Politique modèle de confidentialité.
Introduction
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une attention
particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à respecter la
confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.

Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :

•

Nom

•

Prénom

•

Adresse postale

•

Code postal

•

Adresse électronique

•

Numéro de téléphone / télécopieur

•

Genre / Sexe

•

Âge / Date de naissance
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce à
l'interactivité établie entre vous et notre site Web. Nous utilisons également, comme indiqué dans la section
suivante, des fichiers témoins et/ou journaux pour réunir des informations vous concernant.

Formulaires et interactivité:
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir :

•

Formulaire d'inscription au site Web

•

Sondage d'opinion
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :

•

Contact
Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant s'établir entre vous et
notre site Web et ce, de la façon suivante:

•

Statistiques

•

Contact
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :

•

Correspondance

Droit d'opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements
personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possiblité offerte aux internautes de refuser que leurs
renseignements personnels soient utilisées à certaines fins mentionnées lors de la collecte.

Le droit de retrait s'entend comme étant la possiblité offerte aux internautes de demander à ce que leurs
renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez :
Code postal : 737 Avenue Gamache, Sept-Iles G4R2J8
Courriel : gael.gelineau@iesi.in
Téléphone : 4189689104
Section du site web : https://www.facebook.com/iesi.in/?__tn__=kCR&eid=ARBGHg_pbvrhGjBvF2JgcdJ232rE55hu0mgl6adD0uspV213hrCth2su6GcU8wYpNR7Gwp_pPTJyF6I&hc_ref=ARRTt7-G-LrXFvNSrazm2HACkE2rpoN1rZW3slgL7FRt4vcuANIrmECtuFcAaPlcD8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDxJdeOMO6P8xjlXTdKQs8hrs4iPXCKpcbHdSvxUb7i7coeIw7yEOKRA0IjZQFZ6enC2bE6AqLzw14wtjMh5kCfxw7cWlK3ykCDkr1oTBJYP24n7Cgpp0Ve_cjfu
URJl9glGSnXrPa3_S4qWDD6ZD40LM4W2FYCbCbsFd5GFgeEAsjaiPSNru4Ld3Mqy0yAlH6okL265qKF3vLKiy-yBlEhEMpaq_Hm51tQa5lb6bK-6w9a0RIEbNrLB3it_meBEvFOMzNjD9AYITNWFwoKe1iW9Yk6n37mMX3Q6ptmqC7hv_Tom5TFpJK0BdpKXYovi3H3McZGMwha9Mub38gO4DG/

Droit d'accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
L'exercice de ce droit se fera :
Code postal : 737 Avenue Gamache, Sept-Iles G4R2J8
Courriel : gael.gelineau@iesi.in
Téléphone : 4189689104
Section du site web : https://www.facebook.com/iesi.in/?__tn__=kCR&eid=ARBGHg_pbvrhGjBvF2JgcdJ232rE55hu0mgl6adD0uspV213hrCth2su6GcU8wYpNR7Gwp_pPTJyF6I&hc_ref=ARRTt7-G-LrXFvNSrazm2HACkE2rpoN1rZW3slgL7FRt4vcuANIrmECtuFcAaPlcD8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDxJdeOMO6P8xjlXTdKQs8hrs4iPXCKpcbHdSvxUb7i7coeIw7yEOKRA0IjZQFZ6enC2bE6AqLzw14wtjMh5kCfxw7cWlK3ykCDkr1oTBJYP24n7Cgpp0Ve_cjfu
URJl9glGSnXrPa3_S4qWDD6ZD40LM4W2FYCbCbsFd5GFgeEAsjaiPSNru4Ld3Mqy0yAlH6okL265qKF3vLKiy-yBlEhEMpaq_Hm51tQa5lb6bK-6w9a0RIEbNrLB3it_meBEvFOMzNjD9AYITNWFwoKe1iW9Yk6n37mMX3Q6ptmqC7hv_Tom5TFpJK0BdpKXYovi3H3McZGMwha9Mub38gO4DG/

Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé. Les
personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures suivantes :

•

Gestion des accès - personne autorisée

•

Gestion des accès - personne concernée

•

Logiciel de surveillance du réseau

•

Sauvegarde informatique

•

Développement de certificat numérique

•

Identifiant / mot de passe

•

Pare-feu (Firewalls)
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières innovations
technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois, comme aucun
mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente lorsque l'on utilise
Internet pour transmettre des renseignements personnels.

Enfants
Notre site Web contient des sections destinées aux enfants. La collecte de leurs renseignements personnels
se fait avec le consentement des parents ou du représentant de l'enfant. Nous demandons le consentement
de ces derniers par le biais :

•

Formulaire d'inscription

Label
Nos engagements en matière de protection des renseignements personnels répondent aux exigences du
programme suivant :

