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Objectif  
 

Fournir un énoncé clair visant à expliquer la procédure utilisée par l’ACE afin de gérer les 
renseignements sur ses membres et de protéger la confidentialité de ceux-ci.  
 

Définition
s 

Renseignements 
personnels 
 

Les renseignements consignés sur une personne identifiable, en 
excluant le nom, le titre, l’adresse d’affaires ou le numéro de 
téléphone d’un employé au sein d’une entreprise. (Partie 1, section 2 
de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques). 
 

 Renseignements 
liés au membre 

Les renseignements liés à une personne identifiable, qui présente 
une demande d’adhésion ou qui est un membre en règle ou un 
ancien membre de l’ACE. 
 

 Renseignements 
obligatoires 

Les renseignements devant être recueillis auprès de chaque 
membre afin que l’ACE puisse gérer et dispenser les services de 
base. Ces renseignements comprennent : 
 Le nom (prénom et nom de famille); 
 L’adresse postale (adresse, ville, code postal); 
 Le mode de paiement; 
 Le numéro de la carte de crédit lorsque ce mode de paiement est 

choisi.  
 

 Renseignements 
facultatifs 
 

Les renseignements liés aux membres qui sont recueillis en vue de 
faciliter les services actuels dispensés ou pouvant servir à créer 
d’autres services offerts par l’organisme. Ces renseignements 
comprennent : 
 Le nom de l’entreprise; 
 Le numéro de téléphone (à domicile et/ou d’affaires); 
 Le numéro de cellulaire (à domicile et/ou d’affaires); 
 Le numéro de télécopieur (à domicile et/ou d’affaires); 
 L’adresse électronique (à domicile et/ou d’affaires); 
 Le(s) titre(s) professionnel(s); 
 La(les) langue(s) parlée(s); 
 Le nom d’utilisateur (dans l’intranet); 
 Le mot de passe (dans l’intranet); 
 L’âge (date de naissance); 
 Les renseignements sur la formation (diplômes); 
 Les antécédents professionnels (certification); 
 Les rapports d’évaluation de certification; 
 L’échelle de salaire ou de revenus; 
 L’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et 

l’adresse électronique à domicile lorsque le membre précise 
l’envoi de correspondance à domicile. 
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 Personnel Personnes embauchées par l’ACE afin de dispenser des services au 
Conseil de direction, aux comités ainsi qu’aux membres de 
l’association.  
 

Politique 
 

Principes de 
confidentialité 

L’ACE applique les principes de confidentialité dans tous les 
rapports entretenus avec ses membres et ses clients, ainsi que les 
données s’y rattachant. La politique de confidentialité de l’ACE est 
conforme aux principes décrits dans la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques.  
 

 Énoncé général de 
confidentialité  

L’ACE utilise uniquement les renseignements liés aux membres 
qu’aux fins énoncés au moment de la collecte. Ces renseignements 
ne sont jamais utilisés ni divulgués à aucun autre organisme à moins 
que le membre n’ait consenti autrement.  
 

 Credo de la 
politique de 
confidentialité de 
l’ACE  
 

L’ACE adhère aux principes de confidentialité suivants :  
 L’ACE recueille des renseignements à des fins précises et ceux-

ci ne sont jamais utilisés à d’autres fins. L’ACE doit exiger le 
consentement du membre lorsque ceux-ci  doivent être utilisés à 
d’autres fins.  

 L’ACE conserve les renseignements sur ses membres et  ses 
clients en toute confidentialité et ne partage ces renseignements 
qu’aux fins convenues. 

 Les renseignements personnels recueillis en vue de dispenser 
un service sont limités au minimum.  

 Le membre a le droit de s’abstenir de divulguer certains 
renseignements s’il estime que le but ne sera pas réalisé ou que 
l’organisme ne pourra pas dispenser certains services au 
membre.  

 Le membre a le droit d’accéder à ses propres renseignements 
(les procédures pour accéder aux renseignements sont décrites 
dans la section Procédures connexes). 

 
 Sources de collecte 

de données 
 

L’ACE recueille les renseignements dans les formulaires d’adhésion 
et de renouvellement, dans les formulaires d’inscription aux congrès 
et aux ateliers de développement professionnel, ainsi que dans les 
bons de commande pour des produits, des livres et des 
abonnements. 
 

 Mode de collecte Les renseignements sur les membres peuvent être recueillis par 
téléphone, par le biais de l’Internet ou par formulaire fourni par 
l’organisme. 
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 Site Web de 

l’ACE 
À des fins de statistiques, l’ACE tient à jour le nombre de visiteurs 
sur son site destiné au grand public. Le site saisit peu de 
renseignements concernant les visites. Aucun renseignement 
personnel identifiable n’est recueilli et seules 
les données agrégées sont saisies (p. ex. nombre d’appels par 
page). 
 
Quant au site intranet, uniquement accessible par les membres 
autorisés, le nom du membre, l’adresse électronique et le mot de 
passe sont saisis afin d’authentifier la catégorie d’accessibilité et de 
tenir à jour le nombre de fois que le membre visite le site. 
 
L’ACE n’est pas responsable du contenu ni des pratiques de 
confidentialité quant aux autres sites en hyperlien. 
 

 Utilisation des 
données 

L’ACE utilise les renseignements fournis par les membres, les 
participants inscrits aux congrès et les autres clients aux fins 
suivantes :   
 Améliorer le contenu du site Web; répondre aux intérêts, aux 

besoins et aux préférences des membres et des visiteurs; créer 
de nouveaux produits et services; fournir aux personnes et aux 
entreprises des renseignements au sujet de services connexes, 
de promotions et d’offres spéciales dispensés par l’ACE.  

 Mettre à jour les systèmes et gérer les mesures de sécurité, 
comme faire le suivi de l’accès sélectif. Les données agrégées 
recueillies sur le site Web ne sont utilisées qu’à des fins à 
l’interne et de mise en marché et elles ne fournissent aucun 
renseignement personnel identifiable. Ces données ne sont 
utilisées que pour analyser les habitudes de transmission (p. ex. 
les pages étant les plus visitées ou les moins populaires) et pour 
effectuer régulièrement la mise à jour des systèmes.  

 
 Partage des 

données 
Les renseignements sur les membres ne sont jamais divulgués en 
dehors de l’ACE sans avoir obtenu le consentement du membre au 
préalable. De plus, ces données ne sont partagées à l’interne que 
lorsqu’elles sont nécessaires pour effectuer une tâche qui en exige 
l’accès.  
 
Les coordonnées indiquées dans le Répertoire des membres ne sont 
pas accessibles par un tiers ou un visiteur sur le site Web; 
cependant, les membres de l’ACE peuvent accéder à ces 
coordonnées si le membre a donné son consentement.   
 
L’ACE offre également un Annuaire des consultants, contenant les 
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renseignements fournis et autorisés par le membre, qui peut être 
consulté par le grand public. Aucun renseignement n’est fourni sans 
avoir obtenu l’autorisation du membre.  
 
Bien que l’ACE puisse accepter qu’un autre organisme ou une 
entreprise fasse parvenir un envoi à ses membres, avec 
l’approbation du Conseil de direction de l’ACE, ces envois sont 
toujours acheminés par l’ACE.  
 
Lorsqu’un membre communique avec l’ACE par courrier, par 
télécopieur, par téléphone ou par courriel, en donnant des 
renseignements identifiables, ceux-ci ne sont utilisés que pour 
répondre à la demande du membre.   
 
L’ACE ne divulgue aucun renseignement concernant une carte de 
crédit d’un membre ou d’un client, à moins qu’il ne s’agisse de 
l’établissement bancaire ou du bureau central d’information  pour 
obtenir une autorisation de débit ou de paiement. 
 

 Conformité 
 

L’ACE s’engage à garantir que tout son personnel comprend et 
respecte la politique de confidentialité. L’ACE a pris les mesures 
suivantes afin de garantir cette conformité : 
 Toutes les données recueillies par l’ACE sont stockées de façon 

sécuritaire.    
 Seul le personnel autorisé de l’ACE a accès aux renseignements 

des membres.  
 Des vérifications régulières, y compris des vérifications de 

réseau, sont effectuées afin de s’assurer que seul le personnel 
autorisé de l’ACE, qui a besoin d’accéder aux renseignements 
personnels, détient ce privilège d’accès au réseau.   

 L’accès aux ressources de réseau de l’ACE est restreint au  
personnel de l’ACE.  

 L’accès aux données des visiteurs recueillies sur le site Web 
n’est autorisé qu’au besoin et ne peut être réalisé que par le 
personnel de gestion à temps plein de l’ACE.  

 La formation pertinente liée à la protection des renseignements 
personnels est dispensée au personnel de l’ACE.  

 
 Préoccupations 

ou plaintes  
 

Toute personne a le droit d’examiner ses renseignements 
personnels afin d’en garantir l’exactitude et de confirmer le respect 
de cette politique par l’ACE. Les membres qui ont des questions au 
sujet du traitement des renseignements liés au   membre ou des 
renseignements personnels, ou qui désirent mettre à jour leurs 
données, doivent communiquer avec le directeur général de l’ACE.  
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Procédures  
connexes 
 

Authentification 
 

Afin d’authentifier le demandeur, des questions sont posées au 
membre qui communique avec l’ACE pour se prévaloir de services 
ou pour modifier ou accéder à ses renseignements personnels. 
Cette procédure d’authentification vise à demander au membre son 
numéro de membre ainsi que deux pièces d’information 
supplémentaires contenues dans les renseignements consignés. 
 

 Information aux 
membres 

L’ACE est tenue d’informer tous les membres au sujet de la politique 
de confidentialité :  
 Au moment de soumettre une demande d’adhésion; 
 Au moment de renouveler l’adhésion;  
 Sur le site Web, sous forme de politique de confidentialité;   
 Dans l’intranet, sous forme d’exemplaire téléchargeable de la 

présente politique ainsi que d’autres politiques de l’ACE. 
 

 
La présente politique repose sur une politique élaborée par COACH - Canada’s Health Informatics 
Association, dont nous avons obtenu la permission pour l’utiliser. Le Conseil de direction de l’ACE 
désire remercier le Conseil d’administration de COACH pour leur collaboration dans ce dossier. 
 
 


