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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ EAQUALS  

 

Eaquals s’engage à protéger toutes les informations personnelles dont vous nous ferez part, et à les 
traiter uniquement dans le cadre de la présente politique de confidentialité et jamais à des fins 
autres que celles que vous pouvez raisonnablement attendre.  

Les informations personnelles signifient des informations qui peuvent servir à vous identifier. Elles 
peuvent comprendre votre nom, date de naissance, adresse électronique, adresse postale, numéro 
de téléphone et coordonnées de cartes bancaires. Les informations personnelles que nous détenons 
nous permettent de fournir des services, des biens et des renseignements, ainsi que de mieux 
comprendre comment améliorer notre approche et nos communications avec les membres et non-
membres intéressés par nos services. Notre objectif n’est pas de demander ni de stocker des 
données, quelles qu’elles soient, dont nous n’aurions pas besoin. 

 

Quelles informations recueillons-nous à votre sujet ? 

Eaquals recueille des informations vous concernant une fois que vous avez accepté de nous les 
confier en devenant membre agréé, associé ou individuel d’Eaquals ; en utilisant les services de 
formation et de consultation d’Eaquals ; en vous inscrivant à un événement Eaquals ; en faisant 
une demande de financement, de prix ou de bourse auprès d’Eaquals ; ou en nous soumettant une 
proposition d’intervention orale lors d’une conférence ou d’un événement Eaquals.  

 

Comment utiliserons-nous les informations vous concernant ?  

Nous nous servirons de vos informations personnelles principalement pour :  

• gérer votre adhésion  

• vous apporter des mises à jour d’Eaquals liées à nos nouveautés 

• vous contacter à propos d’un événement auquel vous avez accepté de contribuer ou auquel vous 
vous êtes inscrit(e) en tant que participant(e)  

• de temps à autre, contacter nos membres de la part d’organisations tierces afin de leur 
communiquer les détails d’offres ou de promotions spécifiquement destinées aux membres 
d’Eaquals  

• conserver le suivi de votre relation avec nous  

• être sûrs de savoir comment vous préférez être contacté(e)  

• nous pourrons également recueillir et conserver vos informations si vous nous faites part de vos 
retours concernant nos services ou si vous déposez une plainte.  

Eaquals s’engage à ne jamais partager ni faire suivre vos informations à des tiers.  
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Comment protègerons-nous vos informations ? 

Nous faisons en sorte d’avoir en place des contrôles techniques adéquats afin de protéger vos 
informations et d’empêcher tout accès non autorisé.  

• Eaquals a pour objectif de maintenir tous ses systèmes informatiques à jour avec les derniers 

dispositifs de sécurité, de former des réseaux sécurisés afin de protéger les données en ligne 

contre les cyberattaques et de garantir la sauvegarde sécurisée des données. 

• Nous limitons et surveillons l’accès aux données sensibles. Les informations personnelles sont 
uniquement accessibles aux employés selon le principe du « besoin d'en connaître ». 

• Lorsque nous faisons appel à des sociétés externes pour recueillir ou traiter des informations 
(y compris des informations personnelles) pour notre compte, nous effectuons des contrôles 
approfondis sur ces sociétés avant de collaborer avec elles, et nous mettons en place un contrat qui 
établit clairement nos attentes et nos exigences ; cela porte en particulier sur la façon dont ces 
sociétés gèrent les informations personnelles qu’elles ont recueillies ou auxquelles elles ont accès.  

• Nous ne partagerons pas vos renseignements sans votre consentement, sauf dans des situations 
exceptionnelles, par exemple en cas d’urgence médicale ou lorsque la loi l’exige. 

•  Nous formons nos salariés sur le respect de la confidentialité et les mesures de sécurité en ligne.  

Droit d’accès à vos informations et de rectification 

Vous avez le droit de demander la copie des informations que nous détenons à votre sujet. Si vous 
souhaitez recevoir une copie de tout ou partie de vos informations personnelles, veuillez nous 
contacter par courriel ou nous écrire à l’adresse suivante : info@eaquals.org  

Nous voulons être sûrs que vos informations personnelles sont exactes et à jour. Vous pouvez nous 
demander de corriger ou de retirer des informations si vous les jugez inexactes.  

 

Autres sites Internet 

Notre site Internet contient des liens menant à d’autres sites. La présente politique de 
confidentialité ne s’applique qu’à ce site Internet ; si vous suivez des liens vers d’autres sites, nous 
vous conseillons de lire leurs politiques de confidentialité. 

 

Modifications de notre politique de confidentialité  

Nous révisons régulièrement notre politique de confidentialité et nous nous engageons à publier 
toutes nos mises à jour sur cette page Internet. La dernière mise à jour de cette politique de 
confidentialité a eu lieu le 10 janvier 2018. 
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant notre politique de confidentialité ou 
les informations que nous détenons à votre sujet en nous écrivant par courriel à l’adresse 
info@eaquals.org  
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