
Conditions d'utilisation 
Le présent texte constitue les conditions d'utilisation (ci-après appelé les « conditions ») qui régissent 
l'utilisation du site cci2m.com (ci-après appelé le « site »). Les présentes conditions, y compris la politique 
de confidentialité de la CCI2M, la politique d'achat de billets, ainsi que toutes autres politiques, règles ou 
directives applicables à des offres ou à des fonctionnalités précises du site, sont intégrées aux présentes 
conditions. En utilisant ou en visitant le site, vous acceptez d'être lié par ces conditions et acceptez de les 
respecter ainsi que les lois et règlements qui régissent le site. La CCI2M se réserve le droit de modifier ces 
conditions en tout temps; elles sont en vigueur dès leur affichage sur le site.  
 
Utilisation permise 
Le contenu et le logiciel du site sont la propriété de la CCI2M et de ses fournisseurs et sont protégés par 
les lois américaines, canadiennes et internationales sur le droit d’auteur. Les présentes conditions vous 
donnent l'autorisation non exclusive de copier le site à des fins personnelles uniquement, à condition que 
vous en respectiez toutes les conditions d'utilisation. Toute violation des présentes conditions excède la 
portée de cette autorisation. 
 
Véracité et exactitude des renseignements fournis; respect des lois; vérifications et autorisations 
Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de non-respect des lois de votre part ou en cas 
d'omission de notre part de vous aviser d'une loi ou de l'appliquer correctement. Nous obtempérons aux 
autorités et pouvons leur fournir tous les renseignements que vous nous avez fournis afin de collaborer à 
toute enquête ou poursuite, le cas échéant. Vous pourriez devoir fournir certains renseignements en 
effectuant diverses opérations sur le site. Vous acceptez et garantissez que tous les renseignements 
fournis, notamment vos noms, adresse, numéro de téléphone et autre renseignement nominatif de 
quelque nature qu'ils soient, sont vrais, entiers et exacts, et que vous les mettrez à jour chaque fois qu'ils 
seront modifiés. Vous acceptez d'utiliser uniquement une carte de crédit dont vous, un ami ou un 
membre de votre famille, êtes le détenteur, lequel vous a expressément autorisé à utiliser ladite carte 
aux fins d’adhésion ou d’inscription à une activité. Vous consentez également à ne pas tenter de 
dissimuler votre identité en utilisant plusieurs adresses IP (protocole Internet) ou adresses de courriel 
pour utiliser le site ou pour des adhésions ou inscriptions à des activités. 
 
Participation de l'utilisateur au site 
De temps à autre, vous êtes invité à interagir avec le site, notamment en bonifiant votre fiche de 
membre. Votre participation ou celle des autres utilisateurs est ici désignée par « contenu de l'utilisateur 
». De telles participations ne représentent pas les points de vue de la CCI2M. La CCI2M ne peut vérifier le 
contenu de l'utilisateur avant qu'il ne s'affiche. La CCI2M ne peut pas garantir l'exactitude, la sûreté, 
l'exhaustivité, ni l'utilité du contenu de l'utilisateur et ne peut pas adopter, endosser ni accepter une 
quelconque responsabilité à l'égard de l'exactitude et de la précision du contenu de l'utilisateur ou de 
toute opinion, recommandation ou conseil exprimés. La CCI2M se dégage expressément de toute 
responsabilité quant au contenu de l'utilisateur. 
 
La CCI2M se donne le droit de modifier tout contenu d’utilisateur jugé inapproprié, après avoir contacté 
l’utilisateur pour l’en informer. 
 
En utilisant le site, vous pouvez choisir de lire ou de vous exposer autrement au contenu de l'utilisateur. 
La CCI2M n'est pas responsable des droits de propriété intellectuelle liés au contenu de l'utilisateur. Vous 
reconnaissez et acceptez qu'un tel contenu puisse être inexact, offensif, indécent ou choquant et vous 
acceptez de renoncer à tous droits et recours légaux contre la CCI2M au sujet de ce contenu 



conformément à ce qui est décrit en détail ci-après. Vous acceptez d'indemniser et de mettre la CCI2M 
hors de cause, avec toute la rigueur de la loi, pour tout ce qui concerne votre utilisation du site, 
conformément à ce qui est décrit en détail ci-après. Les utilisateurs sont responsables de tout contenu 
illégal ou interdit qu'ils envoient au site, y compris le contenu contrefait, diffamatoire ou offensif. Si vous 
trouvez ce genre de contenu sur le site, veuillez nous écrire à l’adresse info@chambrecommerce.com. 
Nous vérifierons le bien-fondé de votre allégation et prendrons les mesures que nous jugeons 
appropriées. 
 
Vous acceptez de ne pas soumettre comme contenu de l'utilisateur du «contenu interdit», comme décrit 
ci-après.  
 
Contenu interdit 
Vous trouverez ci-dessous une liste partielle du genre de contenu illégal ou interdit sur le site. Cela 
comprend, notamment, tout contenu qui : 
 

• est manifestement offensif à la communauté en ligne, tel qu'un contenu qui encourage le racisme, 
l'intolérance, la haine ou le dommage corporel contre tout groupe ou individu; 

• peut être préjudiciable aux personnes mineures; 
• harcèle une autre personne ou en favorise le harcèlement; 
• implique la transmission de pourriel, de chaîne de lettres et de publipostage non sollicité ou « 

pollupostage »; 
• présente une information que vous savez fausse, trompeuse ou favorisant des activités illégales ou qui 

encourage un comportement abusif, menaçant, obscène ou diffamatoire; 
• présente une copie illégale ou non autorisée de matériel, protégé par le droit d'auteur d'une autre 

personne, tel que des programmes piratés ou des liens vers ces programmes, des renseignements qui 
permettent de contourner les dispositifs de sécurité destinés à protéger de la copie ou des fichiers de 
musique piratés ou de liens vers ces fichiers; 

• contient des pages à accès restreint ou protégées par mot de passe, ou encore, à des pages ou des 
images cachées (celles qui ne sont pas accessibles par une page autorisée); 

• contient du matériel pornographique ou autres scènes de sexualité explicite; 
• contient du matériel qui exploite sexuellement ou de manière violente les personnes âgées de moins 

de 18 ans ou qui exige des renseignements personnels d'une personne de moins de 18 ans; 
• contient des instructions pour des activités illégales, telles que la fabrication ou l'achat d'armes 

illégales, la violation de la vie privée ou la fourniture et la fabrication de virus informatiques; 
• exige des autres utilisateurs un mot de passe ou des renseignements d’identification personnelle pour 

un usage commercial ou pour un autre but illicite; 
• incite, sans notre consentement écrit, à des activités commerciales telles que des concours, des 

tirages, de la publicité et des opérations pyramidales; 
• ne respecte pas le droit d'auteur de la CCI2M. 

 
Comportement hors ligne 
La CCI2M ne peut surveiller le comportement des utilisateurs hors site. Toutefois, l'utilisation de 
renseignements provenant du site dans le but de harceler, de tromper ou de blesser une autre personne, 
ou encore, de communiquer avec les utilisateurs, de leur envoyer de la publicité, de les solliciter ou de 
leur vendre des produits sans leur consentement explicite est également une violation des conditions 
d'utilisation du site. 



 
Liens et résultats de recherche 
Une recherche effectuée sur le site peut renvoyer un utilisateur vers d'autres sites web. La CCI2M n'a 
aucun contrôle sur ces autres sites ni sur leur contenu. La CCI2M ne peut garantir que le contenu de ces 
tiers sites soit exact, légal ou inoffensif. La CCI2M n'endosse pas le contenu des tiers sites. Elle ne peut 
garantir que ces sites sont exempts de virus ou d'autres éléments pouvant avoir des répercussions sur 
votre ordinateur. En utilisant le site pour rechercher un autre site ou y accéder, vous acceptez et 
comprenez que vous ne pouvez faire aucune réclamation contre la CCI2M en cas de dommages ou de 
pertes, de quelque nature que ce soit, causés par votre utilisation du site. Si vous éprouvez des difficultés 
avec un lien du site, veuillez nous écrire à l'adresse info@chambrecommerce.com. Nous vérifierons le 
bien-fondé de votre allégation et prendrons les mesures jugées appropriées. 
 
Utilisation non autorisée du site 
L'utilisation illégale ou non autorisée du site constitue une violation des présentes conditions. Vous n'avez 
pas l'autorisation d'accéder au site d'une manière qui viole, directement ou indirectement, ces 
conditions. L'utilisation illégale ou non autorisée du site comprend, notamment l'utilisation du site afin de 
se fabriquer un bottin des membres virtuel ou papier, la mise en œuvre non autorisée de cadres ou de 
liens vers le site et l'utilisation non autorisée d'un robot, d'un moteur de recherche Web ou d'un autre 
dispositif automatisé sur le site.  
 
Violation présumée des conditions ou des lois; Recours injonctif ou redressement équitable et dommages-
intérêts extrajudiciaires 
La violation des présentes conditions, y compris l'utilisation non autorisée du site, peut faire l'objet d'une 
enquête et d'une action en justice, notamment des recours civils, criminels et injonctifs. Vous comprenez 
et permettez que la CCI2M vous interdise l'accès au site ou aux autres services de la CCI2M, annule votre 
adhésion et vos inscriptions aux activités, annule votre adhésion et vos inscriptions aux activités associées 
à une personne qui agit ou dont la CCI2M présume qu'elle agit de concert avec vous, retire tout contenu 
de l'utilisateur non autorisé ou exerce tout autre recours possible, à la seule discrétion de la CCI2M et 
sans préavis, si la CCI2M juge que votre conduite ou celle de quiconque dont elle présume qu'elle agit de 
concert avec vous, ou que le contenu de l'utilisateur que vous fournissez, viole les présentes conditions 
ou n'est pas conforme aux présentes conditions ni aux lois, ou bien, viole les droits de la CCI2M, d'un 
membre de la CCI2M ou d'un autre utilisateur du site. Le non-respect d'une restriction ou d'une condition 
du site, notamment l'utilisation de moyens automatisés pour une adhésion ou une inscription à une 
activité, est aussi considéré comme une violation des présentes conditions.  
 
Confidentialité 
Nous croyons en l'importance du respect de la vie privée des utilisateurs de notre site. Les présentes 
conditions sont soumises et intégrées à la Politique de confidentialité, que vous trouverez un peu plus 
loin dans ce document. La CCI2M ne peut être tenue responsable de l'utilisation ou de la divulgation de 
vos renseignements personnels ou financiers, par une tierce partie à laquelle la CCI2M peut divulguer vos 
renseignements personnels conformément à la Politique de confidentialité. Si vous publiez du contenu 
sur le site, nous le considérons comme non confidentiel et non exclusif. Le terme « publier » désigne le 
dépôt de renseignements sur le site à l'aide des fonctions du site utilisées pour rendre l'information 
disponible au public (par exemple, toute information se retrouvant dans votre fiche de membre). Les 
renseignements publiés sur le site ne sont pas soumis à la Politique de confidentialité et peuvent être 
affichés publiquement, divulgués et utilisés par la CCI2M ou une tierce partie de quelque façon que ce 
soit. En publiant du contenu de l'utilisateur sur le site, vous nous autorisez à l'utiliser et vous permettez à 
d'autres de le distribuer, de le reproduire ou de l'utiliser. En publiant des informations, vous acceptez 



qu’un utilisateur du site puisse prendre en note ces informations et les utiliser à des fins professionnelles 
ou personnelles. 
 
La CCI2M n’est pas responsable des pertes de données résultant de l'utilisation du site ou de l'application 
des conditions. Nous recommandons aux utilisateurs de créer leur propre sauvegarde du contenu ou 
d'autres renseignements déposés sur le site. 
 
Politique sur le droit d'auteur 
Nous mettrons fin aux privilèges d'un utilisateur qui se sert du site pour transmettre illégalement du 
matériel protégé par le droit d'auteur sans détenir un permis, un consentement explicite, une défense 
valable ou une franchise pour utilisation équitable. Notamment, les utilisateurs qui soumettent un 
contenu au site, que ce soit des articles, des images, des histoires, des logiciels ou autre matériel protégé 
par le droit d'auteur, doivent s'assurer que le contenu qu'ils téléchargent ne contrevient pas au droit 
d'auteur ou aux autres droits de tierces parties (y compris, les droits sur les marques de commerce, le 
secret commercial, la protection des renseignements personnels et la publicité). Après notification par le 
détenteur d'un droit d'auteur ou son agent et confirmation par ordonnance d'un tribunal ou par le 
contrefacteur lui-même qu'il a utilisé le site comme instrument pour une activité illégale, nous mettrons 
fin aux droits d'accès au site du contrefacteur. Nous pouvons, à notre discrétion exclusive, décider de 
mettre fin plus tôt aux droits d'utilisation ou d'accès d'un présumé contrefacteur. 
 
Conditions d'autorisation 
Nous vous accordons une autorisation révocable, limitée et non exclusive de visiter et d'utiliser le site 
dans la mesure où vous respectez les conditions d'utilisation. Aucun élément de cette autorisation ni du 
site ne doit être interprété comme un droit ou un privilège, de quelque nature que ce soit, qui vous sont 
accordés quant au site ou à son contenu. 
 
Décharge, renonciation et limitation de responsabilité 
Comme condition d'accès au site, vous dégagez de toutes responsabilités la CCI2M et ses partenaires, 
administrateurs, gestionnaires, représentants, employés, agents, fournisseurs, et renoncez à toutes 
réclamations, toutes demandes et tous dommages-intérêts de toute nature - qu'ils soient connus ou non, 
présumés ou non, divulgués ou non - faisant suite ou associés de quelque manière que ce soit à votre 
utilisation du site, à l'utilisation du site par d'autres utilisateurs, au contenu de l'utilisateur publié sur le 
site, ainsi qu'à tout litige ou plainte contre la CCI2M ou contre un ou plusieurs utilisateurs du site.  
 
Exonération de responsabilité 
La CCI2M ne garantit pas que le site soit exempt d'erreur, qu'il ne subisse aucune interruption et que 
l'utilisation du site, le contenu du site, les recherches effectuées sur le site ou les liens affichés sur le site 
produisent les résultats escomptés. Le site et son contenu sont proposés tels quels. La CCI2M ne peut 
garantir que les fichiers téléchargés à partir du site sont exempts de virus ou d'un autre élément 
contaminant ou destructeur. La CCI2M renonce à toutes garanties, explicites ou implicites, y compris les 
garanties implicites de qualité marchande et de convenance. La CCI2M ne peut être tenue responsable 
des dommages de tout type causés par l'utilisation du site, y compris les dommages directs, indirects, 
accidentels, punitifs et consécutifs. La CCI2M ne peut garantir la disponibilité des billets ni un résultat 
précis de l'utilisation du site.  
 
La CCI2M décline toute responsabilité pour les actions, omissions ou la conduite des tierces parties, des 
utilisateurs du site, des annonceurs ou des commanditaires sur le site, relativement au service de la 
CCI2M ou à votre utilisation de ce service ou du site.  



 
Sans exclure les dispositions précédentes, vous pouvez signaler à la CCI2M les écarts de conduite des 
utilisateurs, de tiers annonceurs, des fournisseurs de services ou de produits auxquels nous faisons 
référence ou qui font partie du site, à l’adresse info@chambrecommerce.com. La CCI2M, à sa seule 
discrétion, vérifiera les allégations et prendra les mesures jugées appropriées.  
 
Limitation de responsabilité 
En aucun cas, la CCI2M ne peut être tenue responsable des dommages indirects, consécutifs, 
exemplaires, accidentels, spéciaux ou punitifs, ou encore, des frais de déplacement, des pertes de profits 
ou d'occasions d'affaires, même si admission a été préalablement avisée du risque de tels dommages. 
 
Indemnisation 
Vous consentez à indemniser la CCI2M et ses administrateurs, directeurs, agents, employés, fournisseurs 
et partenaires et de les dégager de toute responsabilité pour les pertes, les réclamations et les demandes 
de tout type, y compris les honoraires de services juridiques raisonnables, faites par une tierce à la suite 
de votre utilisation du site, notamment pour fournir un lien vers un autre site ou pour publier du contenu 
ou d'autres renseignements sur le site. 
 
Communiquer avec nous  
Si vous avez des questions sur les présentes conditions, contactez-nous par courriel ou par la poste, à 
l'adresse suivante :  
 
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes 
67A, boulevard Industriel 
Saint-Eustache, QC  
J7R 5B9 
info@chambrecommerce.com 
 

 

  

mailto:info


Politique d'achat 
Les politiques d’achat suivantes sont conçues afin d’assurer votre satisfaction et votre compréhension du 
processus d’achat à la CCI2M. Si vous avez des questions à propos des renseignements ci-dessous, 
veuillez communiquer avec nous. Cette politique d’achat est assujettie aux Conditions 
d'utilisation auxquelles elle s’intègre.  
 
Modes de paiement 
La CCI2M accepte plusieurs modes de paiement pour répondre à vos besoins, grâce à la solution de 
transaction en ligne PayPal. Veuillez vous référer à la section Paiements par PayPal pour plus 
d’information. Il est donc possible pour un utilisateur de payer par carte de crédit avec Paypal ou par 
chèque envoyé par la poste ou remis en personne. 
 
Confirmation de la transaction 
Si vous ne recevez pas un numéro de confirmation (sous forme de page de confirmation ou par courriel) 
après avoir soumis les renseignements de paiement, si vous recevez un message d’erreur ou s’il y a 
interruption du service après avoir soumis les renseignements de paiement, vous êtes responsable de 
vérifier avec la CCI2M si votre commande a été traitée ou non. Vous êtes la seule personne à connaître 
les problèmes rencontrés au moment du processus d’achat. La CCI2M ne peut être tenue responsable 
des pertes (pécuniaires ou autre) si vous présumez qu’une commande n’a pas été traitée parce que vous 
n’avez pas reçu de confirmation. 
 
Événements reportés ou annulés 
Il arrive à l'occasion qu'une activité soit annulée ou reportée. Dans un tel cas, nous tenterons de vous 
contacter afin de vous informer des procédures de remboursement ou d'échange pour cet événement. 
Pour obtenir des directives précises pour n'importe quelle activité annulée ou reportée, veuillez vérifier 
l'information sur l’activité en ligne ou contactez-nous. 
 
Annulation et Remboursement 
Dans le cas d’un paiement par chèque :  
Trois jours ouvrables avant l’événement, une facture vous est envoyée par courriel. Dans les cas suivants, 
une nouvelle facture pourrait vous être envoyée : 

- Si annulation par courriel, par téléphone ou en personne, avant les 72 heures ouvrables 
précédant l’événement, 0 % du coût de l’inscription vous sera facturé. 

- Si annulation par courriel, par téléphone ou en personne, dans les 72 heures ouvrables précédant 
l'événement, 75 % du coût de l’inscription vous sera facturé. 

- Si annulation par courriel, par téléphone ou en personne, à l’entrée de l’événement ou durant 
l’événement, par vous ou une tierce personne, peu importe le moyen d’annulation, 100 % du 
coût de l’inscription vous sera facturé. 

- Si annulation par courriel, par téléphone ou en personne, dans les heures ou les jours suivant 
l’événement, par vous ou une tierce personne, peu importe le moyen d’annulation, 100 % du 
coût de l’inscription vous sera facturé. 

- Si aucune annulation n’a été faite et que vous ne vous êtes jamais présenté à l’événement, 100 % 
du coût de l’inscription vous sera facturé. 

 

http://www.admission.com/help/contactUs.fr-ca.html
http://www.admission.com/help/policiesTerms.fr-ca.html
http://www.admission.com/help/policiesTerms.fr-ca.html


Dans le cas d’un paiement par carte de crédit :  
- Si annulation par courriel, par téléphone ou en personne, avant les 72 heures ouvrables 

précédant l’événement, un remboursement de 100 % du coût de l’inscription vous sera accordé. 
- Si annulation par courriel, par téléphone ou en personne, dans les 72 heures ouvrables récédant 

l'événement, un remboursement de 25 % du coût de l’inscription vous sera accordé. 
- Si annulation par courriel, par téléphone ou en personne, à l’entrée de l’événement ou durant 

l’événement, par vous ou une tierce personne, peu importe le moyen d’annulation, aucun 
remboursement du coût de l’inscription ne vous sera accordé. 

- Si annulation par courriel, par téléphone ou en personne, dans les heures ou les jours suivant 
l’événement, par vous ou une tierce personne, peu importe le moyen d’annulation, aucun 
remboursement du coût de l’inscription ne vous sera accordé. 

- Si aucune annulation n’a été faite et que vous ne vous êtes jamais présenté à l’événement, aucun 
remboursement du coût de l’inscription ne vous sera accordé. 

 
Aucun remboursement ne sera effectué après le début d’une activité, suite à un paiement par chèque ou 
par carte de crédit, à moins que l’activité soit annulée ou qu’une erreur se soit produite sur le site de la 
solution de paiement en ligne (PayPal), si cette erreur est retracée et reconnue.  
 
Vérification des renseignements de facturation 
Les commandes sont traitées uniquement après vérification de l’adresse de facturation et des autres 
renseignements de facturation. Parfois, nous recevons des renseignements de facturation ou de carte de 
crédit inexacts. Cela risque de retarder le traitement. Dans ces cas, la CCI2M tente de communiquer avec 
vous à l’aide des renseignements fournis lors de l’achat. Si la CCI2M ne peut vous joindre, elle peut 
annuler complètement votre transaction. 
 
Erreurs de prix 
Si le montant payé pour une inscription à une activité ou pour une adhésion est incorrect, que ce soit en 
raison de la publication erronée du prix sur le présent site Web ou dans une autre communication, alors : 
la CCI2M se réserve le droit d’annuler la transaction et de vous rembourser le montant payé. Cette 
disposition s’applique que ce soit en raison d’une erreur humaine ou d’une défaillance technique du 
présent site Web ou d’un autre système exploité par la CCI2M. 
 

 

  



Politique de confidentialité 

Cette politique de confidentialité s’applique aux sites et aux applications où elle est justifiée. 

Cette politique décrit comment nous traitons les renseignements personnels que nous recueillons en 
ligne et hors ligne. Cela inclut l’information de nos sites Web. Cela comprend également les 
renseignements recueillis lors d’interactions à nos bureaux, au téléphone ou par courriel. Veuillez lire 
attentivement cette politique. En nous communiquant des informations ou en utilisant nos sites Web, 
vous acceptez les termes de cette politique. 

Nous recueillons des renseignements à votre sujet. 

Nous recueillons les coordonnées. En devenant membre de la CCI2M, vous acceptez de fournir toutes les 
informations se retrouvant dans le formulaire d’adhésion à la CCI2M. 
 
Nous recueillons des renseignements de paiement et de facturation. Lors d’une transaction via PayPal, 
vous acceptez de fournir ces renseignements, et ce, dans un cadre sécurisé. 
 
Nous recueillons les renseignements que vous affichez. Nous recueillons des informations que vous 
publiez dans un espace public sur notre site Web ou sur un site tiers de média social. 
 
Nous recueillons les renseignements démographiques. Dans le cadre d’un sondage, nous pourrions 
recueillir ces informations. 
 
Nous recueillons d’autres renseignements. Si vous utilisez notre site Web, nous pouvons recueillir des 
informations sur le navigateur que vous utilisez. Nous pourrions examiner de quel site vous provenez, ou 
quel site vous visitiez lorsque vous nous avez quittés.  

Nous recueillons des renseignements de différentes manières. 

Nous recueillons des renseignements directement auprès de vous. Par exemple, si vous devenez membre 
de la CCI2M. Nous collectons également des informations si vous publiez un commentaire sur nos 
réseaux sociaux ou si vous nous posez une question. 
 
Nous obtenons des renseignements à votre sujet de tierces parties. Par exemple, si vous utilisez une 
fonction intégrée de médias sociaux sur nos sites Web. Le site tiers de média social nous fournira 
certaines informations vous concernant. Cela pourrait inclure votre nom et votre adresse courriel. Vos 
activités sur nos sites peuvent être affichées sur les plates-formes de médias sociaux. 

Nous utilisons de l’information comme divulguée et décrite ci-dessous. 

Nous utilisons de l’information pour répondre à vos demandes ou à vos questions. Par exemple, nous 
pourrions utiliser vos renseignements pour confirmer votre inscription à la CCI2M ou à une activité. Si 
vous nous transmettez des renseignements sur votre ami, nous ne les utiliserons uniquement que pour 
fournir les services que vous nous avez demandés. 
 
Nous utilisons de l’information pour examiner les tendances du site et les intérêts du client. Nous pouvons 
utiliser vos informations pour améliorer notre site Web et nos produits.  



 
Nous utilisons de l’information à des fins de sécurité. Nous pouvons utiliser l’information pour protéger 
notre organisation, nos membres, nos partenaires ou nos sites Web. 
 
Nous utilisons de l’information à des fins de marketing. Par exemple, nous pourrions vous envoyer des 
informations sur des promotions ou des offres spéciales. Nous pourrions vous parler également de 
nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services. Il s’agit peut-être de nos propres offres ou de nos 
produits, ou d’offres ou de produits de tierces parties que nous pensons que vous trouverez peut-être 
intéressants. Ou, par exemple, si devenez membre de la CCI2M, nous allons vous abonner à nos 
infolettres. Pour en apprendre davantage sur vos choix concernant ces communications, veuillez lire la 
section concernant les choix ci-dessous. 
 
Nous utilisons les informations pour vous envoyer des communications transactionnelles. Par exemple, 
nous pourrions vous envoyer des courriels sur votre compte ou une preuve de transaction. Nous 
pourrions également vous contacter au sujet de cette politique ou de notre site Web. 
 
Nous utilisons l’information comme il est autrement autorisé par la loi. 

Nous pourrions communiquer des renseignements à des tiers. 

Nous allons communiquer des informations à la Fédération des Chambres de commerce du Québec. En 
étant membre de la CCI2M, vous acceptez que l’organisation soit membre de la Fédération des Chambres 
de commerce du Québec. 
 
Nous allons partager des informations avec des tiers qui fournissent des services en notre nom. Par 
exemple, nous communiquons de l’information avec les fournisseurs qui nous aident à gérer notre 
processus de paiements en ligne (PayPal), qui peuvent être situés à l’extérieur du Canada.  
 
Nous allons partager des informations avec nos partenaires promotionnels. Cela comprend un tiers parti 
qui fournit ou parraine un événement, ou qui exploite un lieu où nous organisons des événements. Seules 
les informations publiées par l’utilisateur sur le présent site seront envoyées aux partenaires 
promotionnels. Tous les autres renseignements recueillis demeurent confidentiels et ne servent qu’à des 
fins professionnelles par la CCI2M. 
 
Nous sommes susceptibles de partager des informations si nous pensons que nous devons nous conformer 
à la loi ou pour nous protéger. Par exemple, nous allons partager des informations pour répondre à une 
ordonnance de la cour ou à une assignation. Nous pouvons également la communiquer si une agence 
gouvernementale ou un organisme d’enquête l’exige. Ou, nous pourrions également partager de 
l’information lorsque nous sommes en train d’enquêter sur des fraudes potentielles.  
 
Nous pouvons partager vos renseignements pour des raisons qui ne sont pas décrites dans cette 
politique. Nous allons vous le dire avant de le faire. 

Vous avez certains choix. 

Vous pouvez refuser de recevoir nos courriels de marketing. Pour ne plus recevoir ces courriels 
promotionnels, suivez les directives contenues dans le message promotionnel que nous vous faisons 
parvenir. Vos paramètres de périphérique devraient vous fournir des directives sur la façon de désactiver 
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votre abonnement. Un délai d’une dizaine de jours peut être nécessaire pour le traitement de votre 
demande. Ne vous inquiétez pas! Même si vous vous désabonnez des messages marketing, nous allons 
toujours vous faire parvenir les messages transactionnels. Par exemple, nous pouvons toujours vous 
contacter au sujet de vos adhésions ou inscriptions.  
 
Vous pouvez modifier les renseignements que vous nous avez fait parvenir. Pour corriger ou supprimer les 
informations ou mettre à jour les paramètres d’un compte, connectez-vous à votre compte et suivez les 
directives. Vous pouvez également communiquer avec nous. Nous apportons les modifications dès que 
nous le pouvons. Cette information peut rester dans nos fichiers de sauvegarde. Si nous ne pouvons pas 
apporter les modifications que vous souhaitez, nous vous le ferons savoir et vous expliquerons pourquoi.  

Nous utilisons des mesures de sécurité normalisées. 

Nous avons en place des mesures de sécurité pour protéger vos informations. Les mesures de sécurité 
normalisées que nous utilisons dépendront du type d’informations recueillies. Toutefois, l’Internet n’est 
pas sécuritaire à 100 %. Nous ne pouvons pas vous promettre que votre utilisation de nos sites sera 
totalement sécuritaire. Nous vous encourageons à faire preuve de prudence lors de l’utilisation de 
l’Internet. Cela inclut le fait de ne pas partager vos mots de passe. Si vous pensez que l’utilisation d’un 
compte non autorisé a été créé à l’aide de votre nom, contactez-nous à info@chambrecommerce.com. 
 
Nous pouvons établir des liens avec des sites tiers ou des services que nous ne contrôlons pas. 

Si vous cliquez sur un de ces liens, vous serez dirigés vers des sites que nous ne contrôlons pas. Cette 
politique ne s’applique pas aux pratiques de confidentialité de ces sites Web. Veuillez lire attentivement 
la politique de confidentialité des autres sites Web. Nous ne sommes pas responsables de ces sites tiers. 

Si vous avez des questions au sujet de cette politique ou si vous avez d’autres préoccupations concernant 
la protection des renseignements personnels, vous pouvez nous envoyer un courriel 
à info@chambrecommerce.com. Veuillez ne pas inclure dans votre courriel votre numéro de carte de 
crédit ou d’autres informations sensibles. Vous pouvez également nous écrire à : 
 
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes 
67A, boulevard Industriel 
Saint-Eustache, QC  
J7R 5B9 
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