
Cookies

Politique relative aux cookies

La présente  Politique Cookies a  pour but de vous informer et de respecter la loi Informatique et 
Libertés et le Règlement Européen Général sur la Protection des Données sur la protection des 
données personnelles relatives à l’utilisation des cookies réalisés par Workin Québec. Il décrit 
comment Workin Québec utilise les cookies et dans quel but. Il permet également à Workin Québec 
de clarifier vos droits.Elle est applicable par sa simple publication sur le Site Workin Québec.La 
dernière version présentée en ligne dans les présentes prévaut sur toutes autres.

Cookies

Le site Workin Québec utilise des cookies.Les cookies sont de petits morceaux de texte envoyés par 
votre navigateur Web par un site Web que vous visitez. Un fichier cookie est, selon votre choix, 
enregistré dans votre navigateur internet, sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, etc. Ces 
informations sont conservées pour une durée maximale de 13 mois, et concernent entre autres les 
pages que vous avez consultées, le type de navigateur utilisés pour la navigation, la durée de votre 
visite…Workin Québec utilise des cookies pour :

• améliorer votre navigation sur notre site ;
• analyser votre activité sur notre site. Les cookies nous permettent d’obtenir des informations 

sur le type de trafic et l’affluence, et ainsi de mesurer les performances ;
• fournir des boutons qui pointent vers nos pages de médias sociaux. Si vous décidez de 

cliquer sur ces boutons, ces sites de médias sociaux sont également susceptibles de faire 
usage de cookies. Workin Québec n’a aucun contrôle sur la politique en matière de cookies 
des autres sites Web que vous visitez.

•
Paramètres des cookies

Conformément à l’article 32-II de la loi de janvier 1978, modifiée par l’ordonnance n°2011-1012 du 
24 août 2011. Vous êtes en droit d’effectuer ou de modifier à tout moment vos choix relatifs aux 
cookies, selon les modalités décrites ci-dessous.Vous pouvez gérer le stockage des cookies en 
utilisant les paramètres de votre navigateur. Ces paramètres sont susceptibles de modifier votre 
expérience de navigation sur Internet et de restreindre l’accès à certaines fonctionnalités nécessitant 
des cookies.La suppression des cookies fonctionnels, qui peuvent être nécessaires à certaines 
fonctionnalités du site Workin Québec peut empêcher l’accès à certaines fonctionnalités ou 
contenus.

http://xn--qubec-csa.la/
http://cookies.la/


Paramètres du navigateur

Vous pouvez configurer votre navigateur pour accepter l’enregistrement de cookies sur votre 
terminal, ou au contraire, pour les refuser, soit systématiquement, soit selon le site qui les 
émet. Vous pouvez également configurer votre navigateur pour qu’il vous demande d’approuver ou 
de refuser les cookies chaque fois qu’un site demande à en stocker un.Comment pouvez-vous faire 
ces choix, en fonction du navigateur que vous utilisez ?Chaque navigateur propose des paramètres 
ou des menus différents. Le menu d’aide de votre navigateur décrit ces paramètres de manière à 
vous permettre d’exprimer vos choix en matière de cookies.

Pour Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies

Pour Safari™ : https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac

Pour Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies

Pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Pour plus d’informations sur les cookies et leur utilisation, vous pouvez consulter le site de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/
site-web-cookies-et-autres-traceurs
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