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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Miralis inc. (« Miralis », « nous », « notre » ou « nos ») s'engagent à protéger vos renseignements 
personnels. Cette politique de confidentialité (la « Politique ») décrit comment nous collectons, 
utilisons et divulguons vos renseignements personnels et comment vous pouvez les consulter et/ou 
les corriger si nécessaire. La présente Politique explique également comment les témoins sont 
utilisés sur notre Site Web (tel que défini ci-dessous). 

En accédant, en visitant ou en utilisant notre site Web à l’URL www.miralis.com ou tout service 
connexe (collectivement le « Site Web »), en nous contactant ou en acceptant de recevoir des 
courriels de notre part, vous consentez aux modalités de la présente Politique. 

Cette Politique ne s'applique pas aux sites Web exploités par des tiers. Miralis n'est donc pas 
responsable de leurs politiques, procédures et pratiques en matière de protection des 
renseignements personnels. 

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la présente Politique ou relativement 
à vos renseignements personnels, pour faire une demande d'accès ou de correction, pour déposer 
une plainte ou pour obtenir des informations sur nos politiques et nos pratiques à l'égard de tout 
fournisseur de services à l'extérieur du Canada, notre responsable de la protection des 
renseignements personnels peut être joint par courriel via l’adresse suivante: 
catherine.raymond@miralis.com. 

1. QUELS SONT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS QUE NOUS 
RECUEILLONS? 

Nous recueillons vos renseignements personnels de plusieurs façons, notamment lorsque vous 
demandez ou saisissez des informations sur notre Site Web, et si vous nous contactez par téléphone 
ou par courriel, ou interagissez avec nos comptes de médias sociaux tels que notre compte 
Facebook ou Instagram, etc. Consultez le tableau ci-dessous pour les détails. 

 

Catégories 
Exemples de 

renseignements  
Moyens et finalités de collecte et d’utilisation 

Données 
techniques  

Votre, adresse IP, le type 
et la version de votre 
navigateur, de votre 
appareil et de votre 
système d’exploitation. 

Nous recueillons ces renseignements à l’aide de 
témoins et de pixels sur notre Site Web, incluant ceux 
fournis par des tiers de confiance qui les recueillent en 
notre nom. Pour en savoir plus sur ces technologies, y 
compris leur activation et leur désactivation, consultez 
la section 2 de notre Politique. 

Nous les utilisons pour assurer le bon fonctionnement 
et la sécurité de notre Site Web et pour corriger des 
bogues. 

Données 
d'utilisation et 
de performance 

La date, l’heure et la durée 
de vos visites sur le Site, 
les pages consultées et les 

Nous recueillons ces renseignements à l’aide de 
témoins et de pixels sur notre Site Web, incluant ceux 
fournis par des tiers de confiance qui les recueillent en 
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liens cliqués sur le Site, 
vos préférences de langue, 
historique de navigation, 
votre genre, votre groupe 
d’âge et les pages Web 
vous ayant redirigé vers 
notre Site Web. 

notre nom. Pour en savoir plus sur ces technologies, y 
compris leur activation et leur désactivation, consultez 
la section 2 de notre Politique. 

Cela nous permet de compiler des données agrégées 
concernant le trafic et les interactions sur notre Site afin 
d’améliorer l’expérience et les outils sur notre Site à 
l’avenir. 

Données 
d’identification, 
de demande de 
consultation, de 

candidature et 
de contact 

Nom, prénom, adresse 
courriel, numéro de 
téléphone, adresse postale, 
informations contenues 
dans un cv et tout 
renseignement contenu 
dans les communications 
que vous nous 
transmettez. 

Nous recueillons ces renseignements lorsque vous 
communiquez avec nous par téléphone, par courriel, par 
le biais de la messagerie instantanée disponible sur 
notre Site Web ou d’autres services de messagerie, ou 
lorsque vous publiez sur nos comptes de médias 
sociaux, etc., pour quelque raison que ce soit, incluant 
pour obtenir une consultation.  

Cela nous permet de traiter vos demandes de 
consultation, fournir les services et les renseignements 
que vous demandez, analyser votre candidature, 
répondre aux commentaires et aux questions que vous 
nous transmettez. 

Données de 
marketing et de 
médias sociaux 

Adresse courriel, statut de 
consentement ou de 
désinscription à 
l’infolettre, statistiques de 
consultation de nos 
courriels promotionnels. 

Si vous vous abonnez à notre infolettre via le formulaire 
à cette fin sur notre Site Web, nous recueillons ces 
renseignements pour vous la transmettre et nous assurer 
que nous pouvons le faire conformément aux lois 
applicables. 

Si vous nous suivez ou interagissez avec nous sur les 
médias sociaux, nous pourrions traiter vos 
renseignements afin d'échanger avec vous et répondre à 
vos requêtes. 

De manière générale, nous pourrions également recueillir et utiliser vos renseignements personnels 
pour toute autre fin permise ou requise par les lois applicables. 

Nous prenons des mesures pour assurer que seuls les employés qui ont besoin d’accéder à vos 
renseignements personnels dans le cadre de leurs tâches y aient accès. 

2. QU'EN EST-IL DES TÉMOINS (COOKIES) ? 

Nous collectons également des données relatives à votre visite sur notre Site Web. Ces 
informations peuvent inclure votre adresse IP, la date, l'heure et la durée de vos visites ainsi que 
les pages Web que vous avez consultées. Notre Site Web, comme la plupart des autres sites Web 
commerciaux, utilise également des témoins. Il s'agit de fichiers qui sont installés sur le disque dur 
de votre ordinateur ou sur votre navigateur Web afin de collecter des informations telles que votre 
langue de préférence, votre historique de navigation et le type et la version de votre navigateur, le 
tout dans le but d'optimiser votre expérience sur notre Site Web. Nous utilisons les témoins pour 
compiler des données globales sur le trafic et les interactions sur le Site Web afin d'offrir de 
meilleures expériences et de meilleurs outils aux utilisateurs.  
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Nous pouvons également utiliser des services de tiers de confiance qui suivent ces informations 
en notre nom. Plus précisément, nous utilisons Google Analytics pour comprendre comment vous 
et les autres visiteurs utilisez notre Site Web. Ce service utilise un ensemble de témoins pour 
collecter des informations et établir des statistiques sur l'utilisation du Site Web sans toutefois nous 
permettre d'identifier les visiteurs individuels. 

Vous pouvez gérer vos préférences en matière de témoins dans votre navigateur; cependant, si 
vous décidez de refuser tous les témoins (comme les témoins essentiels ou fonctionnels), vous 
pourriez ne pas être en mesure de profiter pleinement de notre Site. Malgré cela, vous pouvez 
choisir de désactiver les témoins en tout temps dans votre navigateur. 

Les préférences en matière de témoins doivent être configurées pour chaque navigateur Web. Vous 
avez généralement plusieurs façons de gérer les témoins, notamment : autoriser ou interdire 
entièrement les témoins, supprimer des témoins précis qui ont déjà été sauvegardés par le 
navigateur, empêcher certains sites Web d'envoyer des témoins à votre ordinateur, ou bloquer les 
témoins tiers (lorsque vous parcourez un site Web, des témoins sont envoyés à votre ordinateur 
par un autre site Web). 

3. COMMENT UTILISONS-NOUS ET CES RENSEIGNEMENTS? 

Nous prenons des mesures afin de nous assurer que seuls les employés qui ont besoin d'accéder à 
vos renseignements personnels pour remplir leurs fonctions au sein de notre organisation y auront 
accès. Nous utilisons et divulguons vos renseignements personnels principalement :  

• pour exploiter, maintenir, améliorer et fournir toutes les fonctionnalités du Site Web, pour 
fournir les services et les informations que vous demandez, pour répondre aux 
commentaires et aux questions et pour vous fournir une assistance relativement à ce Site 
Web;  

• pour comprendre et analyser les tendances d'utilisation et les préférences de nos 
utilisateurs, améliorer le Site Web et développer de nouveaux produits, services, 
caractéristiques et/ou fonctionnalités;  

• pour analyser les candidatures reçues pour les postes affichés et de pourvoir ainsi les postes 
disponibles au sein de notre organisation; 

• pour vous envoyer des communications, sous réserve des lois applicables; ou 

• à toute autre fin autorisée ou requise par la loi.  

Lorsque nous divulguons vos renseignements personnels à des prestataires de services, nous 
prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que les modalités énoncées dans la présente 
Politique sont respectées. 

En cas de transfert de propriété, de vente, de fusion, de liquidation, de réorganisation ou 
d'acquisition de Miralis, en tout ou en partie, vos renseignements personnels peuvent être transférés 
dans le cadre de la transaction. 
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4. COMMUNIQUONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À 
D’AUTRES ORGANISATIONS? 

Nous communiquons vos renseignements personnels à des tiers lorsque nécessaire pour accomplir 
les finalités indiquées ci-dessus, et plus spécifiquement, comme indiqué dans ce tableau : 

 

Catégories de 
tiers 

Explications 

Fournisseurs 
technologiques 

Nous utilisons des fournisseurs technologiques pour fournir et héberger notre Site 
Web et nos services en ligne. 

Fournisseurs de 
services de 

communication 

Par exemple, nous utilisons un fournisseur tiers pour vous envoyer des 
communications par courriel tel que notre infolettre, ainsi qu’un fournisseur nous 
permettant de communiquer avec vous par messagerie instantanée directement via 
l’interface de notre Site Web. 

Fournisseurs de 
services 

analytiques et de 
rendement 

Nous engageons des fournisseurs de services tiers pour surveiller et analyser 
l'utilisation de notre Site Web. 

Fournisseurs de 
plateformes 

sociales 

Lorsque vous interagissez avec nos comptes de médias sociaux, des données sur 
vous pourraient être partagées avec les fournisseurs de médias sociaux. Lorsque 
vous partagez notre contenu par le biais de pseudonymes de médias sociaux sur 
notre site Web, ces plateformes de médias sociaux sont également responsables de 
vos renseignements personnels et ils pourraient les utiliser à d'autres fins, veuillez 
donc consulter leurs politiques de confidentialité affichées sur leur domaine 
respectif. 

Conseillers 
professionnels 

Nous pourrions communiquer vos renseignements personnels à nos conseillers 
légaux, financiers, comptables ou d’autres consultants dans la mesure de ce qui est 
nécessaire pour exploiter nos activités commerciales et nous conformer aux lois 
applicables. 

Police et 
organismes 

gouvernementaux 

Nous pourrions recevoir des demandes de la police ou d'autres autorités 
gouvernementales d'accéder à vos renseignements personnels. Nous vérifions que 
la requête est légitime avant de répondre. 

Parties à des 
transactions 

commerciales 

Nous pourrions communiquer vos renseignements personnels dans le cadre de la 
préparation et/ou de négociations de toute fusion, toute vente d'actifs, tout 
financement, toute réorganisation ou toute acquisition de la totalité ou d'une partie 
de notre entreprise par une autre entité ou des investisseurs. Par exemple, si nous 
vendons nos actifs, vos renseignements personnels pourraient faire partie de tels 
actifs. 

 

5. OÙ ET COMMENT CONSERVEZ-VOUS MES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS? 
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Nous hébergeons généralement vos renseignements personnels au Canada et aux États-Unis. 
Toutefois, vos renseignements personnels peuvent être stockés et traités dans tout pays dans lequel 
nous engageons des fournisseurs de services. En utilisant notre Site Web, vous consentez au 
transfert de ces renseignements vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent avoir 
des règles de protection différentes de celles de votre pays de résidence. Lorsque ces 
renseignements se trouvent à l'extérieur du Canada, ils sont assujettis aux lois du pays où ils sont 
détenus et peuvent être divulgués aux gouvernements, aux tribunaux ou aux organismes chargés 
de l’application de la loi ou de réglementation dans cet autre pays, conformément aux lois de ce 
pays. 

Miralis a mis en place diverses mesures de protection physiques, administratives et techniques 
destinées à protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sous notre 
contrôle. Toutefois, aucune mesure de sécurité n'est absolue ou totalement garantie.  

Miralis conserve vos renseignements personnels uniquement pendant la durée nécessaire pour 
nous permettre d’accomplir les finalités pertinentes précisées dans la présente Politique et pour 
nous conformer à nos obligations légales. 

6. AI-JE LE DROIT D'ACCÉDER À MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, ET 

DE LES CORRIGER ? 

Oui, vous le pouvez. Sur demande écrite et sous réserve d'une preuve d'identité, vous pouvez 
accéder aux renseignements personnels que nous détenons sur vous, retirer votre consentement à 
leur collecte et/ou demander que les corrections nécessaires soient apportées, le cas échéant, 
comme autorisé ou requis par la loi. Vous pouvez nous contacter à l'adresse 
catherine.raymond@miralis.com pour nous soumettre de telles demandes. 

Toutefois, pour nous aider à nous assurer que les renseignements personnels que nous conservons 
à votre sujet sont exacts et à jour, nous vous prions de nous informer immédiatement de tout 
changement à ces renseignements. 

7. POUVEZ-VOUS MODIFIER CETTE POLITIQUE ? 

Oui, nous pouvons modifier cette Politique pour l'adapter aux nouvelles fonctionnalités de notre 
Site Web ou pour d’autres raisons. Veuillez consulter régulièrement cette page pour vous tenir au 
courant des modifications apportées à la présente Politique, que nous pouvons mettre à jour de 
temps à autre à notre discrétion. Si nous modifions la Politique, nous afficherons la nouvelle 
version sur le Site Web, indiquerons la date de la dernière mise à jour, et nous nous conformerons 
aux lois applicables. Si vous continuez à utiliser le Site Web après l'entrée en vigueur de la 
Politique révisée, cela signifie que vous avez lu, compris et consenti à cette nouvelle version de la 
Politique. 

8. COORDONNÉES 

Vos questions, commentaires et préoccupations concernant la protection des Renseignements 
personnels sont les bienvenus. La résolution de vos préoccupations ou plaintes concernant la 
protection, la collecte et l’utilisation de vos Renseignements personnels est primordiale pour 
Miralis. Pour toute question au sujet de cette Politique de confidentialité ou sur la façon dont 
Miralis protège vos Renseignements personnels, veuillez communiquer avec la personne 
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responsable de la protection des renseignements personnels par courriel, à l’adresse : 
catherine.raymond@miralis.com. 

 

. 

 


