Politique de confidentialité
L'Alliance pour l'engagement jeunesse, qui assure la gestion du site On s’engage, ne recueille
pas automatiquement de renseignements personnels et confidentiels des visiteurs du site Web.
Voici comment nous traitons l’information que nous recevons :
Information automatiquement recueillie et enregistrée
Chaque fois que vous visitez notre site, nous enregistrons automatiquement de l’information
concernant votre navigateur Web, les pages auxquelles vous accédez, la date et l’heure où vous
le faites et le site d’où vous venez. Cependant, nous ne savons pas qui vous êtes.
Les renseignements ainsi obtenus nous permettent de définir des tendances et de planifier des
mises à niveau de notre site Web. Si nous remarquons, par exemple, qu’une partie de notre site
est peu visitée, nous pouvons alors retirer ce matériel ou le remanier pour le rendre plus utile
aux visiteurs.
Renseignements personnels
Vous pouvez décider de nous fournir vos renseignements personnels. Vous pouvez, par
exemple, nous envoyer un courriel qui vous identifie ou nous envoyer des renseignements
personnels à un membre de l’équipe de l'Alliance pour l'engagement jeunesse. Ces
communications sont soumises à la même politique que tout autre échange, c’est-à-dire qu’elles
sont considérées comme étant privées et confidentielles. Nous ne dévoilerons pas vos
renseignements personnels à moins que vous nous demandiez expressément de le faire.

Termes et conditions
Entente entre l’Utilisateur et l'Alliance pour l'engagement jeunesse (gestionnaire de On
s’engage)
Vous avez accès au site Web de On s’engage selon les conditions générales établies dans le
présent document. L’utilisation du site implique l’acceptation de ces conditions.
Liens vers des sites de tiers
Le site Web de On s’engage (site de l'Alliance pour l'engagement jeunesse) présente des liens à
des sites Web d’autres organisations et organismes. Ces sites ne font l’objet d’aucun contrôle de
la part de l'Alliance pour l'engagement jeunesse et, en conséquence, l'Alliance pour
l'engagement jeunesse n’offre aucune garantie par rapport à ceux-ci. Ces liens sont simplement
fournis pour vous en faciliter l’accès. Il vous appartient de décider si vous souhaitez les utiliser.
Usage interdit ou illégal
Il est entendu que vous n’utiliserez pas le site Web de On s’engage de façon illégale ou à
l’encontre des conditions d’utilisation mentionnées dans le présent document. Vous ne pouvez
utiliser le site de façon à l’endommager ou à le désactiver ou encore à gêner la navigation
d’autres utilisateurs. Vous ne pouvez pas chercher à accéder au système informatique de On
s’engage, y compris à un serveur hôte du site On s’engage à moins d’y être autorisé. Cela inclut
le piratage, la recherche de mot de passe ou tout autre moyen frauduleux. Vous ne pouvez pas

obtenir ni chercher à obtenir du matériel ou de l’information que l'Alliance pour l'engagement
jeunesse n’a pas souhaité rendre public sur son site.
Responsabilité
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l’information fournie sur le site de On
s’engage soit exacte et ne contienne aucune erreur. Nous apportons sans cesse des
modifications au site en vue de l’améliorer. Cela dit, le site de On s’engage ne se veut pas une
source d’information personnelle, médicale, juridique ou financière. Pour cela, les utilisateurs
devront plutôt s’adresser aux professionnels en la matière.
En utilisant le présent site, vous dégagez l'Alliance pour l'engagement jeunesse et ses
fournisseurs de toute responsabilité quant aux dommages punitifs, aux conséquences
présumées, aux dommages spéciaux ou à tout autre dommage, directs ou indirects, provoqués
par l’utilisation du site On s’engage.
Vous assumez l’entière responsabilité de l’utilisation du site et d’Internet. L'Alliance pour
l'engagement jeunesse fournit le site et l’information qui s’y trouvent « tels quels » sans
accorder de garanties ou assumer de représentation ni de responsabilité explicites ou implicites
en ce qui concerne le service. L'Alliance pour l'engagement jeunesse ne sera pas tenue
responsable de toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l’utilisation de
son site On s’engage. Il vous revient donc de juger de l’exactitude, de l’intégralité ou de l’utilité
des informations, idées ou opinions affichées sur le site On s’engage ou par Internet en général.
Limitation de la responsabilité
L’Alliance pour l'engagement jeunesse ne sera en aucun cas tenue responsable :
(i) de toute conséquence présumée, de tout dommage accessoire ou indirect (notamment tout
dommage issu d’une perte de profits, d’information commerciale, de programmes ou
d’information et tout autre dommage de même nature) lié à l’utilisation ou à l’impossibilité
d’utiliser le service ou à toute information fournie par le service ou téléchargée du service ou à
tout délai dans la transmission de cette information ou de ce service. Même si l'Alliance pour
l'engagement jeunesse ou ses agents autorisés avait été avisée de la possibilité de ces
dommages ou
(ii) de toute erreur, omission ou autre inexactitude dans le matériel ou l’information téléchargés
par le service.

