
 

 

Politique de confidentialité 
 

ID Gatineau s’engage à respecter la confidentialité des renseignements personnels qui 

sont collectés via ses outils de communication, notamment son site Web et ses réseaux 

sociaux. 

 

 

Collecte et utilisation des renseignements 
personnels 
 

Vous pouvez parcourir notre site Web et nos réseaux sociaux sans avoir à nous 

communiquer des renseignements personnels. Cependant, nous sommes amenés à 

recueillir des renseignements personnels dans les cas suivants :  

 

 Vous demandez à vous inscrire à notre liste d’envoi (infolettre); 

 Vous demandez à recevoir un document d’information, par exemple le rapport de 

notre enquête annuelle; 

 Vous participez à un concours ou remplissez un sondage. 

 

Dans ces cas précis, nous pouvons collecter, avec votre consentement, les 

renseignements suivants : 

 

 Nom; 

 Prénom; 

 Numéro de téléphone; 

 Adresse électronique. 

 

En partageant vos informations, vous acceptez que l’on vous ajoute à notre liste d’envoi 

et que l’on communique avec vous dans le cadre d’un concours. 

 

À noter que vous pouvez vous désabonner en tout temps de notre infolettre en cliquant 

sur l’onglet Désabonnement qui figure au bas de nos courriels. 

 

Les offres d’emploi  

 

Nous publions nos offres d’emploi sur notre site Web et nos réseaux sociaux. Lorsque 

vous présentez une demande d'emploi, transmettez des questions se rapportant à une 

possibilité d'emploi ou faites une demande de stage, vous pouvez nous fournir certains 

renseignements personnels vous concernant (comme ceux contenus dans un curriculum 



 

 

vitae ou une lettre de présentation). Nous utilisons ces renseignements uniquement pour 

traiter votre demande d'emploi ou toute autre demande de votre part. 

 

 

Communication des renseignements personnels 
 

Nous nous engageons à ne pas divulguer, louer, vendre ou céder à des tiers, ni 

échanger avec des tiers, vos renseignements personnels, à moins d’avoir obtenu votre 

autorisation au préalable. 

 

 

Renseignements du site Web  
 

Lorsque vous visitez notre site Web, nous recueillons votre adresse IP et des 

renseignements connexes tels que le navigateur que vous utilisez, le système 

d'exploitation que vous utilisez, le temps passé sur le site Web, les habitudes 

d'utilisation de celui-ci, et le nom de domaine du site Web à partir duquel vous avez 

accédé à notre site Web. Ceci nous permet d’évaluer ce dernier à l’aide de l’outil Google 

Analytics. 

 

 

Pour nous joindre 
 

Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps aux coordonnées indiquées ci-

dessous lorsque vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette 

politique de confidentialité. 

 

Responsable de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels. 

 

Robert Binette, directeur, finances, analyses et administration 

25, rue Laurier, 7e étage,  

Gatineau (QC)  J8X 4C8 

819 243-2345, poste 8245 

binette.robert@gatineau.ca 
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