
	

	

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ REV.SEPT16 

Cette politique de confidentialité définit la manière dont Radiologie Mailloux utilise et protège les informations 
que vous donnez à Radiologie Mailloux lorsque vous utilisez ce site. 
 
Radiologie Mailloux s’engage à faire en sorte que votre vos informations privées soient protégées. Nous vous 
demandons de fournir certaines informations par lesquelles vous pouvez être identifié lors de l’utilisation de ce site, 
alors vous pouvez être rassuré qu’elles ne seront utilisées que conformément à la présente déclaration de 
confidentialité. Radiologie Mailloux peut changer cette politique de temps à autre en mettant à jour cette page.  
 
Vous devez vérifier cette page de temps en temps pour s’assurer que vous êtes satisfait des changements. Cette 
politique est effective à partir du 14 avril 2014 et peut être révisée. 

CE QUE NOUS COLLECTONS 

Nous pouvons collecter les informations suivantes: 
• nom et titre d’emploi 
• information sur les personnes y compris l’adresse e-mail 
• des renseignements démographiques tels que le code postal, préférences et intérêts 
• autres renseignements pertinents à des enquêtes client et / ou des offres 
 

CE QUE NOUS FAISONS AVEC LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS 

Nous avons besoin de ces renseignements pour comprendre vos besoins et vous fournir un meilleur service, et en  
particulier pour les raisons suivantes: 
• Tenue de dossiers. 
• Nous utilisons ces informations pour améliorer nos produits et services. 



	

	

• Nous envoyons parfois ou périodiquement des e-mails promotionnels sur les nouveaux services, offres spéciales 
ou d’autres informations dont nous pensons que vous trouvez intéressants mais en utilisant l’adresse email que vous 
avez fournie. 
• De temps en temps, nous allons également utiliser vos informations pour vous contacter à des fins d’étude de 
marché. Nous allons communiquer avec vous par courriel, par téléphone, fax ou courrier. Nous utilisons ces 
informations pour personnaliser le site selon vos intérêts. 

CONTENU FOURNI PAR LES UTILISATEURS 

En proposant l'inclusion d'éléments de contenu et des platesformes 2.0 telles que Facebook, Pinterest, Youtube et 
Soundcloud, les utilisateurs garantissent qu'ils possèdent les pleins droits et l'autorité entière de ce qu’ils publient et 
qu'ils sont les seuls titulaires du droit d'auteur et des droits exclusifs qui s'y rapportent. Il est interdit aux utilisateurs 
de proposer, d'afficher ou de transmettre des documents à caractère illégitime, diffamatoire, commerciaux ou 
menaçant ou qui donnent lieu à une infraction criminelle et/ou qui violent toute loi. Nous nous réservons le droit de 
ne pas publier ou de supprimer tout contenu que nous ne jugeons pas convenable pour quelque motif que ce soit et 
qui vont également à l’encontre de nos politiques internes et de celles du Collège des médecins. 

SÉCURITÉ 

Nous nous sommes engagés à assurer que votre information soit sécurisée. Afin de prévenir un accès non autorisé  
ou divulgation, nous avons mis en place des procédures physiques, électroniques et de gestion pour sauvegarder et  
sécuriser les informations que nous recueillons en ligne.  Nous disposons d’un certificat SSL sur l’ensemble des 
pages de notre site. 

COOKIES 

Un cookie est un petit fichier qui demande la permission d’être placé sur le disque dur de votre ordinateur. Une fois  
que vous êtes d’accord, le fichier est ajouté et le cookie permet d’analyser le trafic web ou vous permet de savoir 
quand vous visitez un site particulier. Les cookies permettent aux applications Web de vous répondre en tant 
qu’individu. L’application Web peut adapter son fonctionnement à vos besoins, goûts et dégoûts en rassemblant et 



	

	

mémorisant des informations sur vos préférences. Nous utilisons des cookies de trafic pour identifier les pages qui 
sont utilisées. Cela nous aide à analyser des données sur le trafic de pages Web et d’améliorer notre site afin de 
l’adapter aux besoins des clients. Nous utilisons ces informations à des fins d’analyse statistique, puis les données 
sont supprimées du système. Globalement, les cookies nous aident à vous fournir un site Web de meilleure qualité, 
en nous permettant de suivre les pages que vous trouvez utiles et que vous n’aimez pas. Un cookie ne nous donne 
aucunement accès à votre ordinateur ou toute autre information à votre sujet, autres que les données que vous 
choisissez de partager avec nous.Vous pouvez choisir 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 préférez. Mais ceci vous empêchera de profiter pleinement du 
site. 
 
LIENS VERS D’AUTRES SITES 

Notre site web peut contenir des liens vers d’autres sites d’intérêt. Cependant, une fois que vous avez utilisé ces 
liens pour quitter notre site, vous devez noter que nous n’avons aucun contrôle sur ces sites Internet d’autres 
compagnies. Par conséquent, nous ne pouvons pas être tenu responsables de la protection et la confidentialité des 
informations que vous fournissez en visitant ces sites car ces sites ne sont pas régies par la présente déclaration de 
confidentialité. Vous devez faire preuve de prudence et de lire la déclaration de confidentialité applicable au site en 
question 
 

CONTRÔLE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Vous pouvez choisir de restreindre la collecte ou l’utilisation de vos renseignements personnels en nous écrivant 
à 1900, Avenue Mailloux, Bureau 110, Québec G1J 5B9 ou par courriel à info@radiologiemailloux.com. 
 
Nous n’allons pas vendre, distribuer ou louer vos informations personnelles à des tiers, sauf si nous avons votre  
permission, ou si c’est requis par la loi. Nous utilisons vos informations personnelles pour vous envoyer des 
informations promotionnelles relatives à des tiers si nous pensons que cela puisse vous intéresser. 
Si vous croyez que les informations que nous détenons à votre sujet sont inexactes ou incomplets, s’il vous plaît  
nous écrire ou nous envoyer un courriel dès que possible. Nous allons corriger sans délai toute information jugée  
inexacte. 


