
Conditions d’utilisation irptesting 
 
Facturation 
L’utilisateur de la plateforme irptesting.com consent et accepte d’être facturé selon les 
deux options de facturation offerte par l’Institut de Recherches Psychologiques.  
 
Première option : paiement par carte de crédit 

L’utilisateur est facturé à chaque mois pour les passations débutées. Le montant des 
passations débutées sera facturé sur la carte de crédit. Une passation est 
considérée être débutée lorsque le candidat rentre sur la plateforme et clique sur le 
bouton « débuter le test ». Une facture lui sera transmise. Il n’y a aucun frais à 
l’ouverture du compte. Les frais facturés seront seulement le montant des passations 
débutées. Le paiement par carte de crédit est obligatoire, sauf pour les institutions 
publiques (deuxième option de paiement).  

 
Deuxième option : paiement par bon de commande 

L’utilisateur remplie un bon de commande indiquant un numéro de bon de 
commande. Ce bon de commande garantie le paiement des passations 
débutées. Le bon de commande est requis pour les institutions publiques, tel que 
les hôpitaux, les commissions scolaires, les écoles, etc. Le paiement par carte de 
crédit est aussi possible pour les institutions publiques le désirant.  

 
Aucune collecte de renseignements personnels lors de la navigation 
L’Institut de recherches psychologiques («IRP») ne recueille pas de renseignements 
personnels à votre sujet lors de votre navigation sur le site à moins que vous vous 
inscriviez volontairement à un service spécifique qui vous demande de donner de tels 
renseignements. 
 
Non-divulgation des renseignements personnels 
Sauf tel que prévu au présent paragraphe, l’IRP ne divulgue pas à des tiers les 
renseignements personnels recueillis sur son site Web à moins que IRP obtienne votre 
autorisation de le faire ou en cas de circonstances particulières, par exemple, lorsque 
IRP croit de bonne foi que la loi l’exige. De plus, IRP ne commercialise pas la liste 
d’utilisateurs de son site Web. 
Seuls les préposés, mandataires ou agents de IRP qui s’occupent de la gestion et du 
développement du site Web de IRP ont accès aux renseignements qui y sont recueillis. 
Ces préposés, mandataires ou agents ont reçu instruction de respecter la présente 
politique relative à la confidentialité. 
 
Autres renseignements obtenus à des fins statistiques 
Dès que vous accédez au site Web de IRP, certaines informations sont recueillies 
automatiquement mais aucune de ces informations ne vous identifie personnellement. 
Elles comprennent notamment le nom de domaine et l’adresse IP avec lesquels vous 
accédez au site Web de IRP ainsi que le type de navigateur et le système d’exploitation 
que vous utilisez. IRP utilise ces informations à des fins statistiques pour analyser 
l’affluence à son site Web et ainsi lui permettre de l’améliorer. 



 
Cookies 
IRP utilise des "cookies". Les « cookies » ou « témoins » sont de petits fichiers textes 
qui s’insèrent dans votre disque dur à partir du site Web de IRP. Les « cookies » 
permettent à IRP de reconnaître votre navigateur (le logiciel que vous utilisez pour 
naviguer sur Internet) lorsque vous consultez le site Web de IRP. Les « cookies » sont 
notamment utilisés pour aider IRP à offrir un meilleur service en permettant la 
personnalisation du contenu du site Web. 
 
Risques reliés à l'Internet 
Bien que des efforts soient déployés par IRP pour s'assurer qu'un tiers ne consultera ni 
n'obtiendra des renseignements personnels vous concernant par l’intermédiaire de son 
site Web, une confidentialité et sécurité complètes ne sont pas à ce jour garanties sur 
Internet. Les communications via Internet sont sujettes à interception, perte ou 
altération. Vous reconnaissez et consentez à ce que IRP ne soit pas tenu responsable 
pour les dommages résultant de la transmission d'informations confidentielles ou de 
renseignements personnels par l'intermédiaire d'Internet et que de telles 
communications sont à vos propres risques. 
 
Hyperliens vers d’autres sites 
Le site Web de IRP peut contenir des hyperliens permettant aux utilisateurs de visiter 
d’autres sites exploités par d’autres entreprises. IRP n’a aucun contrôle sur ces sites et 
n’engage d’aucune façon sa responsabilité en les répertoriant sur son site. Toutes 
informations que vous transmettrez à ces sites seront sujettes aux politiques de 
confidentialité de ces sites. 
 
Loi sur le droit d’auteur 
La loi sur le droit d’auteur interdit toute violation du droit d’auteur. Une violation du droit 
d’auteur est définit comme étant l’accomplissement d’un acte dont seule le titulaire du 
droit d’auteur possède, sans le consentement du titulaire de ce droit. La loi spécifie ce 
qu’est une violation du droit d’auteur, tel que la reproduction d’une œuvre, la 
transmission publique, etc.     
 
Toutefois, un auteur peut reproduire une œuvre de manière légale si celle-ci demeure à 
des fins privées. Une copie d’une œuvre ne constitue pas une violation du droit d’auteur 
seulement si cette dernière demeure privée et à des fins de recherches. La copie papier 
ou informatique de l’œuvre ne peut pas être utilisée à des fins publics, elle ne peut pas 
servir d’outils d’évaluation. L’utilisation équitable spécifie que la copie d’une œuvre peut 
être faite seulement si le nombre de copie est limitée au minimum, soit une copie et 
qu’elle est utilisée, étudiée par le chercheur et détruite par la suite. Une administration 
publique est constituée comme étant une violation du droit d’auteur et est une infraction 
à la loi canadienne. Cette violation est punissable par le régime canadien juridique.  
 
L’Institut de Recherches Psychologiques se réserve le droit de poursuive la partie qui 
aurait enfreint la loi canadienne. L’institut de Recherches Psychologiques se réserve le 
droit d’exiger de la partie de payer le plein tarif au prix en vigueur des tests utilisés de 
manière non équitable ainsi qu’une amende, en vigueur selon la loi canadienne.  



 
Réserves 
L’IRP se réserve le droit de modifier en tout temps cette politique relative à la 
confidentialité sans préavis. Vous pouvez la consulter en tout temps sur notre site. 
 
Consentement 
En naviguant sur le site Web de IRP, vous consentez, sans réserve, à la présente 
politique relative à la confidentialité. 
Pour toute question concernant la présente politique relative à la confidentialité, nous 
vous prions de communiquer avec le service aux consommateurs de IRP à l’adresse 
info@irpcanada.com 
 
	
La	partie	assume	avoir	consentie	de	manière	libre	et	éclairée	ainsi	que	de	bonne	foi,	
aux	 conditions	 d’utilisation	 de	 la	 plateforme	 irptesting,	 lors	 de	 l’ouverture	 de	 son	
compte.		
 


