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Provisoire
Politique sur la vie privée
Réseau canadien des personnes séropositives
(RCPS)

Aux fins de la présente politique, le terme « RCPS » doit

faire référence aux administrateurs, dirigeants, employés,
agents et autres conseillers de l’organisation et y inclure.
1. Énoncé de politique
Le RCPS croit que votre entreprise est la vôtre seule ; votre vie privée est d’une
importance primordiale. La communication virtuelle est la voie du monde de nos jours et
le RCPS s’engage à s’assurer que votre vie privée est protégée lorsque vous interagissez
avec nous en ligne. Ce faisant, et dans l’élaboration de la présente politique, le RCPS
s’est appuyé sur des exemples de pratiques mondiales tout en assurant le respect de la
législation, des règlements et des directives canadiens en matière de protection des
renseignements personnels.

2. Objectif
Le but de cette politique est d’affirmer et de renforcer l’engagement du RCPS à protéger
la vie privée des visiteurs de notre site Web(www.cppnrcps.ca) et de notre « Domaine des
membres du RCPS ».

3. Portée
Cette politique vise à informer le grand public et les membres du RCPS sur les types de
données que nous recueillons et comment nous les recueillons, ainsi que sur la façon
dont nous utilisons, traitons et divulguons des renseignements, y compris des
renseignements personnels, en conjonction avec l’accès et l’utilisation de notre site Web
et du « Domaine des membres du RCPS ».
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4. Définitions
a. « Les informations anonymes » sont des informations qui ne sont ni associées ni
liées à des renseignements personnels. Les informations anonymes ne doivent
pas identifier les individus.
b. « Renseignements personnels » est toute information qui identifie une personne.
Ces renseignements peuvent comprendre, sans s’y limiter, le nom, le sexe, la date
de naissance, le langage de la correspondance, l’adresse postale, le numéro de
téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse courriel et les affiliations
organisationnelles. Pour les employés d’une organisation, les renseignements
personnels n’incluent pas le nom ou les coordonnées de l’entreprise de la
personne.

5. Procédure et application
a. Le RCPS s’engage à assurer la vie privée des personnes qui visitent
www.cppnrcps.ca et/ou le « Domaine des membres du RCPS ». Bien que nous ne
recueillons pas de renseignements personnels par défaut, nous recueillons des
renseignements statistiques qui captent l’activité des visiteurs (p. ex., pages
visitées, fréquence des visites, emplacement géographique des visiteurs, etc.). Le
RCPS utilisera ces données pour faciliter le développement et l’entretien continus
des  www.cppnrcps.ca et/ou du « Domaine des membres du RCPS » qui répond
aux intérêts des visiteurs.
b. Le RCPS s’assure que cette politique et les pratiques du RCPS respectent la Loi
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
et ses règlements.
c. De plus, le RCPS doit, le cas échéant, se conformer à la législation et aux
règlements provinciaux en matière de protection de la vie privée, y compris dont
le Personal Information Protection Act (Alberta), le Personal Information Protection
Act (Colombie-Britannique) et la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé (Québec).

d. Le RCPS utilise Google Analytics pour suivre, analyser, évaluer et signaler

comment et quand  www.cppnrcps.ca et/ou le « Domaine des membres du RCPS

» est utilisé. Google Analytics utilise des cookies de première partie pour suivre et
signaler les interactions des visiteurs. Ces cookies sont utilisés pour stocker des
informations non identifiables personnellement. Les navigateurs ne partagent pas
de cookies de première partie dans tous les domaines. Pour plus d’informations
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sur la Politique sur la vie privée concernant Google Analytics, veuillez consulter
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
e. Toute information divulguée volontairement au RCPS sert à évaluer et à adapter
les besoins et les intérêts de nos visiteurs et nous n'utilisons les renseignements
que nous partager aux fins uniques et explicites énoncées dans la divulgation
volontaire.
f.

Le RCPS ne doit pas divulguer, partager ou vendre les renseignements
personnels d’une personne à moins que la personne n’obtienne une autorisation
écrite explicite ou si la loi l’exige.

g. Le RCPS ne doit assumer aucune responsabilité quant aux politiques de
confidentialité associées aux liens externes inclus dans www.cppnrcps.ca et/ou le
« Domaine des membres du RCPS », ni à l’interprétation de ces politiques par les
visiteurs.

6. Responsabilités
a. La responsabilité principale de la collecte, de la conservation et de la divulgation
ou de la destruction de renseignements personnels incombe au directeur exécutif
du RCPS. L’approbation de toutes les exceptions aux directives énoncées dans la
présente politique incombe au conseil d’administration du RCPS.
b. La responsabilité de maintenir, de surveiller et de réviser cette politique incombe
au Comité de gouvernance du RCPS et/ou au Comité exécutif.

7. Enquêtes
Toutes les questions concernant cette politique et/ou la confidentialité des
renseignements doivent être adressées, par écrit, à :
Jeff R. Potts, Directeur général
Réseau canadien des personnes séropositives
2961, croissant Barlow, Dunrobin (ON) K0A 1T0
jrpotts@cppnrcps.ca
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Approuvé sur :

2020-04-01
Cette approbation est PROVISOIRE en attente
d’examen.

Approuvé par
Comité exécutif du RCPS :
Brittany Cameron, coprésidente

Kathleen Bird, coprésidente

Deborah Norris,
secrétaire du conseil d’administration/trésorière
Date de la dernière révision :

2020-04-01

Remplace le numéro de politique :

Non applicable

Date de l’examen suivant :

D’ici le 31 mai 2020
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