VIE PRIVÉE

Qui sommes-nous?
Used Oil Management Association (UOMA) est une association chapeautant sept associations
provinciales de recyclage de matériaux d’huiles usagées, soit la British Columbia Used Oil
Management Association (BCUOMA), l’Alberta Used Oil Management Association (AUOMA), la
Saskatchewan Association for Resource Recovery Corp. (SARRC), la Manitoba Association for
Resource Recovery Corp. (MARRC), la Société de gestion des huiles usagées (SOGHU), la Société de
gestion des huiles usagées de l’Atlantique, division du Nouveau-Brunswick (SOGHUOMA NB) et la
Société de gestion des huiles usagées de l’Atlantique, division de l’Île-du-Prince-Édouard
(SOGHUOMA PE). La politique sur la protection de la Vie privée du présent site Web (la présente
politique) est intégrée aux modalités d’utilisation (les modalités d’utilisation) du présent site Web (le
présent site Web), dont elle fait partie intégrante. LE FAIT QUE VOUS UTILISIEZ LE PRÉSENT SITE
WEB CONSTITUE UNE ACCEPTATION EXPRESSE ET INCONDITIONNELLE DE VOTRE PART DES
MODALITÉS D’UTILISATION DE CELUI-CI. VEUILLEZ FAIRE UNE LECTURE ATTENTIVE DES
MODALITÉS D’UTILISATION. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS QUELQUE DISPOSITION DES MODALITÉS
D’UTILISATION, CESSEZ D’UTILISER LE PRÉSENT SITE ET D'Y ACCÉDER.
Description de la présente politique
L’UOMA prend acte du fait qu’il est essentiel de maintenir et de protéger la confidentialité des
renseignements personnels. La présente politique s’applique uniquement aux renseignements
pouvant être recueillis par l’UOMA dans le cadre de l’utilisation du présent site Web et concerne
strictement la façon dont ces renseignements peuvent être utilisés ou divulgués par l’UOMA.
Protection de la Vie privée sur le présent site Web
L’UOMA ne recueille pas de renseignements permettant d’identifier personnellement un utilisateur
du présent site Web, sauf si un tel utilisateur nous transmet de son gré de tels renseignements par
courriel après avoir suivi un lien à partir du présent site Web. À NOTER que toute communication
avec l’UOMA est assujettie aux modalités d’utilisation. L’UOMA n'utilise pas de renseignements
permettant d’identifier personnellement un utilisateur, la seule utilisation de tels renseignements
consistant à répondre à tout message que nous pourrions recevoir de vous par courriel. L’UOMA ne
divulguera pas à quiconque de renseignement recueilli à partir du présent site Web et permettant
d’identifier personnellement l'utilisateur, sauf si :
a.
b.
c.

nous avons obtenu votre consentement (exprès ou implicite) à cette fin;
nous croyons de bonne foi que la divulgation desdits renseignements est nécessaire pour
protéger nos droits ou notre propriété; ou
nous y sommes tenus par la loi.

L’UOMA n’emploie pas (actuellement) de fichiers témoins (ou « cookies ») sur le présent site Web.
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que lorsque vous naviguez sur Internet, votre
navigateur Web envoie des données techniques anonymes aux serveurs qui hébergent les sites Web
que vous visitez, y compris, par exemple, votre adresse IP (« Internet Protocol »), le type de
navigateur que vous utilisez, le système d’exploitation de votre ordinateur, le nom de domaine, les
périodes d’accès et l'adresse URL (« Universal Resource Locator ») de renvoi. De telles données
techniques peuvent être recueillies par l’UOMA dans le contexte de votre visite du présent site Web.
L’UOMA peut utiliser de telles données techniques à des fins telles que l’amélioration du
fonctionnement du présent site Web et de son contenu et la compilation de données statistiques sur
l’utilisation du présent site Web et sur l’accès à celui-ci.

L’UOMA ne tentera aucunement d’associer quelque donnée technique anonyme avec quelque
renseignement permettant d’identifier personnellement l'utilisateur, sauf si :
a.
b.
c.

nous avons obtenu votre consentement (exprès ou implicite) à cette fin;
nous avons détecté une tentative d’endommager ou de rendre inopérant le système de
sécurité du présent site Web ou avons des motifs raisonnables de croire à une telle
tentative; ou
nous y sommes tenus par la loi.

Le présent site Web peut contenir des hyperliens pointant vers des sites Web de tiers. Les sites Web
de tiers ne sont pas régis par la présente politique. L’UOMA n’assume aucune responsabilité quant
aux pratiques ou politiques en matière de protection de la Vie privée qui ont cours sur les sites Web
de tiers ou qui sont mises en œuvre par les propriétaires ou les exploitants de ceux-ci. L’UOMA vous
encourage fortement à consulter les politiques en matière de protection de la Vie privée des sites
Web de tiers, afin de prendre des décisions éclairées quant à l’opportunité d’utiliser ces sites ou d’y
accéder.
Modifications
L’UOMA se réserve le droit, à tout moment et de temps à autre, de modifier, de compléter ou de
mettre à jour la présente politique en répercutant cette modification, ce complément ou cette mise
à jour sur le présent site Web. Votre utilisation du présent site Web après que de tels changements
y aient été apportés signifie que vous acceptez toutes les modalités de la présente politique telles
que modifiées. Vous avez la responsabilité de visiter le présent site Web périodiquement pour
consulter les modalités de la présente politique. Vous ne pouvez d’aucune manière modifier la
présente politique ou y apporter quelque changement que ce soit.
Pour nous contacter au sujet de notre politique sur la
protection de la Vie privée
Si vous avez des questions au sujet de la présente politique sur la protection de la Vie privée,
veuillez contacter : The Saskatchewan Association for Resource Recovery Corp. (SARRC) au #5 –
307 Gray Avenue, Saskatoon (Saskatchewan) S7N 4R7; téléphone : 306-652-7217 ou 1-877-6457275; télécopieur : 306-652-1705

