
Politique de confidentialité 
Quels sont les renseignements recueillis ? 

Nous recueillons des renseignements lorsque vous remplissez un formulaire. Lorsque 
vous réservez ou vous inscrivez sur notre site, il peut être nécessaire que vous 
saisissiez votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale ou votre numéro de 
téléphone.  

Comment utilisons-nous vos renseignements ? 

Toute information recueillie peut être utilisée pour vous envoyer des courriels 
réguliers. L’adresse courriel que vous saisissez pour des réservations peut être utilisée 
pour vous expédier des renseignements et des mises à jour portant sur votre 
réservation, en plus de vous envoyer des nouvelles, des mises à jour, des 
renseignements sur des services ou des produits connexes, etc.  

Comment protégeons-nous votre information ? 

Nous mettons en place un nombre de mesures de sécurité pour assurer la sûreté de 
votre information personnelle lorsque vous saisissez, envoyez ou accédez votre 
information personnelle. Nous utilisons un chiffrement SSL pour protéger le transfert 
de toute information sur notre site Web. Notre hébergement canadien est protégé et 
surveillé par un pare-feu qui rencontre ou dépasse les certifications suivantes :  
ISO27001, SOC 3 Type II, SOC 2 Type II et SSAE16 Type II. 

Est-ce que nous utilisons des témoins? 

Oui. Les témoins sont des petits fichiers qu’un site ou son fournisseur de service 
transmet à votre disque dur de votre ordinateur par l’intermédiaire de votre 
navigateur Web, et ce, seulement si vous l’avez permis. Ceci permet aux sites ou aux 
systèmes de fournisseurs de services de reconnaître votre navigateur, de capter et de 
rappeler certains renseignements.  

Est-ce que nous divulguons des renseignements à des tierces 
parties ? 

Il n’y a aucune vente, échange, transfert ou autre communication de quelque sorte de 
vos renseignements nominatifs à de tierces parties. Ceci exclut des tierces parties de 
confiance qui nous aident à exploiter notre site Web, à réaliser nos activités 
commerciales ou à vous servir, à condition qu’elles s’engagent à assurer la 



confidentialité de ces renseignements. Nous pouvons également divulguer vos 
renseignements lorsque nous croyons que leur divulgation est appropriée afin de nous 
conformer à la loi, pour mettre en application les politiques de notre site ou pour 
protéger nos droits, notre propriété ou notre sécurité ou ceux d’autrui. Cependant, 
nous pouvons fournir des renseignements non personnels des visiteurs à des tierces 
parties pour leurs besoins en marketing, en publicité ou autres fins. 

COMMUNIQUEZ AVEC L’ENTREPRISE 

Pour plus de renseignements portant sur les pratiques relatives à la confidentialité, 
pour demander un accès à l’information personnelle ou pour exercer tout autre 
droit indiqué ci-dessus, veuillez communiquer avec l’agente de la protection de la 
vie privée à l’adresse suivante : 

Elaine Kokoski – ekokoski@royalreporting.com 306-352-3264 

La politique précédente est en vigueur à compter du 20 juin 2019. L’entreprise se 
réserve le droit de changer cette politique en tout temps selon les lois applicables. 
Veuillez vérifier notre site Web pour toute mise à jour de cette politique. 
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