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Politique Sur Les Témoins De JouezSense.ca 
 
Un témoin (cookie) est un petit fichier-texte contenant un numéro d’identification unique, qui est transféré d’un site 
Web au disque dur de votre ordinateur. Ce numéro unique identifie le navigateur, mais pas l’utilisateur, chaque fois 
que vous consultez jouezsense.ca à l’aide de ce navigateur. Les témoins transmis par jouezsense.ca ne 
recueillent aucun renseignement personnel permettant de vous identifier, comme votre nom ou votre adresse de 
courriel. Puisqu’un témoin n’est qu’un fichier-texte, il ne peut pas tourner sur votre ordinateur, ni chercher d’autres 
renseignements dans votre ordinateur, ni transmettre de l’information à qui que ce soit. De nombreux sites 
importants utilisent les témoins, et bien des navigateurs sont configurés par défaut pour les accepter. Si vous le 
préférez, vous pouvez reconfigurer votre navigateur de manière à être informé de l’arrivée d’un témoin ou à le 
refuser. 
 
On demandera aux utilisateurs de jouezsense.ca de reconnaître la présence de témoins. Les données recueillies 
à l’aide de témoins sont stockées dans des serveurs sécurisés. Elles ne serviront qu’aux fins commerciales d’OLG 
liées à la publicité, à l’analyse, au traçage et au ciblage des offres, afin de fournir une meilleure expérience client 
sur jouezsense.ca. 
 
Afin de mieux vous servir, jouezsense.ca se sert de deux types de témoins : les témoins temporaires (durée d’une 
session) et les témoins persistants (durée plus longue). Les témoins temporaires facilitent l’accès aux formulaires 
et aux inscriptions. Ils servent uniquement pendant une session et sont effacés lorsque vous fermez votre 
navigateur. Sans eux, la navigation dans jouezsense.ca serait moins efficace. Les témoins persistants sont 
conservés dans le disque dur de votre ordinateur pendant un certain temps. Cela permet à OLG : i) de mémoriser 
l’information relative à vos préférences pour le Web (p. ex., la langue préférée); ii) d’accroître la pert inence du 
contenu destiné à nos Joueurs et notre capacité à améliorer l’expérience de jeu en ligne pour nos Joueurs et pour 
les visiteurs à jouezsense.ca; iii) de gérer et de faire le suivi de l’efficacité de nos campagnes publicitaires. 
jouezsense.ca pourrait faire de la publicité sur des sites Web externes qui utilisent des témoins afin d’adapter leurs 
messages publicitaires à vos intérêts. 
 
Les témoins persistants peuvent également servir à présenter des offres en ligne sur d’autres sites que 
jouezsense.ca. Les offres vous sont ainsi présentées en fonction de vos intérêts. Ces sites externes peuvent 
recueillir votre adresse IP ou l’identifiant de votre appareil le jour où vous les visitez. Ces sites externes ne 
recueillent pas votre nom ni aucun autre renseignement personnel à votre sujet pouvant vous identifier. Les offres 
fondées sur vos intérêts découlent de vos habitudes de navigation et la façon dont vous avez interagi avec 
jouezsense.ca. Pendant que vous naviguez sur jouezsense.ca des témoins sont créés à des fins publicitaires afin 
que des offres vous soient présentées en fonction de votre activité sur jouezsense.ca. Ces témoins peuvent 
contenir un identifiant unique nécessaire pour que des publicités vous soient présentées en fonction de vos 
intérêts. jouezsense.ca appuie votre décision de participer à la publicité fondée sur les intérêts. 
 
jouezsense.ca participe à l’initiative de l’Alliance de la publicité numérique « Choix de pub » vous permettant de 
refuser que les informations relatives à vos activités sur jouezsense.ca soient utilisées à des fins de publicités 
fondées sur vos intérêts. Nous ajoutons l’icône Choix de pub à toutes les publicités fondées sur les intérêts. Vous 
pouvez cliquer sur l’icône Choix de pub pour accéder aux options de retrait. L’icône Choix de pub apparaît sur 
jouezsense.ca et sur nos publicités. Il se peut que vous voyiez des publicités de jouezsense.ca même si vous vous 
retirez. Cela signifie simplement que la publicité vise le grand public et n’a pas été personnalisée en fonction de 
vos intérêts. En effaçant les témoins, vous effacerez également les options de retrait que vous avez choisies sur 
Choix de pub. Pour en savoir plus sur Choix de pub, visitez http://youradchoices.ca/fr lien ouvre dans une nouvelle 
fenêtre / onglet. 
 
Pour toute question concernant la présente politique sur les témoins, veuillez communiquer avec le Centre de 
soutien OLG. 
 
Avis de non-responsabilité concernant les liens externes : Nous insérons parfois des liens menant à des sites 
créés et maintenus par d’autres organismes des secteurs public et privé. Nous ne fournissons ces liens qu’à titre 
d’information et à des fins de commodité. Lorsque vous suivez un lien menant à un site Web externe, vous quittez 
jouezsense.ca et nos politiques de gestion des informations cessent de s’appliquer. La présente Politique sur les 
témoins de JouezSense.ca a été mise à jour le 22 décembre 2015 
 


