
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

En utilisant ce site, l’utilisateur reconnaît avoir lu, compris et accepté les conditions ci-dessus et 

notre politique au sujet de la protection de ses renseignements personnels. 

Raison d’être du site PensezBleu.com 

Le site Pensez Bleu est administré par le Regroupement des Organismes de Bassins Versants du 

Québec (ROBVQ) avec l’aval de ses partenaires susdit mentionnés dans le présent site à la 

section partenaires.  

L’objectif du présent site est de promouvoir les bons gestes à adopter pour préserver la qualité 

et la quantité d’eau par la diffusion d’informations et de quiz destinés à valider le niveau de 

connaissances des participants aux quiz et à parfaire leurs connaissances.  

Renseignements recueillis automatiquement par le site 

Lorsque l’utilisateur accède au site Pensez Bleu, un échange de renseignements s’effectue 

automatiquement entre son ordinateur, le serveur du site, et les serveurs de Google Analytics.  

Les renseignements échangés comprennent entre autres : 

- le nom de domaine du fournisseur d’accès à Internet et l’adresse IP de l’utilisateur; 

- le type de navigateur, le type d’appareil et de système d’exploitation utilisés pour accéder au 

site; 

- la date et l’heure de l’accès au site; 

- les pages du site visité; 

- le site Web ou le réseau social d’origine. 

Cet échange de renseignements est nécessaire au bon fonctionnement du site. Les 

renseignements sont conservés à des fins statistiques. Ils sont également conservés dans des 

journaux de données pour des raisons de sécurité et de production de statistiques de 

fréquentation du site. Les renseignements contenus dans ces journaux peuvent être 

communiqués à des tiers en cas de vérifications liées à la sécurité ou d’enquêtes en application 

de la loi. Ils ne sont utilisés à aucune autre fin. 

Utilisation des témoins (cookies) 

 

Le site Pensez Bleu utilise également des outils à des fins de statistiques de fréquentation du 

site. Le témoin, ou cookie, est un petit fichier de texte adressé au logiciel de navigation de 

l’utilisateur par un site Web. Il sert d’aide-mémoire quant à ses préférences et rend sa prochaine 

visite sur le site plus efficace. Il peut aussi servir à des fins publicitaires. L’utilisation des témoins 

est de pratique courante et la plupart des sites les utilisent pour mieux servir leurs clients. La 



plupart des navigateurs Web sont conçus pour accepter les témoins, mais les paramètres 

peuvent être modifiés pour les refuser.  

Politique de recueil d’informations personnelles 

Aucune données personnelles n’est demandé aux utilisateurs pour naviguer sur le site ou pour 

participer aux quiz. Les seules données personnelles demandées le sont uniquement aux fins 

d’administration de concours afin de pouvoir organiser des tirages et remettre leurs prix aux 

gagnants.  

Protection et accès aux renseignements personnels 

Utilisation des renseignements personnels 
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