
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Consentement à la politique de confidentialité 
Le site web myriamberube.ca et tout le contenu web s’y rattachant sont la propriété de Myriam Bérubé. 
 
Cette politique de confidentialité décrit comment nous collectons, utilisons, traitons et distribuons vos 
informations, y compris les données personnelles (telles que définies ci-dessous) utilisées pour accéder à mon 
contenu web. 
 
Nous n’utiliserons ni ne partagerons vos informations avec qui que ce soit, sauf tel que décrit dans cette 
politique de confidentialité. L’utilisation des informations recueillies sera limitée aux objectifs de cette politique 
et aux conditions d’utilisation pour les clients. 
 
Veuillez lire attentivement cette politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de la modifier à tout 
moment sans préavis. En cas de changement important, nous vous en informerons par courriel. 
 
L’utilisation de toute information personnelle ou contribution que vous nous fournissez, ou qui est recueillie par 
nous sur ou via notre site web et son contenu, est régie par cette politique de confidentialité. En utilisant notre 
contenu web, vous acceptez cette politique, que vous l’ayez lue ou non. 
 
Informations recueillies 
Nous recueillons des informations personnelles auprès de vous afin de vous offrir une expérience positive lors 
de l’utilisation de notre contenu web. Nous recueillons uniquement l’information nécessaire pour remplir nos 
obligations auprès de vous. Nous pouvons recueillir : 
 

1. Votre nom et votre adresse courriel afin de vous envoyer une infolettre hebdomadaire — vous y 
consentez positivement en nous les fournissant dans nos formulaires de contact. 

2. Votre nom, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone si vous remplissez un formulaire de 
contact en lien avec une offre promotionnelle gratuite. Nous pouvons vous envoyer des courriels de 
marketing avec votre consentement ou si nous croyons avoir un intérêt légitime à vous contacter en 
fonction de votre contact ou de votre question. 
 

Veuillez noter que les informations ci-dessus (données personnelles) que vous nous transmettez sont de votre 
plein gré. En nous fournissant ces informations, vous consentez à ce que nous utilisions, collections et traitions 
ces données personnelles. Nous vous invitons à vous désabonner ou à nous demander de supprimer vos 
données personnelles à tout moment en nous contactant à myriam@myriamberube.ca.  
 
Si vous choisissez de ne pas nous fournir certaines données personnelles, vous ne pourrez peut-être pas 
participer à certains aspects de notre contenu web promotionnel offert et disponible gratuitement. 
 
Ce que nous faisons avec vos informations 
 
Nous pouvons vous contacter avec les informations que vous nous fournissez sur la base de ces motifs légaux de 
traitement : 

1. Nous pouvons vous contacter si vous nous donnez votre consentement clair, non équivoque et 
affirmatif. 

2. Nous vous contacterons dans le cadre de notre obligation contractuelle de livrer les produits ou services 
que vous achetez chez nous. 
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3. Nous pouvons vous contacter si nous estimons que vous avez un intérêt légitime à nous entendre. Par 
exemple, si vous remplissez un questionnaire, nous pouvons vous envoyer des courriels de marketing en 
fonction du contenu de ce questionnaire. Vous aurez toujours la possibilité de vous désinscrire de nos 
courriels. Il suffit de nous écrire à myriam@myriamberube.ca. 
 

 
Soumission, stockage, partage et transfert de données personnelles 
Les données personnelles que vous nous fournissez sont stockées en interne ou via un système de gestion de 
données. Vos données personnelles ne seront accessibles qu’aux personnes qui aident à obtenir, gérer ou 
stocker ces informations, ou qui ont un besoin légitime de connaître ces données personnelles (notre 
fournisseur d’hébergement, notre fournisseur d’infolettres, nos processeurs de paiement). 
 
La conservation de vos données 
Nous conservons vos données personnelles pour le temps minimum nécessaire pour vous fournir les 
informations ou services que vous avez demandés. Nous pouvons inclure certaines données personnelles pour 
de plus longues périodes de temps si nécessaire pour les obligations légales, contractuelles et comptables. 
 
Confidentialité 
Nous visons à garder confidentielles les données personnelles que vous partagez avec nous. Veuillez noter que 
nous pouvons divulguer ces informations si cela est requis par la loi. 
 
Vous avez le droit d’accéder à vos informations personnelles, de les mettre à jour ou de les éliminer. 
 
Vous avez le droit de : 

1. Demander des informations sur la façon dont vos données personnelles sont utilisées et demander une 
copie des données personnelles que nous utilisons. 

2. Limiter le traitement si vous pensez que les données personnelles ne sont pas exactes, illégales ou ne 
sont plus nécessaires. 

3. Rectifier ou effacer les données personnelles et recevoir une confirmation de la rectification de 
l’effacement. 

4. Rectifier votre consentement à tout moment au traitement de vos données personnelles. 
 
Se désabonner 
Vous pouvez vous désabonner à tout moment de notre contenu web en nous écrivant à 
myriam@myriamberube.ca. 
Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité, ce sera un plaisir de vous aider et de 
vous répondre. Il suffit de nous contacter au myriam@myriamberube.ca. 
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