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Politique de protection des données personnelles 
de l’application Carnet du pêcheur 
 
Cette politique de protection des données personnelles vise à vous informer, 
en tant qu’utilisateur de l’application Carnet du pêcheur, des conditions et 
modalités de cueillette et d’utilisation de vos données personnelles par le 
COBARIC. 
 
L’utilisation de l’application suppose que l’utilisateur consent à la présente 
politique ainsi qu’à la collecte, l’utilisation et la conservation des données 
énumérées ci-après. 
 

Définition et accès 
 
Renseignements personnels  

Un renseignement personnel se définit comme tout renseignement qui 
concerne une personne physique et qui permet, directement ou 
indirectement, de l’identifier.  
 

Accès  

Le COBARIC limite l’accès aux renseignements personnels aux membres 
autorisés de son personnel dont les fonctions rendent nécessaire un tel 
accès. Le personnel autorisé est adéquatement formé pour assurer la 
protection des renseignements personnels et le respect de la vie privée. 
 
Certains fournisseurs de services peuvent avoir ponctuellement accès à vos 
renseignements personnels afin de fournir le service requis, mais il leur est 
strictement interdit d’utiliser ces renseignements à d’autres fins. Le 
COBARIC signera une entente de service avec chacun de ces fournisseurs 
afin de s’assurer de la protection des informations personnelles qui leur 
seraient transmises. 
 
Le COBARIC pourrait être obligé de communiquer vos renseignements 
personnels en vertu des lois applicables par exemple, à un conseiller 
juridique ou à un organisme gouvernemental en autorité d’obtenir de tels 
renseignements personnels. 
 

Quelles données sont recueillies et pourquoi 
 
Renseignements collectés lors de l’inscription 

L’utilisation de l’application Carnet du pêcheur requiert votre inscription. 
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Lors de votre inscription, vous devez obligatoirement fournir certaines 
informations personnelles. Ces informations sont nécessaires à l’utilisation de 
l’application Carnet du pêcheur.  
 
Ces données sont recueillies pour :  

- Assurer le bon fonctionnement de l’application ; 
- Permettre une communication entre vous et le COBARIC ; 
- Permettre l’analyse de données statistiques concernant l’ensemble des 

utilisateurs de l’application (âge, sexe).  

Ces données ne seront en aucun cas utilisées dans le cadre des autres activités 
de l’organisme.  
 
Lors de l’inscription, il vous est demandé de renseigner les informations 
suivantes :  

- Nom 
- Prénom 
- Adresse courriel 
- Âge (année de naissance) 
- Sexe 

Votre adresse courriel (e-mail) pourra notamment être utilisée par l’application 
Carnet du pêcheur pour la communication d’informations diverses et la 
gestion de votre compte. Par exemple, vous pourrez recevoir une notification 
par courriel afin de vous aviser d’une mise à jour des conditions générales 
d’utilisation de l’application Carnet du pêcheur.  
 
Ces renseignements nous permettent également de communiquer avec vous 
au sujet de votre utilisation de Carnet du pêcheur et des mises à jour 
logicielles, et de répondre à vos demandes d’assistance (y compris l’assistance 
pour la vérification de compte si vous rencontrez des difficultés à y accéder). 
Ces renseignements ne seront pas utilisés pour envoyer des courriels de 
prospection ou d’autres offres de nature commerciale. 
 
Les renseignements concernant vos prénom, nom et adresse courriel ne 
pourront en aucun cas être transmis à des fins commerciales ou marketing. Ils 
pourront cependant être transmis à un ou des organisme(s) tiers dans le cas où 
la correspondance avec vous le nécessite, par exemple en cas de litige entre 
vous et le COBARIC.  
 
 

Cueillette d’informations lors de l’utilisation de l’application 

- Cookies 

Carnet du pêcheur n’utilise pas de cookies ou, le cas échéant, ces-derniers sont 
désactivés par défaut. Toutefois, l’application Carnet du pêcheur utilise un 
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témoin de connexion, qui nécessite d’être activé pour vous permettre de vous 
connecter à votre compte utilisateur.  
 
Par ailleurs, en cas d’incident ou de bogue technique, l’application Carnet du 
pêcheur recueille certaines informations relatives à votre activité et ayant pour 
but d’aider au diagnostic et à la résolution des éventuels problèmes.  
 
Plus précisément, Carnet du pêcheur recueille et reçoit de l’information en 
provenance de votre appareil mobile, notamment sur les activités que vous 
effectuez sur votre compte du Carnet du pêcheur, sur le type de matériel et sur 
les logiciels que vous utilisez (par exemple, votre version de système 
d’exploitation, version du téléphone, etc.), ainsi que la localisation lors de 
l’utilisation de l’application. 
 
L’information recueillie aide à administrer Carnet du pêcheur, à vous fournir 
un accès pratique et personnalisé, à améliorer les fonctionnalités et la 
convivialité de Carnet du pêcheur, à évaluer le contenu et l’organisation de 
l’application, etc. 
 
 

- Renseignements collectés lors de la transmission de fiches de 
pêches 

L’application Carnet du pêcheur recueille, reçoit et enregistre de l’information 
sur toutes les fiches de pêche que vous remplissez. Ces informations sont 
compilées par le COBARIC dans un objectif scientifique de suivi des 
populations piscicoles du territoire québécois. 
 
Les renseignements collectés concernent : 

- Les caractéristiques de votre prise (Taille, poids, type de poisson, appât 
utilisé,  photographie de la prise) 

- Des informations concernant votre effort de pêche (temps, lieu de la 
prise, date et heure d’enregistrement de la fiche). 

 
Ces données de pêche sont conservées de façon anonyme.  
 
Le recueil des données que vous transmettez au COBARIC par l’entremise de 
l’application Carnet du pêcheur n’ont pas pour objectif d’encadrer 
juridiquement votre pratique de la pêche sportive ni de la surveiller.  
 
Ces informations sont conservées pour une durée indéterminée sur un serveur 
sécurisé. Elles ne sont pas transmises à des organismes tiers. 
 
 

Sécurité, conditions de conservation et de transfert des 
données 
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Sécurité des identifiants 

Il vous incombe de préserver la confidentialité de votre mot de passe, et vous 
êtes responsable de l'ensemble des activités effectuées au moyen de celui-ci.  
 
Vous convenez d'aviser le COBARIC immédiatement de toute utilisation non 
autorisée de votre mot de passe ou de votre compte ou de toute autre atteinte 
à la sécurité, et de vous assurer de quitter votre compte à la fin de chaque 
session.  
 
Le COBARIC ne saurait être tenu responsable de quelque perte ou dommage 
découlant du défaut du COBARIC ou de votre défaut de protéger votre mot de 
passe ou l’information concernant votre compte. 
 
 

Transfert et conservation des informations recueillies 

Le COBARIC prend les moyens raisonnables pour s’assurer que vos 
renseignements personnels bénéficient d’une protection adéquate en 
conformité avec la présente politique.  
 
Tous les renseignements personnels transmis par le biais de l’application 
Carnet du pêcheur sont cryptés. Il est donc impossible à quiconque de les 
intercepter et ils demeurent strictement confidentiels.  
 
L’application Carnet du pêcheur peut contenir des liens vers des sites externes 
(de tiers ou de partenaires) qui ne sont pas couverts par la présente politique. 
Les renseignements que vous donnez dans ces sites sont soumis à la politique 
du site externe, s’il en existe une.  
 
Le COBARIC n’est pas responsable des politiques adoptées par des tiers ou tout 
autre partenaire étant donné que chacun doit respecter la législation en 
vigueur dans son pays de résidence. Nous suggérons donc que vous étudiiez 
les politiques de confidentialité affichées sur chacun de ces sites afin de savoir 
comment les renseignements personnels peuvent y être recueillis, détenus, 
utilisés ou communiqués. 
 
Toutes les informations collectées sont conservées pour une durée 
indéterminée sur un serveur sécurisé du COBARIC. Le serveur contenant les 
informations personnelles et les informations de pêche est situé à Washington, 
DC, USA. Le serveur contenant les photographies de pêches est situé en Ohio, 
USA.  
 
Si vous faites part au COBARIC de votre désir de supprimer votre compte 
utilisateur, votre nom, prénom et adresse de courriel seront détruits.  
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Le restant des informations que vous aurez transmis à travers votre utilisation 
de l’application Carnet du pêcheur étant anonyme, sera conservé pour une 
durée indéterminée.  
 
Aucune de ces données n’est destinée à être transmise à une tierce partie.  
 
 

Droit d’accès, de rectification de suppression de ses données 
personnelles 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit : 
 
Par courriel à cobaric@cobaric.qc.ca ; 
Par voie postale à l’adresse suivante : Comité de bassin de la rivière Chaudière, 
1442, route du Président-Kennedy, bureau 140, Scott, QC G0S 3G0. 
 
Suppression de votre compte utilisateur : 
Vous pouvez, à tout moment, rompre votre contrat avec le COBARIC en 
envoyant une demande écrite au COBARIC. Votre compte utilisateur sera alors 
écrasé et vos renseignements personnels supprimés de façon sécuritaire du 
serveur du COBARIC. La suppression d’un compte utilisateur est définitive.  
 
Les informations non liées à vos nom, prénom et adresse courriel seront 
toutefois conservées dans le but de poursuivre les suivis statistiques 
scientifiques de l’application. Aussi, les informations d’âge et de sexe de l’ex-
utilisateur seront conservées, de même que toutes les informations transmises 
dans les fiches de pêche que vous aurez enregistrées. 
 
 
Correspondances avec l’utilisateur  

Quel que soit le moyen de correspondance choisi, vous devez vous identifier en 
confirmant vos informations personnelles, votre nom, votre prénom, votre 
adresse courriel. 
 
Cas de contact :  

• vous souhaitez accéder à vos informations personnelles ;  
• vous souhaitez rectifier vos informations personnelles ;  
• vous souhaitez faire part d’un bogue dans l’application Carnet du 

pêcheur ;  
• vous souhaitez exprimer un avis ou une demande concernant l’évolution 

de l’application Carnet du pêcheur.  
• Vous souhaitez supprimer votre compte d’utilisateur. 

 

mailto:cobaric@cobaric.qc.ca
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Lors de correspondances, il est conseillé aux utilisateurs de Carnet du pêcheur 
de ne pas communiquer d’autres renseignements personnels, ou de prendre 
des mesures de sécurité appropriées s’ils le font. 
 
Toutefois, si vous décidez de nous transmettre de l’information personnelle (en 
nous envoyant un message par courrier électronique ou par un autre moyen 
par l’intermédiaire de Carnet du pêcheur, le COBARIC prend les engagements 
suivants : 
 
Il n’utilisera que l’information nécessaire pour donner suite à votre message; 
 
Seules les personnes ayant qualité pour la recevoir au COBARIC auront accès à 
cette information et elles ne pourront la consulter que lorsque cela sera 
nécessaire à l’exercice de leurs fonctions; 
 
Les renseignements personnels détenus par le COBARIC seront utilisés aux 
seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Ils seront archivés ou détruits par 
des procédés sécuritaires lorsqu’ils ne seront plus nécessaires; 
 
Les renseignements personnels que vous nous transmettrez ne seront 
communiqués à une personne ou à un organisme (y compris à un organisme 
gouvernemental) que dans les cas où cette communication sera autorisée par 
la loi; 
 
Si vous nous transmettez une demande et des renseignements personnels 
alors qu’ils auraient dû être communiqués à un autre organisme, nous vous 
informerons du nom de l’organisme à qui vous devrez les communiquer et 
nous détruirons les renseignements que vous nous avez communiqués. 
 
Le COBARIC s’engage à ne pas divulguer les informations à caractère personnel 
à un organisme tiers. L’organisme s’engage également à ne pas utiliser les 
informations transmises lors d’une correspondance avec un utilisateur à 
d’autres fins que celle à laquelle elle est destinée.  
 
Le COBARIC s’engage à répondre à toute demande d’accès ou de rectification 
dans un délai de 20 jours civils. 
 
Vous pouvez suspendre ou retirer votre consentement à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication de renseignements personnels vous 
concernant, pourvu qu’aucune raison juridique ou contractuelle ne vous 
interdise de le faire. Toutefois, et selon les circonstances, le fait de retirer votre 
consentement pourrait nous empêcher de continuer à vous fournir les produits 
et les services que vous avez demandés ou d’évaluer adéquatement vos 
demandes et de les traiter. 
 
Contact  

Pour entrer en contact avec le COBARIC, l’utilisateur peut, au choix :  
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- Envoyer un courrier électronique directement à l’adresse 

cobaric@cobaric.qc.ca . 
- Par voie postale à l’adresse suivante : Comité de bassin de la rivière 

Chaudière, 1442, route du Président-Kennedy, bureau 140, Scott, QC G0S 
3G0. 

 
Modification de la politique  

La présente politique pourra être modifiée par le COBARIC en tout temps. 
Les modifications à la présente politique entreront en vigueur dès leur 
publication. 

mailto:cobaric@cobaric.qc.ca
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