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Avis de confidentialité  du Réseau

Le Réseau canadien de recherche sur le langage et l'alphabétisation
s’engage à protéger  vos renseignements  personnels.  Cet avis décrit  les
composantes de notre politique de confidentialité  qui  s’appliquent  au site
Web public  du Réseau.

Cela inclut  :

• Quels renseignements  le Réseau collige- t- il  lorsque je consulte  le
site Web public?

• Comment  ces renseignements  sont- ils utilisés, stockés et
partagés?

• Le contrôle  du contenu du site Web du Réseau.

• Les liens à des sites Web d’une tierce partie.

• Modification  de l’avis de confidentialité.

1) Quels renseignements  le Réseau recueille- t- il lorsque je consulte
le site Web public?

Le Réseau recueille automatiquement  des renseignements  au sujet  de
votre consultation  de notre site Web d’accès public.  Cela inclut  votre
langue de choix,  votre adresse Internet,  le type de fureteur  que vous
utilisez,  votre système d’exploitation  et la liste des pages Web que vous
avez consulté.

De plus, le site Web du Réseau demande et recueille parfois  vos
renseignements  personnels en rapport  aux activités du Réseau, au moyen
de formulaires en ligne que vous remplissez et soumettez  à votre gré.  

2) Comment  vos renseignements personnels sont- ils utilisés, stockés
et partagés?
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Les renseignements  recueillis  en rapport  à votre consultation  du site Web
du Réseau sont  résumés pour  produire  des statistiques de fréquentation
de notre site Web. Ces renseignements  sont  aussi utilisés pour  guider  la
reconfiguration  du site afin  de le rendre plus convivial.  Le Réseau utilise
les statistiques mensuelles et annuelles de fréquentation  dans ses
publications  et à d’autres fins.     

Les statistiques de fréquentation  sont  divulguées à certains membres du
Réseau, à la direction  des Réseaux de centres d’excellence et à d’autres
organismes qui  sont  en droit  de les exiger.      

Tous les formulaires en ligne comprenant  vos renseignements  personnels
recueillis  par l’intermédiaire de notre site Web comprennent  une
description  sommaire de l’usage qui  sera fait  des renseignements
recueillis,  de la période de temps au cours de laquelle les renseignements
seront  gardés en mémoire, ainsi  qu’une liste de ceux qui  auront  accès à
ces renseignements.  Nous avons pris les mesures nécessaires pour
protéger  les renseignements  recueillis  par l’intermédiaire de notre site Web
et/ou  stockés dans notre site Web ou notre serveur.  Plus précisément  : 

• nous ne transmettrons  aucun de vos renseignements  personnels à
d’autres personnes, entités ou entreprises, à moins d’être  exigé par la
loi  ou à titre  de preuve d’une utilisation  illégale de notre site Web;

• vos renseignements  personnels sont  recueillis  au moyen d’une
technologie  d’accès sécurisé afin  d’assurer  la protection  de vos données
personnelles;  

• les renseignements  recueillis  sont  stockés dans un serveur à sécurité
renforcée.

En transmettant  au Réseau des renseignements  personnels sur un
formulaire  en ligne portant  les caractéristiques décrites ci- haut,  vous
consentez  à la collecte, au stockage et à l’utilisation  des renseignements
fournis,  en conformité  des modalités décrites dans le formulaire  en ligne.

3) Contrôle  du contenu du site Web du Réseau

Le site Web du Réseau contient  du contenu  non contrôlé.  En règle
générale, cela signifie  que le contenu présenté dans certaines sections du
site n’a pas été vérifié,  révisé ni approuvé par le personnel  ou les membres
bénévoles du Réseau avant d’être  affiché sur le site Web du Réseau. Par
conséquent,  le Réseau se dégage de toute  responsabilité  à l’égard  de
l’exactitude du contenu présenté et de toute  autre affaire qui  pourrait  en
résulter.   

4) Hyperliens vers des sites Web de tierces parties
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Le site Web du Réseau contient  des hyperliens vers des sites Web de
tierces parties. Le Réseau n’exerce aucun contrôle  sur ces sites Web, ni sur
les liens entre son site Web et les sites Web des tiers.  Les politiques de
protection  des renseignements  personnels de ces sites peuvent  différer
des politiques du Réseau en la matière.  Le Réseau se dégage de toute
responsabilité  à l’égard  de la protection  des renseignements  personnels,
de l’exactitude  du contenu  ou de tout  autre aspect des sites Web de tierces
parties, ou des liens entre le site Web du Réseau et des sites Web de
tierces parties  

5) Modification de l’avis de confidentialité

Cet avis de confidentialité  peut  être modifié  en tout  temps.  

Pour toute  question  ou préoccupation  à l’égard  de cet avis de
confidentialité,  prière de prendre contact  avec notre Responsable de la
protection  de la vie privée (privacy@cllrnet.ca).


