Concours Sélection Caseus

Conditions d’utilisation et protection des renseignements personnels
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) se préoccupe de la protection
de la vie privée en assurant la protection des renseignements personnels recueillis dans le site Sélection
Caseus.
Par ailleurs, l'utilisation du présent site doit s'effectuer dans le plus grand respect des lois et des
règlements applicables au Québec, de même que des droits de propriété intellectuelle.
Protection de votre identité et confidentialité des renseignements transmis
Les renseignements transmis automatiquement entre ordinateurs ne permettent en aucun cas d'identifier
personnellement l'internaute. De tels renseignements ne sont recueillis qu'en raison des exigences
technologiques inhérentes à la navigation dans Internet et sont utilisés à des fins statistiques (nombre de
visiteurs, pages les plus fréquentées, etc.).
Les renseignements personnels demandés dans le site Sélection Caseus pour remplir un profil, obtenir de
l’information, recevoir des notifications ou participer à un concours sont recueillis seulement avec le
consentement préalable de l'utilisateur. Ils ne peuvent être transmis à autrui.
Il est à noter que les renseignements confidentiels apparaissant dans le profil de l’utilisateur du site
Sélection Caseus sont sécurisés. Aussi, ils sont uniquement accessibles au moyen d'un identifiant et d'un
mot de passe. L'utilisateur est responsable des informations fournies ainsi que de la confidentialité des
données d'identification, de l'identifiant et du mot de passe, le cas échéant. Le Ministère ne peut être
tenu responsable d'une utilisation non autorisée de ces informations.
Si la confidentialité des renseignements est compromise, il importe d'en aviser rapidement le Ministère
afin d'éviter toute utilisation frauduleuse de l'identité de l'utilisateur.
Fichiers témoins (« cookies »)
Le témoin ou « cookie » est un petit fichier de texte acheminé à votre logiciel de navigation par un site
Web. Cette action informatique est une pratique courante et la plupart des sites Web d'importance la
mettent à profit afin de mieux servir les internautes qui les parcourent.
Le témoin enregistre des renseignements à propos de votre visite dans un petit fichier logé dans votre
disque dur. Il n'emmagasine que des renseignements liés à vos déplacements dans le site auquel vous
accédez. Il n'a pas la capacité d'aller chercher d'autres types de données dans votre disque dur.
Le site Internet Sélection Caseus fait appel à des fonctionnalités qui utilisent des fichiers témoins, mais
ceux-ci sont inoffensifs. Les renseignements recueillis à l'aide de ces fichiers ne permettent pas d'établir
votre identité. Ils sont exploités strictement à des fins statistiques.
La plupart des navigateurs sont conçus pour recevoir les fichiers témoins, mais vous pouvez en modifier
les paramètres pour les refuser. Toutefois, dans ce cas, il ne vous sera pas possible de profiter de tous les
avantages du site Web.

Données transmises automatiquement
Lorsque l'utilisateur accède au site Sélection Caseus, un échange d'informations, qui n'identifie pas
personnellement l'utilisateur, s'effectue de façon transparente entre son ordinateur et le serveur du site.
Information échangée : nom de domaine Internet et adresse IP utilisés pour accéder au site, navigateurs
et systèmes d'exploitation utilisés, date et heure d'accès au site, pages visitées et adresse du site référent,
s’il y a lieu.
Limitation des responsabilités
Le Ministère (y compris ses partenaires) ne peut être tenu responsable d'un dommage direct ou indirect
découlant d'une des situations suivantes : interruption de service, corruption de fichiers, piratage, retard,
erreur de l'utilisateur, défaillance.
Les services électroniques sont accessibles en tout temps. Certaines périodes sont cependant nécessaires
pour faire l'entretien du site. Durant ces périodes, le Ministère se réserve le droit :
de modifier ou d'interrompre, temporairement et à tout moment, une partie ou la totalité d'un
service, sans avoir à en informer préalablement les utilisateurs
de modifier ou d'interrompre de façon permanente une partie ou la totalité d'un service, après
en avoir avisé les utilisateurs.
Droits de propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle sont des droits exclusifs que détient le gouvernement du Québec :
droits d'auteur, marques de commerce, certifications gouvernementales, brevets d'invention.
Toutes les informations contenues dans le présent site sont la propriété du Ministère pour et au nom du
gouvernement du Québec, qui en détient les droits de propriété intellectuelle. À moins d'un avis contraire
formel, les droits du Ministère s'appliquent aux documents, aux données, aux compilations, aux images et
photos (sauf celles dont les droits d'utilisation ont été acquis auprès de banques de photos) ainsi qu’aux
autres œuvres qui y sont diffusées.
Reproduction et téléchargement
Il est possible de reproduire ou de télécharger les documents, données, compilations et autres œuvres
contenus dans ce site à des fins personnelles sans autorisation ni frais, à condition d'en mentionner la
source. À toute autre fin, une autorisation préalable doit être obtenue du Ministère.
Droit applicable
Les relations entre l'utilisateur et le Ministère sont régies par le droit applicable au Québec. En cas de
différend ou de contestation, seuls les tribunaux du Québec seront compétents.
Modifications sans préavis
Ces conditions, mesures, droits, garanties et limitations peuvent en tout temps être modifiés par le
Ministère, et ce, sans préavis.

