
 

 

Politique de confidentialité 
 

Approuvée par le conseil d’administration de la Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade 

« le 8 février 2023» 
 
 
La Fédération québécoise de la montagne et d’escalade (la « FQME » ou « nous ») 
s’engage à maintenir votre confiance et à suivre la politique de confidentialité 
suivante (la « Politique ») afin de protéger la confidentialité, la sécurité et l'exactitude 
des Renseignements personnels (tel que défini ci-dessous) qu'elle recueille, utilise 
ou communique conformément à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques et la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé (la « Législation applicable »). Nous 
avons établi cette politique afin d’expliquer nos pratiques quant aux renseignements 
personnels que nous recueillons particulièrement lorsque vous nous transmettez 
une demande d’adhésion, vous procurez un produit ou un service, utilisez notre 
application mobile FQME (l’« Application mobile »), visitez notre site Internet 
https://fqme.qc.ca/ (le « site Internet »), remplissez ses formulaires, nous faites un 
don, vous inscrivez à notre infolettre, communiquez avec notre personnel, appliquez 
pour un poste et visitez nos pages de médias sociaux. 
 
Le respect de la vie privée et la protection des Renseignements personnels de ses 
membres, employé.e.s, fournisseur.s, collaborateur.trice.s, agent.e.s, 
administrateur.trice.s, partenaires et clients sont au cœur du lien de confiance que 
la FQME veut bâtir avec ses différentes parties prenantes. 
 
Portée de la politique 
 
Cette présente Politique tient compte des exigences de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1 et toute autre loi 
applicable. 
 
Définitions 
 
Renseignement personnel : tout renseignement qui concerne une personne 
physique et qui permet, directement ou indirectement, de l’identifier 
 
Renseignement personnel sensible : renseignement qui de par sa nature notamment 
médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de son 
utilisation ou de sa communication, il suscite un haut degré d’attente raisonnable en 
matière de vie privée. 
 
Traitement : toute collecte, utilisation, communication, accès, transfert, conservation 
ou destruction de Renseignements personnels. 
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Consentement au Traitement des Renseignements personnels 
 
La FQME peut recueillir, utiliser, communiquer et conserver tout Renseignement 
personnel qu’elle recueille avec votre consentement ou selon ce que la Législation 
applicable permet ou exige. La façon dont la FQME obtient votre consentement 
dépend entre autres des circonstances, ainsi que de la sensibilité des 
Renseignements personnels recueillis. Votre consentement peut être exprès ou 
implicite, selon les circonstances et la sensibilité des Renseignements personnels en 
question. 
Notamment, en naviguant sur le site Internet, sur les pages de médias sociaux ou en 
utilisant l’Application mobile, vous attestez avoir lu et compris la présente Politique 
et en acceptez les conditions en ce qui concerne plus particulièrement la collecte et 
le Traitement de vos Renseignements personnels, ainsi que l'utilisation de fichiers 
témoins (voir la Politique sur les fichiers témoins et autres technologies de la FQME). 
De plus, lorsque vous choisissez de nous fournir des Renseignements personnels, la 
FQME présume que vous consentez au Traitement de vos Renseignements 
personnels comme indiqué dans la présente Politique. 
 
 
Si vous avez moins de quatorze (14) ans, veuillez obtenir l’autorisation d’un parent ou 
de votre tuteur avant de nous transmettre des renseignements personnels. 
 
Vous pouvez suspendre ou retirer votre consentement à la collecte, à l’utilisation et 
à la communication de renseignements personnels vous concernant à tout moment 
en utilisant les coordonnées figurant dans la section « Contactez-nous » sur notre 
site Internet, pourvu qu’aucune raison juridique ou contractuelle ne vous interdise de 
le faire. Toutefois, avant de mettre en œuvre le retrait de votre consentement, la 
FQME pourrait exiger une preuve de votre identité. Dans certains cas, le fait de retirer 
ou de suspendre votre consentement pourrait nous empêcher de maintenir votre 
adhésion, de continuer à vous fournir des produits et des services que vous avez 
demandés ou d’évaluer adéquatement vos demandes et de les traiter. 
 
Mesures de sécurité 
 
Toutes les Renseignements personnels recueillis par la FQME sont sauvegardés 
dans des emplacements sécurisés ainsi que dans des serveurs contrôlés. De plus, 
tous les Renseignements personnels transmis au moment de toute transaction , y 
compris votre numéro de carte de crédit, sont cryptés. Il est donc difficile à 
quiconque de les intercepter et ils demeurent strictement confidentiels. Un petit 
cadenas verrouillé apparaissant en bas de la fenêtre du navigateur ainsi que l’adresse 
URL commençant par « https:// » plutôt que « http:// » vous indique que la page sur 
laquelle vous effectuez vos transactions est protégée par le protocole SSL (Secure 
sockets layers). 
 
La FQME veille à l’élimination ou à la destruction des Renseignements personnels, le 
cas échéant, de manière à empêcher qu’une partie non autorisée y ait accès. 
 



 

 

Malgré les mesures décrites ci-dessus, la FQME ne peut malheureusement pas 
garantir une sécurité absolue. Si la FQME a des motifs de croire qu’il s’est produit un 
incident de confidentialité, elle prendra les mesures raisonnables pour réduire les 
risques qu’un préjudice soit causé et éviter que de nouveaux incidents de même 
nature ne se produisent. 
 
Toute personne témoin ou qui serait informée d’un fait permettant de croire que la 
sécurité des Renseignements personnels que la FQME détient a été compromise 
doit impérativement contacter la FQME à l’adresse suivante : dg@fqme.qc.ca 
 
Cueillette des Renseignements personnels 
 
Vous pouvez visiter le site Internet de manière anonyme en tout temps, et ce sans 
nous révéler de Renseignements personnels. Lorsque vous vous connectez à notre 
site Internet, comme à tout autre site internet d’ailleurs, notre serveur identifie 
l’adresse IP de votre ordinateur, votre tablette ou votre appareil mobile (« appareil ») 
afin de permettre l’échange de données, ce qui nous permet de compiler des 
statistiques de fréquentation de nos sites. Aucune information personnelle n’est 
reliée à votre adresse IP. 
 
Dans certaines circonstances, y compris au moment de votre inscription aux 
infolettres par courriel, à l’occasion de votre adhésion à titre de membre de la FQME, 
lorsque vous effectuez un don ou lors d’un achat sur la boutique, vous devez fournir 
dans un formulaire à l’écran votre nom, adresse, adresse courriel, numéro de 
téléphone, ville, province, âge et, si vous l’acceptez, certaines autres informations. La 
FQME recueille uniquement les renseignements dont elle a besoin pour pouvoir offrir 
ses produits et services.  
 
Lorsque vous utilisez notre Application mobile, la FQME peut demander 
l'autorisation de suivre les informations de géolocalisation à partir de votre appareil, 
soit en continu, soit pendant que vous utilisez notre Application mobile, et ce, afin de 
fournir certains services de localisation plus précis. Si vous souhaitez modifier l’accès 
ou les autorisations relatifs à la géolocalisation, vous pouvez le faire à partir des 
paramètres de votre appareil. 
 
Votre numéro de carte de crédit ne sert qu’aux transactions que vous effectuerez sur 
le site Internet. Une fois la transaction acceptée, votre numéro est effacé. Il n’est pas 
accessible à la FQME ni à quiconque au moment de la transaction, hormis au service 
de paiement en ligne. 
 
La FQME prend des dispositions raisonnables pour protéger tous les 
Renseignements personnels recueillis en adoptant les mesures de sécurité 
appropriées. La FQME prend les mesures nécessaires pour garantir que vos 
Renseignements personnels soient exacts, complets et à jour. Toutefois, il est de 
votre responsabilité de communiquer à la FQME toute information qui lui serait 
nécessaire pour s’acquitter de cette obligation. 
 
 
Utilisation des Renseignements personnels? 
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La FQME utilise vos Renseignements personnels pour vous fournir ses services et les 
améliorer. La FQME les utilise également pour répondre à ses obligations juridiques. 
 
La FQME peut notamment utiliser vos renseignements personnels et d’autres 
informations pour : 

• recevoir et traiter vos dons; 
• vous ouvrir un compte; 
• vous inscrire à une activité qu’elle organise; 
• publiciser votre contribution à titre de donateur; 
• communiquer avec vous afin de vous informer de l’impact de votre don ou de 

votre contribution; 
• surveiller, améliorer et développer ses services; 
• analyser les activités des internautes qui naviguent sur notre Site; 
• effectuer des recherches et des analyses relatives à ses activités, ses produits 

et ses services; 
• répondre aux demandes de renseignements; 
• vous fournir des renseignements personnalisés susceptibles de vous 

intéresser, notamment en ce qui concerne ses activités; 
• fournir à ses membres des produits, services et renseignements; 
• communiquer avec ses membres afin d’identifier leurs besoins et attentes; 
• gérer ses relations avec ses membres; 
• permettre à d’autres organismes et fournisseurs d’offrir à ses membres des 

produits, services et renseignements; et 
• répondre à ses obligations légales et réglementaires. 

 
Conservation des Renseignements personnels 
 
La FQME utilise, communique et conserve vos Renseignements personnels 
uniquement pour la durée nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels ces 
Renseignements personnels ont été recueillis et dans la mesure permise ou exigée 
par la Législation applicable. 
 
Communication des Renseignements personnels 
 
Notez qu’afin d’assurer la confidentialité de vos Renseignements personnels, la 
FQME ne communique jamais de Renseignements personnels à des tiers, à 
l’exception des personnes mentionnées au paragraphe ci-dessous et à moins d’avoir 
obtenu votre approbation préalable. 
 
Seuls la FQME ainsi que ses fournisseur.s, collaborateur.trice.s, agent.e.s, 
administrateur.trice.s, partenaires et clients qui assurent le service à la clientèle et 
ayant une raison valable d’accéder et de manipuler des Renseignements personnels 
sont autorisés à le faire. Certains autres fournisseur.s, collaborateur.trice.s, agent.e.s, 
administrateur.trice.s, partenaires et clients  (par exemple des firmes de 
programmation) peuvent avoir ponctuellement accès à ces Renseignements 
personnels afin de fournir le service requis, mais il leur est strictement interdit 
d’utiliser ces renseignements à d’autres fins. La FQME a signé une entente de 



 

 

confidentialité avec chacun de ces fournisseurs afin de s’assurer de la protection des 
Renseignements personnels qui leur seraient transmis. 
 
Aucun.e employé.e, fournisseur, agent.e, administrateur.trice ou collaborateur.trice 
de la FQME ne peut utiliser, directement ou indirectement, les Renseignements 
personnels recueillis dans le cadre de la relation d’affaires avec la FQME, à d’autres 
fins que celles identifiées dans la présente Politique, et ce, quel que soit le support 
ou la forme par lesquels les Renseignements personnels sont accessibles (écrite, 
graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre). De plus, la FQME ne vend, ne loue 
ou n’échange vos Renseignements personnels à des tiers. La FQME pourrait être 
obligée de communiquer vos Renseignements personnels en vertu de la Législation 
applicable par exemple, à un conseiller juridique ou à un organisme gouvernemental 
en autorité d’obtenir de tels renseignements personnels.   
 
Par exemple, la FQME doit assurer la sécurité de son site Internet et de son 
Application mobile, ce qui inclut la possibilité d’une enquête sur des tentatives 
d’accès non autorisé, des modifications ou des suppressions de données, de la 
diffusion de virus et autres intrusions illégales. Cela pourrait entraîner des 
divulgations aux autorités policières et/ou à des organismes d’enquête autorisés à 
mener une enquête sur ces infractions à la sécurité. 
 
La FQME pourrait également utiliser et communiquer vos Renseignements 
personnels lorsqu’elle pense que cette utilisation ou cette communication est 
autorisée, nécessaire ou appropriée dans les cas suivants :  

• en application de la Législation applicables;  
• pour nous conformer à une procédure judiciaire; 
• pour répondre à des demandes des autorités publiques et gouvernementales; 
• pour faire respecter ses ententes contractuelles; 
• pour protéger ses activités; 
• pour protéger ses droits, sa sécurité ou ses biens, de vous-même ou d'autres 

personnes; ou 
• pour lui permettre d’exercer les recours disponibles ou limiter les dommages 

qu’elle pourrait subir. 
 
En outre, la FQME pourrait transférer vos Renseignements personnels et d'autres 
renseignements à un tiers en cas de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, 
cession, transfert ou autre disposition de tout ou partie de ses activités, marques, 
affiliés, filiales ou autres actifs. 
 
Liens vers les sites externes 
 
Le site Internet, les pages de médias sociaux ou l’Application mobile de la FQME 
peuvent contenir des liens vers des sites externes (de tiers ou de partenaires) qui ne 
sont pas couverts par la présente Politique. Les renseignements que vous donnez 
sur ces sites sont soumis à la politique de confidentialité du site externe, s’il en existe 
une. 
 



 

 

La FQME n’est pas responsable des politiques de confidentialité adoptée par des 
tiers ou tout autre partenaire étant donné que chacun doit respecter la législation en 
vigueur dans son pays de résidence. La FQME vous suggère donc d’étudier les 
politiques de confidentialité affichées sur chacun de ces sites afin de savoir 
comment les renseignements personnels peuvent y être recueillis, détenus, utilisés 
ou communiqués. 
 
Les « témoins » (« cookies ») sur le site Internet de la FQME 
 
Les témoins sont des morceaux d’information qui vous sont envoyés par un site Web 
lorsque vous le visitez. Ils se stockent de façon temporaire ou permanente sur votre 
appareil pour garder des traces de votre visite. La FQME peut utiliser des témoins 
afin de faciliter votre navigation ou de personnaliser l’utilisation que vous faites de 
son site Internet. Les témoins sont inoffensifs en ce sens qu’ils ne peuvent pas 
extraire des Renseignements personnels de votre appareil. Vous pouvez les 
consulter et les détruire si vous le désirez. Vous en avez donc le plein contrôle. Nous 
vous conseillons de vous référer aux paramètres de votre navigateur pour effectuer 
les modifications appropriées.  
 
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre Politique 
sur les fichiers témoins et autres technologies.  
 
Publicité par des tiers 
 
La FQME utilise les services de sites tiers, comme Google et Facebook, pour 
promouvoir ses contenus et des offres. 
 
Lorsque vous visitez le site Internet, ces tiers peuvent utiliser des témoins, pixels 
invisibles ou autres technologies similaires sur votre disque dur pour collecter ou 
recevoir des informations à propos de votre navigation sur le site Internet et ailleurs 
sur Internet. Ces technologies permettent de diffuser des publicités pertinentes et 
ciblées en fonction de vos centres d’intérêt. Vous pouvez consulter les témoins et les 
détruire si vous le désirez. Vous en avez donc le plein contrôle. Nous vous conseillons 
de vous référer aux paramètres de votre navigateur pour effectuer les modifications 
appropriées. 
 
Si vous ne voulez pas que des sites tiers stockent des témoins sur votre disque dur 
en vue de vous offrir de la publicité ciblée, vous pouvez désactiver cette option.  
 
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre Politique 
sur les fichiers témoins et autres technologies.  
 
L’accès à vos renseignements personnels 
 
La FQME permet à toute personne concernée par les Renseignements personnels 
recueillis et détenus par la FQME de rectifier tout renseignement personnel la 
concernant qui est inexact ou incomplet. Pour toute demande, veuillez communiquer 
par écrit avec la personne responsable ci-dessous identifiée. Nous répondrons à 
toute demande d’accès ou de rectification dans les trente (30) jours de la date de 



 

 

réception de la demande. Si la demande est refusée, la personne responsable 
fournira les motifs du refus à la personne qui a fait la demande.  
 
Nous contacter 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette politique, vous 
pouvez nous envoyer un courriel à dg@fqme.qc.ca ou par la poste à : 
 
Direction générale 
Fédération québécoise de la montagne et d’escalade  
7665 boulevard Lacordaire 
Montréal (Québec) H1S 2A7 
514-252-3004 
 
Modification de la Politique 
 
La présente politique pourra être modifiée par la FQME en tout temps. Les 
modifications à la présente politique entreront en vigueur dès leur affichage.  
 
Mise à jour : 8 février 2023 
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Politique sur les fichiers témoins et autres technologies 
 
La Politique sur les fichiers témoins et autres technologies s'applique au site Internet 
https://fqme.qc.ca/ (le « site Internet »). Elle décrit comment la Fédération 
québécoise de la montagne et d’escalade (la « FQME ») traite les informations 
recueillies vous concernant lorsque vous naviguez le site Internet. Dans la présente 
Politique sur les fichiers témoins et autres technologies, les termes « témoins » ou 
« témoin » englobent également les technologies similaires telles que les pixels, les 
objets partagés localement, les témoins Flash, les pixels invisibles, les bogues Web, 
les empreintes digitales d'appareils ou les identificateurs cachés.  
 
En utilisant notre site Internet, vous consentez à l’utilisation de témoins 
conformément à la présente Politique sur les fichiers témoins et autres technologies. 
Un avis à cet égard s’est affiché lors de votre première visite sur ce site Web; bien 
qu’il ne s’affiche habituellement pas lors des visites subséquentes, vous pouvez 
retirer votre consentement à tout moment en suivant les instructions indiquées à la 
rubrique Désactivez les témoins. 
 
Qu’est-ce qu’un témoin? 
 
Un témoin est un identificateur alphanumérique en ligne qui est stocké sur votre 
ordinateur, votre tablette ou votre appareil mobile (« appareil ») lorsque vous 
naviguez sur le site Internet. Il nous permet de collecter certains renseignements sur 
vous et votre utilisation du site Internet. Cela nous permet d'améliorer le 
fonctionnement du site Internet, de répondre à vos demandes liées au site Internet, 
de conserver vos préférences/réglages pour le site Internet, de vous offrir une 
expérience optimale sur le site Internet, de personnaliser les services sur le site 
Internet et son contenu, ainsi que de vous envoyer des annonces publicitaires 
adaptées à vos intérêts, et ce, conformément aux lois applicables. 
 
Pourquoi utilisons-nous les témoins?  
 
Les témoins nous permettent de vous offrir une meilleure expérience de navigation 
en retenant les pages de notre site Internet que vous avez déjà visitées et, dans 
certains cas, en enregistrant vos préférences pour personnaliser votre prochaine 
visite. 
 
Nous déposons des témoins sur votre appareil pour les raisons suivantes : 
 

• contribuer à une meilleure expérience de navigation et vous aider à trouver 
les informations que vous cherchez plus rapidement; 

• permettre à notre site Internet de personnaliser vos prochaines visites; 
• évaluer l'audience de notre site Internet; 
• mémoriser des informations relatives aux formulaires remplis sur notre site 

Internet et notamment de stocker le contenu d’un panier d’achats lorsque 
vous passez une commande; 

• vous permettre de faire un achat en ligne; 
• partager des informations sur les réseaux sociaux; 
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• vous présenter des annonces publicitaires personnalisées. 
 
Quels types de témoins sont utilisés par la FQME  
 
Lorsque vous naviguez le site Internet, différents types de témoins sont déposés et 
enregistrés sur votre appareil. Voici plus de renseignements sur les témoins : 
 

• Témoins strictement nécessaires 
 
Ces témoins sont essentiels pour vous permettre de naviguer sur le 
site Internet et d’accéder à ses fonctionnalités. Sans ces témoins, les services 
que vous demandez (comme la navigation d’une page à l’autre) ne peuvent 
pas être assurés. Par exemple, ces témoins nous aident à retenir la résolution 
de l’écran de votre appareil.  
 
Ils sont également essentiels pour vous permettre d’accéder aux zones 
sécurisées du site Internet, telles que la page Mon Compte dont l’accès est 
réservé aux seuls membres.  

 
• Témoins de performance 

 
Nous utilisons des témoins analytiques pour analyser comment nos visiteurs 
utilisent notre site Internet et pour surveiller la performance du site Internet. 
Cela nous permet d’assurer une expérience de haute qualité en 
personnalisant notre offre et en repérant et en corrigeant rapidement tout 
problème. Par exemple, nous pourrions utiliser des témoins de performance 
pour faire le suivi des pages qui sont les plus populaires, pour établir quelle 
méthode de liaison entre les pages est la plus efficace et pour déterminer 
pourquoi certaines pages reçoivent des messages d’erreur. Nous pourrions 
également utiliser ces témoins pour cibler des articles ou des services du site 
en fonction de leur pertinence pour vous selon votre utilisation du 
site Internet. Nous ou nos fournisseurs n’associons pas l’information recueillie 
par ces témoins à vos informations personnelles. 
 
Le site Internet utilise actuellement les témoins analytiques suivants de 
Google Analytics : 

 
Nom du 
témoin Source Objet Information complémentaire 

-utma 

Google 
Analytics 

Ces témoins servent à recueillir de l’information sur la 
manière dont les visiteurs utilisent notre site. Nous utilisons 
l’information pour compiler des rapports et pour nous aider à 
améliorer notre site. Les témoins recueillent de l’information 
sous forme anonyme, y compris le nombre de visiteurs sur le 
site, leur provenance avant de naviguer sur le site et les pages 
qu’ils ont visitées. 

Cliquez ici pour connaître la politique de 
protection de la vie privée de Google 
relativement à Google Analytics 
http://www.google.com/analytics/learn/
privacy.html. 

Vous pouvez désactiver le suivi par 
Google Analytics en visitant l’adresse 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptou
t?hl=fr. 
 

Témoins permanents. 

-utmb 
-utmc 

-utmz 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


 

 

 
• Témoins de fonctionnalité du site Internet 

 
Nous recourons à des témoins pour vous offrir une certaine fonctionnalité. Par 
exemple, pour nous souvenir des choix que vous faites (comme votre nom 
d’utilisateur, votre langue ou votre région) ou pour reconnaître la plateforme 
à partir de laquelle vous accédez au site Internet et pour vous fournir des 
fonctionnalités améliorées et plus personnelles. Ces témoins ne sont pas 
utilisés pour suivre votre navigation sur d’autres sites. 
 

• Témoins publicitaires 
 

Les témoins publicitaires recueillent de l’information sur vos habitudes de 
navigation et servent à mieux cibler la publicité en fonction de vous et de vos 
intérêts. Ils sont utilisés par les services assurés par des tiers, comme les 
boutons Aimer ou Partager. Les tiers fournissent ces services en échange de 
la reconnaissance que vous avez visité notre site Internet. 
 
Lorsque vous utilisez les boutons LinkedIn, Twitter, Facebook ou autres 
boutons de partage disponibles, vous êtes dirigé vers une page contrôlée par 
ces entreprises, qui peuvent placer des témoins (y compris des témoins de 
ciblage), et vous serez assujetti aux politiques concernant les témoins de 
LinkedIn, de Twitter, de Facebook ou d’un autre site internet pertinent, 
respectivement. 
 

• Utilisation d’adresses IP et de journaux Web 
 

Nous pourrions également utiliser votre adresse IP et votre type de navigateur 
pour aider à diagnostiquer des problèmes touchant notre serveur, pour 
administrer notre site Internet et pour améliorer le service que nous vous 
offrons. Une adresse IP est un code numérique qui désigne votre ordinateur 
sur Internet. Votre adresse IP pourrait également servir à recueillir de 
l’information démographique globale. 
 
Nous pourrions procéder à des vérifications d’adresses IP pour établir le 
domaine dont vous provenez (ex : google.com) afin d’obtenir un meilleur 
portrait des données démographiques de nos utilisateurs. 
 
L’information provenant de ces types de témoin et de technologie n’est pas 
combinée à l’information vous concernant provenant d’une autre source et ne 
permettra pas d’établir votre identité. 

 
• Pixels invisibles dans les courriels HTML 

 
Nos courriels de marketing renferment un « pixel invisible » unique propre à la 
campagne qui nous avise si nos courriels sont ouverts et qui, combiné à une 
autre technologie, vérifie les clics sur les liens contenus dans le courriel. Nous 
pourrions utiliser cette information à diverses fins, notamment pour établir 



 

 

lesquels de nos courriels vous intéressent le plus et pour demander aux 
utilisateurs qui n’ouvrent pas nos courriels s’ils souhaitent continuer de les 
recevoir. Le pixel sera supprimé lorsque vous supprimerez le courriel. Si vous 
ne souhaitez pas que le pixel soit téléchargé sur votre appareil, vous devriez 
choisir de ne pas cliquer sur les liens que nous vous envoyons. Cette 
information peut être liée à votre identité personnelle. 

 
Désactiver les témoins 
 
Vous pouvez régler votre navigateur pour qu'il bloque les témoins, y compris ceux 
qui sont liés à nos services. Cependant, il est important de ne pas oublier qu'il est 
possible que certaines fonctionnalités du site Internet ne fonctionnent pas 
correctement si les témoins sont désactivés. Les témoins vous permettent de 
profiter pleinement des meilleures fonctionnalités du site Internet. Nous vous 
recommandons donc d’autoriser leur dépôt. 
 
Voici quelques exemples sur la manière de configurer vos préférences relatives aux 
témoins pour les principaux navigateurs : 
 
• Pour Internet Explorer (9, 10, 11), 

sélectionner : 
o Outils 
o Options Internet 
o Confidentialité 
o Sélectionnez le réglage de 

votre choix 
 
• Pour Chrome, sélectionner : 

o Réglages 
o Afficher les options avancées 
o Confidentialité 
o Sélectionnez le réglage de 

votre choix 

• Pour Mozilla Firefox, 
sélectionner : 
o Menu « Outils » 
o Options 
o Onglet « Confidentialité » 
o Sélectionnez le réglage de 

votre choix 
 
 
• Pour Safari, sélectionner : 

o Préférences 
o Confidentialité 
o Sélectionnez le réglage de 

votre choix 
 

Vous pouvez également utiliser la fonction d'aide depuis la barre d’outils de votre 
navigateur pour empêcher votre navigateur d'accepter les nouveaux témoins, pour 
qu’il vous envoie un message d’avertissement dès le dépôt d’un nouveau témoin ou 
pour désactiver complètement les témoins. 
 
Lorsque l’organisation paramétrant le témoin offre un outil de désactivation 
automatique à l’égard de ce ou ces témoins, nous indiquons le nom de cette 
organisation, la catégorie des témoins qu’elle paramètre ainsi qu’un lien vers son 
outil de désactivation automatique. Dans tous les autres cas, nous indiquons le nom 
des témoins eux-mêmes et leur source à la date de la présente Politique sur les 
fichiers témoins et autres technologies pour que vous puissiez facilement les 
identifier et les désactiver si vous le désirez au moyen des commandes de votre 
navigateur. 
 



 

 

Après votre visite initiale sur ce site Internet, nous pouvons modifier les témoins que 
nous utilisons. La présente Politique sur les fichiers témoins et autres technologies 
vous permettra toujours de savoir qui met en place des témoins, à quelle fin et quels 
sont les moyens pour les désactiver si vous la vérifiez de temps à autre. 
  
La politique concernant les témoins ne couvre pas les sites Web tiers 
 
Veuillez prendre note que la présente Politique sur les fichiers témoins et autres 
technologies ne s’applique pas aux pratiques en matière de protection de la vie 
privée de sites internet tiers qui peuvent figurer dans des liens sur ce site Internet ou 
être accessibles à partir de celui-ci, et que nous ne sommes pas responsables à 
l’égard de telles pratiques.  
 
Contactez-nous 
 
Toutes les demandes liées à notre Politique sur les fichiers témoins et autres 
technologies peuvent être transmises à la personne responsable aux coordonnées 
suivantes :  
 
Direction générale 
Fédération québécoise de montagne et d’escalade  
7665 boulevard Lacordaire 
Montréal (Québec) H1S 2A7 
514-252-3004 
dg@fqme.qc.ca 
 
La présente politique pourra être modifiée par la FQME en tout temps. Les 
modifications à la présente politique entreront en vigueur dès leur affichage.  
 
 
Mise à jour : 8 février 2023 
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