Forum SIRC

Utilisation des informations personnelles
Vie privée et protection des informations personnelles
Le SIRC respecte votre droit à la vie privée. En acceptant les termes de cet accord, vous pouvez fournir
au SIRC des informations personnelles vous concernant. Ces renseignements seront utilisés par le SIRC
aux fins pour lesquelles vous les avez fournis, à des fins de vérification, de contenu, de communication
et d’analyse statistique, et selon d’autres modalités énoncées dans le présent document.
Le SIRC reconnaît qu’il est régi par la Loi sur les renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE) et qu’il se conformera à cette loi.
Les données que vous fournissez : Pour créer un compte, vous devez fournir des données, notamment
votre nom, votre adresse électronique et/ou votre numéro de téléphone, ainsi qu’un mot de passe.
Vous avez le choix des informations figurant dans votre profil. Vous ne devez pas fournir d’informations
supplémentaires sur votre profil ; cependant, les informations de votre profil vous aident à mieux
exploiter votre potentiel. Ne publiez pas ou n’ajoutez pas à votre profil des données personnelles que
vous ne souhaiteriez pas voir accessibles au public. Nous utilisons vos informations personnelles pour
nous aider à vous fournir nos services ainsi qu’aux autres membres.
Consentement : Le consentement d’une personne est requis avant que le SIRC ne recueille ou ne
conserve des renseignements personnels. Conformément à ce qui précède, en utilisant ou en accédant
au Forum SIRC, vous avez consenti à la collecte et au stockage de certaines informations.
Limitation de la collecte : La collecte de renseignements personnels se limite à ce qui est nécessaire pour
les fins déterminées par le SIRC. Les renseignements doivent être recueillis par des moyens justes et
légaux. Le SIRC recueille également des données générales sur Internet, y compris, mais sans s’y limiter,
les adresses IP, l’historique Internet et les cookies.
Limitation de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation : Les renseignements personnels ne
doivent pas être utilisés ou divulgués à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis,
sauf avec le consentement de la personne concernée ou si la loi l’exige. Les renseignements personnels
ne sont conservés que pendant la période nécessaire à la réalisation de ces objectifs. Les
renseignements qui ne permettent pas d’identifier des personnes en particulier peuvent être utilisés à
des fins statistiques. Les informations personnelles ne comprennent pas les informations de profil (telles
que définies ci-dessus).
Garanties : Nous mettons en place des mesures de sécurité destinées à protéger vos données, telles que
le HTTPS. Nous surveillons régulièrement nos systèmes afin de détecter d’éventuelles vulnérabilités et
attaques. Cependant, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations que vous nous envoyez.
Il n’y a aucune garantie que les données ne puissent pas être consultées, divulguées, modifiées ou
détruites en cas de violation de l’une de nos mesures de protection physiques, techniques ou de gestion.
Le SIRC utilise des protections par mot de passe, des serveurs sécurisés et d’autres systèmes de sécurité,
qui sont adaptés à la sensibilité des informations et conformes aux normes de l’industrie. Le SIRC n’est
pas responsable de tout préjudice que vous ou toute autre personne pourrait subir suite à une violation
de la sécurité.
Les préoccupations concernant la sécurité des données doivent être adressées à research@sirc.ca
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