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Politique de confidentialité 
 
Ambulance Saint-Jean Canada (ASJ) s’est engagé à respecter la vie privée des particuliers.  Il 
reconnaît la nécessité de gérer adéquatement et de protéger les renseignements personnels 
recueillis auprès des gens avec qui il fait affaire (clients, étudiants, bénévoles) et de ses 
employés.   
 
La présente politique de confidentialité explique comment et pourquoi nous recueillons des 
renseignements personnels.  Elle précise également à quoi sert cette information et décrit les 
pratiques de recueil de données du site Web d’ASJ Canada (http://www.sja.ca). 
 

Renseignements personnels 
 
Certaines sections du site Web d’ASJ exigent l’entrée de renseignements personnels qui nous 
permettent de vous présenter de l’information pertinente.  Par exemple, nous vous demandons 
de vous enregistrer ou de fournir des renseignements personnels lorsque vous visitez notre 
site, participez à un concours, remplissez un sondage en ligne, magasinez, vous inscrivez à un 
cours, formulez une demande d’information ou soumettez du contenu.  Ces données servent à 
communiquer avec les visiteurs qui formulent une requête, ou dans d’autres circonstances 
nécessaires.  Les utilisateurs peuvent retirer leur nom de notre liste d’envoi en tout temps en 
nous faisant parvenir une demande de suppression par courriel.  ASJ ne vend jamais les 
renseignements personnels qu’il recueille. 
  
Nos formulaires d’inscription peuvent exiger des renseignements démographiques tels que le 
code postal, l’âge ou le sexe.  Ces données et les données de profil recueillies sur notre site 
servent à adapter l’information aux besoins de nos publics.  Si nous partageons les 
renseignements personnels que vous nous fournissez avec des tiers affiliés à nos sites, nous 
vous en aviserons et préciserons à quoi servira cette information.  Nous ne la divulguerons pas 
sans avoir préalablement obtenu votre autorisation.  Veuillez noter qu’il nous arrive de 
partager des données collectives concernant nos visiteurs et nos utilisateurs enregistrés. 
 
À l’occasion, nous organisons un concours ou une promotion commandité par un autre 
organisme.  Pour y être admissible, vous pourriez être tenu de nous fournir des renseignements 
personnels.  Si nous prévoyons partager cette information avec nos commanditaires, nous vous 
en aviserons au moment de recueillir votre information.  Par ailleurs, les renseignements entrés 
pour ouvrir une session nous permettent de nous assurer que seuls les utilisateurs enregistrés 
ont accès à certaines sections de notre site Web. 
 

Commande de produits 
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Lorsque vous partagez volontairement avec nous vos renseignements personnels tels que votre 
nom, vos adresses d’expédition et de facturation, et votre numéro de carte de crédit au 
moment de commander des produits en ligne, cette information sert uniquement à traiter 
votre commande.  Nous pouvons l’acheminer à d’autres employés ou associés d’ASJ ou à 
encore d’autres systèmes informatiques (par ex., serveurs de commerce électronique 
sécurisés), mais uniquement pour les besoins de la transaction. 
 

Sondages en ligne 
 
Lorsque vous partagez volontairement avec nous vos renseignements personnels dans le cadre 
d’un sondage en ligne, nous les utilisons pour analyser les résultats du sondage.  Nous pouvons 
les acheminer à d’autres employés ou associés d’ASJ, mais uniquement pour les besoins de 
l’analyse comme telle.  Vous n’êtes aucunement obligé de participer à nos sondages.  Si vous 
nous avez divulgué des renseignements personnels par erreur, vous pouvez exiger leur 
suppression. 
 

Adresses IP 
 
Votre adresse IP nous aide à diagnostiquer des problèmes de serveur et à gérer notre site Web.  
Elle sert également à recueillir des données et des statistiques démographiques d’ordre 
général. 
 

Liens vers des sites de tiers 
 
Le présent site contient des liens vers d’autres sites qui, à notre avis, pourraient intéresser nos 
visiteurs.  Ces autres sites pourraient vous envoyer leurs propres cookies, recueillir vos données 
ou solliciter vos renseignements personnels.  Veuillez noter que nous n’avons aucun contrôle 
sur leurs cookies, ni sur leur contenu.  Lorsque vous quittez nos serveurs, l’utilisation de votre 
information est régie par la politique de confidentialité du site que vous visitez.  ASJ ne peut 
être tenu responsable des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces autres sites Web.  
Les liens vers ces derniers ont seulement été inclus pour des raisons pratiques.  Leur inclusion 
ne signifie aucunement qu’ASJ soutient ou parraine ces autres sites. 
 

Option de retrait 
 
Les utilisateurs de notre site peuvent opter de ne pas fournir l’information demandée ou, en 
tout temps, décider d’arrêter de recevoir des communications de notre part.  Pour demander la 
suppression de vos renseignements personnels de notre base de données, veuillez faire 
parvenir un courriel à cet effet à info@sja.ca. 


