POLITIQUE de CONFIDENTIALITÉ
CONTEXTE

Cette politique de confidentialité définit la manière dont la Société de généalogie de l'Outaouais
Inc. [« SGO »] utilise et protège les informations que vous donnez à la SGO lorsque vous
utilisez ce site ou communiquez avec elle.

PRINCIPES
La SGO s'engage à faire en sorte que vos informations personnelles soient protégées. Nous
vous demandons de fournir certaines informations par lesquelles vous pouvez être identifié lors
de l'utilisation du site de la SGO ou lorsque vous communiquez avec nous, alors vous pouvez
être rassuré qu'elles ne seront utilisées que conformément à la présente déclaration de
confidentialité.
La SGO peut occasionnellement changer cette politique en mettant à jour cette page. Vous
devez vérifier cette page de temps en temps pour vous assurer que vous êtes au courant des
changements.
CE QUE NOUS COLLECTONS
L'information que vous avez inscrite dans un des formulaires servant à la gestion de votre
dossier de membre ou à partir de demandes ponctuelles telles que lors de la « connexion à la
section des membres » de notre site Web.

CE QUE NOUS FAISONS AVEC LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS
Nous avons besoin de ces renseignements pour comprendre vos besoins et vous fournir un
meilleur service, et en particulier pour les raisons suivantes :
• Tenue de dossiers.
• Pour améliorer nos produits et services.
• Pour l'envoie périodique et ponctuelle de courriels, de L'Outaouais généalogique ou d'autres
informations, mais en utilisant l'adresse courriel ou postale que vous nous avez fournie.
• Pour le renouvellement de votre adhésion.

SÉCURITÉ
Nous nous engageons à assurer que votre information soit sécurisée. Afin de prévenir un accès
non autorisé ou divulgation, nous avons mis en place des procédures physiques, électroniques
et de gestion pour sauvegarder et sécuriser les informations que nous recueillons en ligne ou
manuellement.

SITE HÉBERGEUR
La SGO utilise les services de la firme Hébergement Web Canada pour l'hébergement de son
site Web ainsi que pour les communications électroniques entre vous et nous (et vice versa). La
firme possède une politique de confidentialité qui peut être consultée sur leur site.
LIENS VERS D'AUTRES SITES
Notre site web peut contenir des liens vers d'autres sites d'intérêt. Cependant, une fois que
vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devez noter que nous n'avons aucun
contrôle sur ces sites Internet externes. Par conséquent, nous ne pouvons pas être tenus
responsables de la protection et la confidentialité des informations que vous fournissez en
visitant ces sites, car ces sites ne sont pas régis par la présente déclaration de confidentialité.
Vous devez faire preuve de prudence et lire la déclaration de confidentialité applicable au site
en question.

CONTRÔLE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Vous pouvez choisir de restreindre la collecte ou l'utilisation de vos renseignements personnels
par les moyens suivants :
• chaque fois que vous êtes invité à remplir un formulaire papier ou sur le site Web, indiquez les
restrictions que vous voulez qui soient appliquées à votre information.
• Si vous avez déjà accepté que nous utilisions vos renseignements personnels sans restriction,
vous pouvez changer d'avis à tout moment en écrivant à Société de généalogie de
l'Outaouais, 855 boulevard de la Gappe, Gatineau (Québec), J8T 8H9 ou par courriel à
sgo@genealogieoutaouais.com et en spécifiant les restrictions.
Nous n'allons pas vendre, donner, distribuer ou louer vos informations personnelles, sauf si
nous avons votre permission, ou requis par la loi à le faire.
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