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Cette politique fournit des directives aux sections et au bureau national en ce qui concerne
l’utilisation des données relatives aux membres.
Les sections et le bureau national du fmi*igf doivent respecter la Loi canadienne anti-pourriel
(LCAP) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE).
Le bureau national mettra la base de données des membres du fmi*igf gratuitement à la
disposition des sections. La base de données des membres sera conforme à la LCAP et à la
LPRPDE.
La base de données des membres du fmi*igf permettra :
-

aux personnes de choisir d’adhérer à une section ;
aux personnes de choisir de recevoir par courriel des informations sur les sections et
leurs événements ;
aux sections de gérer les listes des membres dans la base de données. Dans ce
cas, le consentement doit avoir été donné. Le consentement peut être exprimé ou
implicite. Consultez la partie ci-dessous ou le site
https://crtc.gc.ca/fra/internet/anti.htm pour obtenir plus d’informations.
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Les personnes doivent avoir la possibilité de refuser de recevoir d’autres communications du
fmi*igf.
Le fmi*igf s’engage à protéger les renseignements personnels de ses participants, ses
membres, ses commanditaires, ses employés, ses bénévoles et tout autre intervenant. Les
renseignements personnels sont recueillis et utilisés au cours de ses opérations normales. Les
personnes auprès desquelles ces informations sont recueillies s’attendent à ce qu’elles soient
protégées, à ce que toute divulgation de ces informations soit soumise à leur consentement, à
ce qu’elles soient exactes et complètes et à ce qu’elles puissent être consultées sur demande.
Les renseignements personnels sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Les
informations recueillies peuvent inclure, sans s’y limiter, le nom d’une personne, ses
coordonnées, l’historique de son adhésion et de ses inscriptions aux événements, ainsi que ses
données de carte de crédit.
Les renseignements fournis au moment de l’inscription à des événements de perfectionnement
professionnel du fmi*igf sont utilisés pour s’assurer que le nom de la personne inscrite figure sur
la liste de participants pour qu’elle puisse accéder à l’événement. Ces informations sont
également utilisées pour la facturation et afin de communiquer avec les participants par
courrier, par téléphone ou par courriel. Plus précisément, les renseignements personnels sont
recueillis pour :
* envoyer des messages (par la poste ou par voie électronique) ou appeler les
participants et les membres pour les informer des événements à venir, des opportunités de
bénévolat et des élections du conseil national, ainsi que pour les inviter à s’inscrire aux
événements.
Le fmi*igf ne vend pas, ne prête pas, ne partage pas, n’échange pas et ne loue pas de
renseignements personnels à des tiers. Les renseignements personnels ne sont pas utilisés
pour le marketing ou à d’autres fins.
Le site Web du fmi*igf peut contenir des liens vers d’autres sites Web de tiers, comme ceux des
commanditaires et des exposants. Les exploitants de ces sites Web peuvent aussi recueillir des
renseignements personnels (y compris des informations générées grâce à l’utilisation de
témoins) lorsque les utilisateurs arrivent sur leur site. Le fmi*igf n’est pas responsable de la
façon dont ces tiers recueillent, utilisent ou divulguent les renseignements personnels. Il est
donc important que les utilisateurs se familiarisent avec les politiques de protection de la vie
privée de ces sites avant de leur fournir des renseignements personnels.
L’historique des inscriptions aux événements est conservé dans le système d’inscription du
fmi*igf et des dossiers papier. Les informations en format électronique ou sur papier sont sous
surveillance ou sont protégées dans une zone d’accès fermé ou restreint en tout temps. Des
mots de passe sont utilisés sur les ordinateurs et seul le personnel autorisé du fmi*igf peut avoir

Politique d’utilisation des données relatives aux membres
Approuvée : Juin 2021
accès à ces informations. Les transactions financières sont conservées dans un stockage
sécurisé pendant le minimum de temps requis par la loi et sont ensuite détruites. Les
renseignements personnels sont gardés uniquement pendant la durée nécessaire. Les fichiers
papier contenant des informations personnelles sont déchiquetés. Les informations
électroniques sont supprimées et, lorsque le matériel informatique est jeté, le disque dur est
physiquement détruit.
Cette politique est adoptée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques.
Toutes les sections doivent s’assurer de suivre ces directives, que la base de données des
membres du fmi*igf soit utilisée ou non. La base de données des membres du fmi*igf est tenue
à jour et est conforme à toutes les lois pertinentes.

