POLITIQUE SUR LES TÉMOINS
MONAT Global
Canada ULC

Merci d’avoir choisi de faire partie de la communauté de MONAT Global Canada ULC (« MONAT »,
« Nous », ou « Notre ». Nous nous engageons à protéger vos renseignements personnels et votre
droit à la vie privée. Pour toute question ou inquiétude concernant notre Politique ou nos pratiques
concernant vos renseignements personnels, veuillez nous contacter à dpo@monatglobal.com. La
présente Politique sur les témoins s’applique à, sans toutefois s’y limiter, tous les renseignements
recueillis par nos sites Web, nos portails, nos applications mobiles, nos plateformes dans les médias
sociaux et nos applications et/ou les services, les ventes, le marketing et les évènements connexes
(dans la présente politique, nous les appelons « les Sites »).
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Qu’est-ce qu’un témoin?
Un témoin est une chaîne d’information textuelles qu’un site Web transfère au fichier de
témoins du navigateur sur le disque dur de votre ordinateur pour que le site Web puisse se
souvenir de qui vous êtes. Les témoins peuvent aider un site Web à organiser le contenu en
fonction de vos intérêts préférés plus rapidement. Certains témoins peuvent nous permettre
de recréer et de rejouer des sessions d’utilisateur sur nos Sites. La plupart des grands sites Web
utilisent des témoins.
Un témoin contient généralement le nom du domaine dont provient le témoin; la « durée de vie
» du témoin; et une valeur, généralement un nombre unique généré de façon aléatoire.
MONAT utilise deux types de témoins sur nos Sites :
• Les témoins de session, qui sont des témoins temporaires qui restent dans le fichier de
témoins de votre navigateur jusqu’à ce que vous quittiez le site.
• Les témoins persistants, qui restent dans le fichier de témoins de votre navigateur
beaucoup plus longtemps (mais la durée dépendra de la durée de vie du témoin spécifique).
Comment les témoins sont-ils utilisés sur ce site et quels renseignements sont recueillis?
Témoins de session
Ils sont utilisé aux fins suivantes :
• pour nous permettre de partager vos renseignements sur les différentes pages de notre
site et vous éviter d’avoir à les entrer de nouveau; et
• lors du processus d’inscription, pour vous permettre d’accéder aux données stockées.
Témoins persistants
Ils sont utilisé aux fins suivantes :
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• pour nous aider à vous reconnaître comme utilisateur unique (à l’aide d’un nombre)
lorsque vous retournez sur notre site;
• pour nous permettre d’adapter le contenu ou les publicités à vos intérêts préférés ou pour
éviter de vous montrer les mêmes annonces à plusieurs reprises.
• pour compiler des statistiques globales qui nous permettent de comprendre comment
les utilisateurs utilisent notre site et nous aident à améliorer la structure de notre site Web;
• pour identifier et résoudre les problèmes liées à l’expérience de l’utilisateur et améliorer
le fonctionnement du site Web; et
• pour résoudre les plaintes des membres et aider à assurer la conformité des membres à
nos règles.
Témoins de tierces parties
Les tierces parties peuvent aussi placer des témoins sur un site. Ils sont utilisé aux fins suivantes :
• pour adapter le contenu à vos préférences;
• pour compter le nombre d’utilisateurs sur notre site; et
• pour assurer la sécurité du panier de magasinage ou des transactions.
Pixels espions
Certaines de nos pages pourraient contenir des images électroniques appelées des pixels
espions qui nous permettent de compter le nombre de personnes qui ont visité ces pages. Les
pixels espions recueillent seulement certaines informations : le numéro du témoin, l’heure et la
date auxquelles la page est vue, et une description de la page sur laquelle réside le pixel espion.
Il pourrait aussi y avoir des témoins placés par des annonceurs tiers. Ces pixels espions sont
seulement utilisés pour surveiller l’efficacité d’une campagne précise.
Comment puis-je activer ou désactiver les témoins?
Vous pouvez accepter ou refuser les témoins en modifiant les paramètres de votre navigateur.
Cependant, si les témoins sont désactivés, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les
fonctions interactives de notre site. Si vous désirez être avisé avant qu’un témoin soit accepté
par votre disque dur, suivez les directives ci-dessous :
• Paramètres de témoins dans Internet Explorer
• Paramètres de témoins dans Firefox
• Paramètres de témoins dans Chrome
• Paramètres de témoins dans Safari web et iOS.
Supprimer les témoins
Vous pouvez facilement supprimer les témoins qui ont été installés dans le fichier de témoins
de votre navigateur. Par exemple, si vous utilisez Windows Explorer de Microsoft :
• Ouvrez « Windows Explorer »
• Cliquez sur le bouton « Recherche » dans la barre de navigation
• Entrez « témoins » dans la boîte de recherche pour « Dossiers et fichiers »
• Sélectionnez « Mon ordinateur » dans la boîte « Chercher dans »
• Cliquez sur « Chercher maintenant »
• Double-cliquez sur les dossiers trouvés.
• Sélectionnez n’importe quel fichier témoin
• Appuyez sur le bouton Supprimer de votre clavier
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Si vous n’utilisez pas Windows Explorer de Microsoft, vous devriez entrer « témoins » dans la
fonction recherche pour découvrir comment trouver votre fichier de témoins.
Quels sont mes droits par rapport à mes renseignements personnels?
Vos droits par rapport à vos renseignements personnels peuvent varier selon la loi applicable.
Vous pourriez avoir le droit d’accès, de rectification, de restriction ou d’objection au traitement
de vos données personnelles (y compris le traitement aux fins de marketing direct), ainsi que la
portabilité des données et leur élimination. Certains de nos Sites vous permettent d’examiner
et de mettre à jour vos renseignements personnels. Si cette fonction n’est pas disponible ou
pour de l’aide en ce qui concerne vos droits par rapport à vos renseignements personnels,
veuillez contacter l’agent de protection des données de MONAT à l’adresse listée ci-dessous.
Veuillez noter que ces droits sont sujets aux limites définies par les lois pertinentes.
Si vous ne voulez pas recevoir de publicités par courriel ou par SMS, vous aurez l’occasion de
choisir les communications que vous voulez recevoir.
Pour toute autre question au sujet de cette Politique sur les témoins ou de nos pratiques, ou si
vous avez une plainte liée à l’utilisation de vos renseignements personnels par MONAT, veuillez
nous contacter au :
MONAT Global Canada ULC
Attn: Data Protection Officer
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami, Florida 33122
Courriel : DPO@monatglobal.com
Pour les utilisateurs et les membres dans l’Union européenne, si vous avez des inquiétudes
sur la collecte et l’utilisation de vos renseignements personnels auxquelles MONAT n’a pas pu
répondre à votre satisfaction, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de
surveillance appropriée de votre région.
MONAT peut-elle modifier la présente politique sur les témoins?
Nous vous recommandons de visiter notre Site régulièrement afin d’être au courant de la
version la plus récente de la présente Politique sur les témoins.
Mises à jour
Cette politique peut être modifiée et mise à jour par MONAT de temps en temps, à la seule
discrétion de MONAT. De telles modifications entreront en vigueur une fois publiées par MONAT.
Lois applicables, tribunaux compétents et lieu d’exécution
Ce site Web a été créé et est contrôlé par nous en Ontario, Canada. Les lois de l’Ontario, Canada,
régissent ces Conditions d’utilisation, qui s’appliquent sans égard aux principes de conflits de
lois. Vous acceptez que toute action en justice ou en équité découlant de ou se rapportant
aux présentes Conditions d’utilisation ou au site Web doit être déposée, et ce lieu se trouve
uniquement devant les tribunaux provinciaux ou fédéraux situés en Ontario, au Canada, et
vous consentez par les présentes et se soumettre à la juridiction personnelle de ces tribunaux
dans le but de plaider une telle action.
						

Dernière mise à jour : le 18 mars 2020
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