Politique de confidentialité du RCRID
La Politique de confidentialité du RCRID témoigne de nos obligations en vertu de la partie 1 de la 
Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques
d’utiliser les renseignements de façon juste, de les
conserver en sécurité, de faire en sorte qu’ils soient exacts et de les garder à jour.
En accédant et en utilisant le présent site Web, vous acceptez les dispositions de la présente politique.
Cette politique s'applique à toutes les pages hébergées sur le présent site Web. Elle ne s’applique pas aux pages
hébergées sur le présent site Web appartenant à des organisations, à des partenaires ou à d’autres organismes, dont
la Politique de confidentialité peut différer.
Veuillez lire ce qui suit pour comprendre comment vos renseignements personnels seront traités.
La politique peut changer de temps à autre, donc veuillez la consulter périodiquement.
La présente politique répondra aux questions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quels renseignements le RCRID recueille-t-il?
Où conservons-nous vos données personnelles?
Comment vos renseignements sont-ils utilisés?
Le RCRID partage-t-il vos renseignements?
Les renseignements que vous nous donnez sont-ils protégés?
Comment pouvez-vous accéder à vos données, les corriger ou les supprimer?
Comment choisir de ne plus recevoir de messages provenant du RCRID?
Comment en savoir plus sur vos droits en vertu de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et
les documents électroniques
?

La présente politique (avec nos conditions d'utilisation et tout autre document y étant cité) définit la manière selon
laquelle nous traiterons toutes données personnelles que nous recueillons ou que vous nous transmettez. Veuillez lire
attentivement ce qui suit pour comprendre nos visions et nos pratiques concernant vos données personnelles et la
façon dont nous les traiterons.

Nos mesures de sécurité et la présente politique sont examinées régulièrement. Si vous avez des questions au sujet
de la présente politique, veuillez les transmettre au :
Responsable de la protection de la vie privée
Courriel : info@cdrin.org
Tél. : 613 722-6521, poste 6273
Téléc. : 613 792-3935

1. Quels renseignements le RCRID recueille-t-il?
Nous recueillons des renseignements personnels (y compris des données démographiques et des profils personnels)
transmis volontairement par les membres du RCRID sur leurs formulaires d’adhésion. Le RCRID recueille également
les renseignements suivants (non identifiants) :
● le domaine Internet et les adresses IP desquels vous accédez au site Web;
● le type de navigateur (p. ex., Internet Explorer ou Firefox);
● le système d'exploitation que vous utilisez (p. ex., Windows, Macintosh);
● la date et l’heure de votre visite;
● les pages que vous consultez.
Le RCRID peut également placer des témoins Internet sur votre disque dur. Ces témoins peuvent enregistrer des
données sur vous, comme votre nom et les pages du site Web que vous avez consultées.
● Témoin de session de navigation
● Ce témoin est réglé par le site Web lorsqu'un utilisateur ouvre une session dans son compte sécurisé et est
essentiel pour exploiter la section réservée aux membres. Ce témoin n'affiche aucun renseignement
permettant de vous identifier aux fins de suivi et est supprimé lorsque vous fermez votre navigateur
● Google Analytics et WebTraffiQ
● Ces témoins sont utilisés pour recueillir des renseignements sur la façon dont les visiteurs utilisent notre site.
Nous utilisons ces renseignements pour produire des rapports et nous aider à améliorer le site. Ces témoins
recueillent des renseignements de manière anonyme, dont le nombre de visiteurs sur le site, la provenance
des visiteurs et les pages qu’ils ont consultées
● Vous pouvez refuser, désactiver ou supprimer les témoins pendant votre visite sur le site Web en activant les
paramètres de votre navigateur à cet effet. Cependant, cette désactivation peut avoir une incidence sur les
fonctions du site Web
2. Où conservons-nous vos données personnelles?

Les données que nous recueillons de vous peuvent être transférées et stockées hors du Canada. En soumettant votre
formulaire d’adhésion au RCRID, vous acceptez ce transfert, ce stockage ou ce traitement. Nous prendrons toutes les
mesures raisonnablement nécessaires pour veiller à ce que vos données soient traitées de façon sécuritaire et
conforme à la présente Politique de confidentialité.
De temps en temps, nous pouvons restreindre l’accès à certaines parties du site ou au site dans son intégralité, aux
utilisateurs qui sont enregistrés dans notre base de données.
Si vous choisissez ou recevez un code d’identification d’utilisateur, un mot de passe, ou tout autre renseignement
dans le cadre de nos procédures de sécurité, vous devez considérer ces renseignements comme confidentiels et vous
ne devez pas les divulguer à une tierce partie. Nous sommes autorisés à désactiver tout code d’identification
d’utilisateur ou mot de passe, qu’ils aient été choisis par vous ou fournis par nos services, à tout moment, si nous
jugeons que vous n’avez pas respecté les dispositions des présentes conditions d’utilisation.
Vous ne devez pas chercher à obtenir un accès non autorisé à notre site, au serveur sur lequel notre site est stocké ou
à tout serveur, ordinateur ou base de données connectés à notre site.
Malheureusement, la transmission de renseignements par Internet n’est pas complètement sécurisée. Bien que nous
fassions tout en notre possible pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des
données que vous transmettez sur notre site; toute transmission est à vos propres risques. Une fois vos
renseignements reçus, nous utiliserons des méthodes strictes et des fonctions de sécurité pour tenter d’en prévenir
tout accès non autorisé.
3. Comment vos renseignements sont-ils utilisés?
Le RCRID utilise les renseignements pour l’aider à mieux comprendre comment les gens utilisent le site Web et pour
apporter des améliorations. Nous utilisons également les renseignements aux fins de communication pour :
●
●
●
●
●

nous assurer que le contenu de notre site est présenté de la façon la plus efficace pour vous et votre ordinateur;
vous offrir des renseignements, des produits et des services que vous nous avez demandés ou qui sont susceptibles de vous intéresser, lorsque
vous avez consenti à être contacté à de telles fins;
remplir nos obligations dans le cadre des contrats passés entre vous et nous;
vous permettre de participer à des fonctions interactives de notre service, lorsque vous choisissez de le faire;
vous informer de toute modification de nos services.

4. Le RCRID partage-t-il vos renseignements?
Les renseignements que vous fournissez ne seront ni communiqués à des tiers, ni loués ou vendus, sauf si vous nous
en donnez l’autorisation officielle de le faire ou si la loi en exige la communication.
5. Les renseignements que vous nous donnez sont-ils protégés?

Le RCRID utilise les normes de l'industrie pour protéger la confidentialité de vos renseignements personnels, comme
des pare-feu et des protocoles SSL. Nous nous efforçons de protéger vos données, celles dont nous avons le contrôle,
contre la perte, l’usage abusif et l’altération. Toutefois, la sécurité d’aucune transmission de données par Internet ne
peut être garantie à 100 %.
6. Comment pouvez-vous accéder à vos données, les corriger ou les supprimer?
Comptes d’utilisateurs du site Web
Vous pouvez avoir accès à vos données personnelles, les corriger ou les supprimer en ouvrant une session dans votre
compte d’utilisateur et en y apportant les changements nécessaires. Vous devez rapidement mettre à jour vos
renseignements personnels s’ils changent ou sont inexacts.
7. Comment choisir de ne plus recevoir de messages provenant du RCRID?
Tout courriel que nous vous envoyons vous permettra d’indiquer que vous ne souhaitez plus recevoir de messages de
notre part.
8. Comment en savoir plus sur vos droits en vertu de la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques
?
Vous pouvez visiter le site Web du 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
.
La présente Politique de confidentialité a été mise à jour le 8 octobre 2013.

