques de confidentialité.

Communiquer avec le site Web
Si vous avez des questions à propos du présent énoncé de confidentialité, des pratiques de ce site ou de vos
échanges de données avec ce site Web, veuillez communiquer avec la directrice des Communications.

