
POLITIQUE SUR LES FICHIERS TÉMOINS 

La présente politique a été mise à jour le 27 août 2020. 

Les témoins permettent à un site Web de conserver vos préférences, d’améliorer l’expérience utilisateur et 
de limiter les publicités affichées à celles les plus pertinentes pour vous. Les témoins sont retournés au 
site d’origine à chacune des visites ultérieures ou vers un autre site qui reconnaît le témoin. 

Nous utilisons également d’autres formes de technologies qui remplissent des fonctions similaires aux 
témoins pour nous permettre de surveiller et d’améliorer nos sites et applications. Nous utilisons souvent 
ces technologies en lien avec des témoins, ce qui nous aide à gérer nos sites Web et nos courriels ainsi qu’à 
recueillir des renseignements au sujet de vos activités en ligne. La notion de « témoin » utilisée dans le 
cadre de la présente politique renvoie également à ces technologies similaires. 

Pourquoi utilisons-nous des témoins? 

Les témoins ont cinq fonctions différentes et nous les utilisons aux fins suivantes : 

1. Les témoins strictement nécessaires vous permettent de naviguer sur ce site Web ou cette 
application mobile et d’utiliser ses fonctionnalités telles que l’accès aux zones sécurisées du site 
Web ou la possibilité d’effectuer une réservation.  Ces témoins expirent à la fin de votre session. 

2. Les témoins de performance recueillent des informations sur la manière dont vous 
interagissez avec ce site Web ou cette application mobile et servent à améliorer votre expérience.  
Ils ne contiennent pas de renseignements personnels susceptibles d’être utilisés pour vous 
identifier.  Nous utilisons ces témoins pour mesurer les performances de ce site Web ou de cette 
application mobile, notamment pour recueillir des informations sur le nombre de visiteurs, tester 
des modèles de site et maintenir une apparence uniforme.  Toutes les informations collectées par 
ces témoins sont agrégées et donc anonymes.  Ces témoins expirent dans un délai de sept jours. 

3. Les témoins fonctionnels permettent à ce site ou à cette application mobile de se souvenir de 

vos choix et ainsi de fournir des fonctionnalités améliorées et plus personnelles telles que le 

stockage de votre compte de connexion et de vos préférences linguistiques ou géographiques. Les 

données recueillies par ces témoins peuvent être rendues anonymes et votre activité de navigation 

sur d’autres sites Web n’est pas suivie.  La durée de vie de ces témoins varie, mais tous expirent 

dans un délai de deux ans.  

4.  Les témoins de publicité servent à vous présenter des annonces qui vous intéressent 
davantage.  Les tiers qui diffusent des publicités en notre nom utilisent des témoins pour 
sélectionner les annonces qui vous sont présentées et s’assurer de ne pas vous montrer les mêmes 
annonces plusieurs fois, tout en mesurant l’efficacité des campagnes publicitaires. Ces témoins 
expirent dans un délai de deux ans. 

5. Les témoins de médias sociaux sont utilisés lorsque vous partagez de l’information par 
l’intermédiaire de la fonction de partage ou du bouton « j’aime » de ce site ou cette application 
lorsque vous interagissez avec notre contenu par l’intermédiaire d’un site social comme Facebook 
ou Twitter. Ces témoins expirent dans un délai d’un an. 

Pour en savoir plus sur la publicité ciblée, y compris quels tiers placent ces témoins et comment retirer 
votre consentement, consultez notre Outil de consentement aux témoins. 

Certains navigateurs récents comportent une fonctionnalité « Ne pas suivre ». Nos sites Web peuvent ne 
pas répondre aux demandes « Ne pas suivre » ou aux en-têtes de ces navigateurs. Pour en savoir plus sur 
la façon dont vous pouvez éviter que certains fournisseurs utilisent cette information, visitez l’Outil de 
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consentement aux témoins. Le retrait de votre consentement ne signifie pas le retrait de la diffusion des 
publicités; vous continuerez de recevoir des publicités génériques. 

Pour en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles et sur l’exercice de vos droits 
en relation avec celles-ci, veuillez consulter notre politique de confidentialité. 

 

Comment gérer les témoins? 

Les témoins de session sont utilisés dans le cadre de la session de navigation en cours et expirent une fois 

le navigateur fermé. Les témoins persistants servent à rehausser votre expérience entre les visites du site 

Web et sont enregistrés sur votre ordinateur jusqu’à ce que vous les supprimiez ou jusqu’à ce qu’ils 

atteignent leur date d’expiration. Vous pouvez également supprimer manuellement les témoins. 

Si vous utilisez notre contenu par l’entremise d’un navigateur Web, vous pouvez modifier vos préférences 

de témoin et retirer votre consentement en tout temps en utilisant notre Outil de consentement aux 

témoins. Si vous utilisez nos applications mobiles, vous pouvez modifier vos préférences dans les 

paramètres analytiques de l’application. 

Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer tous les témoins ou d’indiquer lorsqu’un témoin 

est défini, bien que nos services puissent ne pas fonctionner adéquatement si les témoins sont désactivés. 

Pour savoir comment contrôler ou désactiver les témoins dans la plupart des navigateurs, consultez la 

section d’aide de votre navigateur ou de votre appareil, ou visitez www.allaboutcookies.org. 
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