
 

  
  

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
  
  

POLITIQUE : L’ACG s’engage à respecter le droit à la protection des renseignements personnels 
de l’individu en s’assurant que l’information que ce dernier fournit est recueillie, utilisée et 
divulguée à des fins qu’une personne raisonnable trouverait appropriées dans les 
circonstances. Nous soutenons et nous nous conformons aux principes et obligations de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ). 
 
RAISON D’ÊTRE : Par le biais de ses politiques et procédures, l’ACG souhaite être conforme à la 
LPRPDÉ.  
 
PROCÉDURE :   
 
Définition des renseignements personnels 
 
Tel que défini par la LPRPDÉ du Canada, les renseignements personnels comprennent toute 
information factuelle ou subjective, qu’elle soit consignée ou non, de quelque forme que ce 
soit, à propos d’un individu identifiable. Les renseignements personnels n’incluent pas le nom, 
le titre de poste ou l’adresse du lieu de travail ou le numéro de téléphone d’un employé dans 
une entreprise. La collecte, l’utilisation, la diffusion des renseignements personnels par une 
entreprise uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires ne sont pas couvertes 
par la LPRPDÉ. 
 
La collecte des renseignements personnels  
 
L’ACG recueille des renseignements personnels spécifiques à ses propres fins. L’ACG ne 
divulgue pas les renseignements personnels à de tierces parties sans autorisation expresse ou 
implicite. 
 
Les mises en candidature pour les Fellows et les Prix 
 
Les renseignements personnels recueillis au cours du processus de mises en candidature et des 
prix sont pour l’usage exclusif du personnel administratif et des Fellows de l’ACG. Les mises en 
candidature sont conservées pendant une période de validité déterminée. À l’exception du 
nom, les renseignements personnels des candidats non retenus sont détruits après l’expiration 
de la période de validité. La liste des noms des candidatures non retenues est conservée 
uniquement à des fins d’archivage. 
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L’ACG publiera sur son site Internet et dans d’autres documents le nom, l’organisation affiliée 
et la citation des candidats retenus. 
  
Les listes des donateurs 
 
L’ACG est un organisme caritatif enregistré, autorisé à recevoir des dons de particuliers, de 
sociétés, de fondations et d’institutions. L’ACG ne vend pas les listes de ses donateurs ; 
toutefois, l’ACG est reconnaissante de la générosité de ses sympathisants et le prouve en 
publiant les noms des donateurs, le cas échéant. 
 
La collecte des renseignements personnels pour l’inscription aux événements 
 
Le nom, le titre, la société et les renseignements des personnes qui s’inscrivent à un colloque, 
un atelier ou autre événement de l’ACG sont recueillis pour la vérification de l’inscription, la 
facturation et les statistiques. Des noms et des affiliations peuvent être distribués dans la 
trousse de l’événement à des fins de réseautage. L’ACG peut se servir des renseignements 
personnels pour annoncer de futurs événements de la même nature. 
 
La collecte des renseignements personnels pour les demandes d’emploi 
 
De temps en temps, l’ACG recueille les renseignements personnels de ceux qui postulent aux 
offres d’emploi. Cette information est utilisée par le personnel administratif pour évaluer les 
exigences du poste désiré et pour d’éventuels contacts en vue d’obtenir de plus amples 
informations. Dès que le poste annoncé est comblé, les renseignements personnels recueillis de 
tous les postulants sont soit détruits soit conservés durant une période de six mois afin d’être 
considérés pour d’éventuels postes à pourvoir et par la suite détruits. 
 
La politique de confidentialité du site Web 
 
Lorsque vous visitez le site Internet de l’ACG, la confidentialité est respectée. L’ACG ne recueille 
pas de renseignements personnels à moins que le visiteur : 
 

 Se décide à nous envoyer un courriel : s’il envoie un e-mail à l’ACG, les renseignements 
personnels reçus sont fournis uniquement à notre personnel administratif pour qu’il 
donne suite à la requête. L’ACG n’utilise pas ces informations à d’autres fins. 

 Demande l’achat d’une publication : si un visiteur désire commander une publication, 
les renseignements personnels recueillis au moyen du formulaire de commande sont 
soumis uniquement à notre personnel administratif pour donner suite à sa demande 
d’achat. Le bon de commande est transmis de manière à s’assurer que seul notre 
bureau reçoive ce bon. Si l’acheteur décide de régler son achat par carte de crédit, cette 
information est transmise de manière sécuritaire et elle ne sera utilisée que pour les 
transactions autorisées. 

 S’inscrive pour assister à un colloque, un atelier ou un événement de l’ACG : les 
renseignements relatifs à l’inscription sont transmis à l’ACG de manière à s’assurer que 
seul notre bureau les reçoive. Si le déclarant décide de s’acquitter des frais d’inscription 



3 
 

par carte de crédit, cette information est transmise de manière sécuritaire et elle ne 
sera utilisée que pour les transactions autorisées. 

  
Questions et préoccupations sur la confidentialité  
 
L’ACG publiera cette politique sur une partie publique de son site Web et mettra en évidence 
les points suivants portant sur les questions et préoccupations en rapport avec la vie privée : 
 
« L’ACG ne ménage aucun effort pour s’assurer de l’exactitude des renseignements personnels 
recueillis et met en œuvre des mesures appropriées pour les protéger. 
 
Pour soumettre une demande d’accès aux renseignements personnels que l’ACG peut avoir sur 
vous, pour demander la suppression de vos renseignements personnels du site de l’ACG ou si 
vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la politique de confidentialité de 
l’ACG, communiquez avec le Secrétariat de l’ACG. 
  
  
Approuvé par le Conseil d’administration de l’ACG le 25 juin 2014. 

  
 

http://www.cae-acg.ca/contact-2/

