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WEB – POLITIQUE CONFIDENTIALITÉ

L’Alliance des cadres de l’État possède et exploite le site Web « www.alliancedescadres.com ». En accédant, visitant ou
utilisant celui-ci, vous acceptez les modalités de la présente politique qui a pour but de vous informer des renseignements
recueillis ainsi que de leur utilisation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé. Cette politique peut être modifiée en tout temps afin de maintenir la conformité avec la Loi et tenir compte des
changements à notre processus de collecte de données.
Renseignements personnels
L’Alliance s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels recueillis par le biais de
son site Web; nous prenons votre vie privée à cœur et traitons vos renseignements personnels avec le plus grand soin.


Données personnelles fournies par l’utilisateur lorsqu’il remplit un formulaire (de demande, de contact, de
satisfaction, etc.) ou qu’il s’inscrit à une activité. Ces données peuvent inclure, de façon non exhaustive, le prénom,
le nom, l’organisation, la classe d’emploi, l’adresse courriel et le numéro de téléphone.
Ces données permettent d’identifier l’utilisateur de façon que l’Alliance dispose des renseignements nécessaires
pour assurer sa prestation de services.



Données collectées automatiquement par le site Web à des fins d’analyse du comportement de l’utilisateur. Pour
ce faire, l’Alliance utilise Google Analytics, un outil de mesure d’audience Web. Celui-ci collecte des données de
navigation de l’utilisateur telles que les pages consultées, la provenance géographique, le type d’appareil utilisé,
la durée de la visite, etc.
Ces données ne permettent pas d'identifier l’utilisateur. Elles sont anonymes et ont pour objectif de documenter
l’Alliance pour s’assurer que son site Web réponde aux besoins des utilisateurs.

Seul le personnel autorisé de l’Alliance peut avoir accès aux renseignements vous concernant lorsque ceux-ci sont
nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
En aucun cas, vos renseignements personnels ne sont fournis à des tiers à des fins promotionnelles ou de sollicitation sans
votre autorisation.
Mesures de sécurité
L’Alliance s’assure de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection de vos
renseignements personnels lors de leur collecte, de leur utilisation, de leur communication, de leur conservation et de
leur destruction.
Par ailleurs, vous êtes responsable des données que vous transmettez à l’Alliance ainsi que du maintien de leur
confidentialité. L’Alliance ne peut être tenue responsable d’un usage non autorisé de celles-ci.
Il importe également de mentionner qu’il n’y a aucune méthode de transmission totalement infaillible et donc qu’il existe
un risque d’interception par un tiers lorsque vous transmettez des renseignements personnels par différents moyens
électroniques.

