
SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE L’OUTAOUAIS 
 

POLITIQUE DE PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
1. OBJECTIF 
 
La présente politique a pour objet de définir la façon dont la Société de généalogie de 
l’Outaouais (SGO) entend protéger les renseignements personnels que ses membres lui 
fournissent lorsqu’ils utilisent son site ou communiquent avec elle. 
 
2. PRINCIPES 
 
La SGO s’engage à protéger les renseignements personnels de ses membres.  La Société a 
besoin de certaines informations pour identifier ses membres, mais elle leur garantit que 
ces informations seront utilisées conformément à la présente politique. 
 
La SGO pourra toutefois mettre sa politique à jour de temps à autre et en informer ses 
membres. 
 
3. NATURE DE L’INFORMATION RECUEILLIE 
 
L’information visée par la présente politique est celle que les membres de la SGO 
inscrivent dans les formulaires qu’ils remplissent, que ce soit en ligne ou en format papier, 
lorsqu’ils deviennent membres ou lorsqu’ils font des demandes ponctuelles, par exemple 
lorsqu’ils se connectent à la section des membres de son site Web.  
 
Les informations que la Société recueille sont le nom, le prénom, l’adresse postale, 
l’adresse électronique et les numéros de téléphone. D’autres renseignements relatifs à des 
activités ponctuelles pourraient être collectés avec le consentement des membres. 
 
4. UTILISATION DES INFORMATIONS RECUEILLIES 
 
Les informations sont utilisées principalement pour l’inscription. La SGO a besoin des 
renseignements recueillis pour offrir un meilleur service à ses membres.  Elle s’en sert 
notamment pour : 
 
 tenir à jour l’ensemble de ses dossiers;  
 améliorer ses produits et services; 
 expédier différents documents à ses membres, comme des courriels ou L’Outaouais 

généalogique, en utilisant leur adresse électronique ou postale; 
 procéder au renouvellement des adhésions. 



5. SÉCURITÉ 
 
La SGO s’engage à sécuriser l’information qui lui est fournie.  En conséquence, elle a pris 
différentes mesures afin de prévenir toute divulgation de cette information ou tout accès 
non autorisé aux données personnelles de ses membres.  
 
D’abord, la SGO veille à ce que l’accès aux renseignements personnels de ses membres 
soit limité aux seules personnes qui ont besoin de cette information dans le cadre de leurs 
fonctions. 
 
De plus, la SGO exige de tous ses bénévoles qui ont accès à des renseignements personnels, 
membres ou non de la Société, qu’ils s’engagent par écrit à respecter et à protéger les 
données personnelles de ses membres (voir l’annexe A).    
 
Le conseil d’administration maintient la liste des fonctions visées par la présente politique. 
 
6. TIERCES PARTIES  
 
La SGO confie la gestion de ses données informatisées à des compagnies spécialisées ayant 
une bonne réputation dans ce domaine. S’il advenait un manquement à ce niveau, la SGO 
prendrait les mesures appropriées. 
 
7. ENGAGEMENT DE NON-DIFFUSION 
 
La SGO s’engage à ne pas vendre, donner, distribuer, louer ni diffuser les renseignements  
personnels de ses membres, sauf si elle est tenue de le faire par la loi.  
 
8. DEMANDES D’INFORMATION  
 
Les membres peuvent obtenir de l’information sur les renseignements personnels que la 
SGO conserve à leur sujet en en faisant la demande à la présidence. 
 
Tout membre de la SGO peut vérifier sur le site Web de la Société, à partir de son compte 
personnel, les renseignements personnels que la Société détient à son sujet. 
 
 
 
 
 
 
 

Résolution 469-CA-05 du Conseil d’administration, adoptée le 8 octobre 2019 
Entrée en vigueur : le 8 octobre 2019 
Remplace la Politique de confidentialité adoptée par résolution du Conseil 399-CA-06 le 14 
janvier 2014. 

  



ANNEXE A 
 
 
 
 
 
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ APPLICABLE AUX 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AUXQUELS LE  
SIGNATAIRE A ACCÈS DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS  
À LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE L’OUTAOUAIS 
 
Attendu que la Société de généalogie de l’Outaouais est tenue, en vertu de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels, d’assurer la confidentialité des renseignements 
personnels qu’elle recueille et détient; 
 
attendu que, dans le cadre de mes fonctions, je peux avoir accès à de tels renseignements. 
 
 
Je, __________________________________________________________(no _______), 
 
     (Prénom, nom) 
 
m’engage à respecter la confidentialité des renseignements personnels auxquels j’aurai 
accès dans l’exercice de mes fonctions. 
 
 
Adresse (non-membres seulement) : __________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Signature : ______________________________________________________________ 
 
Date : __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Réservé à l’administration : 
 
 
Reçu par : ______________________________________________________________ 
 
 
Signature : ______________________________________________________________ 
 


