
PRIX  DR ROGERS 
FONDATION COMMÉMORATIVE LOTTE ET JOHN 

HECHT ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Notre engagement à l’égard de la protection de la vie privée 

 
La Fondation commémorative Lotte et John Hecht (la « Fondation ») s’engage à protéger 
la vie privée des participants au Prix Dr Rogers et des autres particuliers auprès desquels 
elle recueille des renseignements personnels. La confiance des particuliers avec lesquels 
nous traitons nous importe et nous reconnaissons que le maintien de cette confiance exige 
de la transparence et de la responsabilité dans la façon dont nous recueillons, utilisons et 
communiquons les renseignements personnels. 

La notion de « renseignements personnels » s’entend de tout renseignement qui peut être 
utilisé pour distinguer, identifier ou contacter un particulier. Ces renseignements peuvent 
indiquer si un particulier a assisté aux activités du Prix Dr Rogers, s’il a proposé une mise en 
candidature ou s’il était candidat pour le Prix, et ses coordonnées. Toutefois, les 
renseignements personnels ne comprennent pas les coordonnées professionnelles d’un 
particulier et certains renseignements accessibles au public, comme les noms, adresses et 
numéros de téléphone publiés dans les annuaires téléphoniques. 

La Fondation s’engage à s’assurer que tous les renseignements personnels qu’elle recueille, 
utilise ou divulgue sont réunis, utilisés ou divulgués en conformité avec les principes de 
confidentialité énoncés ci-après. 

 
1. Responsabilité 

La Fondation est responsable des renseignements personnels qu’elle gère. Par conséquent, 
elle a désigné des personnes qui sont responsables de sa conformité aux principes de 
confidentialité décrits dans le présent énoncé de confidentialité. 

2. Détermination des fins de la collecte des renseignements 

La Fondation déterminera les fins auxquelles elle recueille des renseignements personnels à 
votre sujet au moment de la collecte ou avant celle-ci. Ces fins peuvent comprendre 
l’administration des prix ou vous fournir de l’information sur nos programmes et 
événements partout au Canada. 

3. Consentement 

Pour la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels, sauf dans 
des circonstances limitées, le consentement d’une personne est requis. Le consentement 
peut être explicite ou implicite. Il peut être fourni directement par ce particulier personne ou 
par un représentant autorisé de celui-ci. Le consentement explicite peut être donné par voie 
orale, électronique ou écrite. Vous pouvez limiter ou retirer votre consentement à la 
collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de vos renseignements personnels en tout temps, 
en communiquant avec nous. 

4. Collecte limitée 
 
La Fondation limite sa collecte de renseignements personnels à ce qui est pertinent et 
nécessaire à ses programmes et événements. Nous recueillons vos renseignements selon 
des méthodes justes et légales 
— par exemple, nous ne faisons pas d’enquêtes injustifiées ou intrusives sur la vie 
personnelle d’un candidat. 

5. Utilisation, divulgation et conservation limitées 

La Fondation n’utilisera ni ne divulguera vos renseignements personnels à des fins autres 
que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, sauf avec votre consentement ou si la loi 
l’exige. Vos renseignements personnels ne seront conservés que pour la durée nécessaire à 
la réalisation de ces fins. Si les renseignements personnels ne sont plus requis, ils seront 
supprimés en toute sécurité. 



6. Exactitude 

La Fondation se fie à ses proposants et à ses candidats pour lui fournir des renseignements 
personnels exacts. Nous nous efforçons de maintenir vos renseignements personnels dans 
un état aussi complet, exact et à jour que possible. Nous encourageons les participants à 
consulter, à corriger et à mettre à jour leurs renseignements personnels en communiquant 
avec nous. Toute mise à jour ou correction sera traitée dès que possible. 

7. Mesures de sécurité 

Les renseignements personnels recueillis par la Fondation seront protégés par des mesures 
de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. Notre personnel est autorisé à accéder 
aux renseignements personnels, à les utiliser et à les communiquer uniquement parce qu’il 
doit les traiter aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. 

Pour s’assurer que les renseignements personnels sont protégés contre la perte, le vol, 
l’utilisation non autorisée, l’accès ou la copie, la Fondation utilise des mesures physiques et 
électroniques appropriées. L’accès aux dossiers est limité aux membres du personnel de la 
Fondation qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles, ainsi 
qu’aux tiers agissant en notre nom pour évaluer l’admissibilité aux bourses, subventions et 
prix. La confidentialité des dossiers des participants sera maintenue après la fin de notre 
relation avec le particulier concerné. 

8. Ouverture 

La Fondation mettra volontiers à la disposition des particuliers des renseignements précis 
sur ses politiques et pratiques en matière de gestion des renseignements personnels. Cet 
énoncé de politique est affiché sur notre site Web. Les particuliers peuvent demander une 
version imprimée de cet énoncé de politique, en communiquant avec nous. 

9. Accès individuel 

Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels détenus par la Fondation, sur 
demande. Les particuliers peuvent vérifier l’exactitude et l’exactitude de leurs 
renseignements personnels et les faire modifier au besoin. 

10. Conformité 

Nous nous engageons à être approchables et à répondre à vos questions, commentaires ou 
préoccupations. Si la conformité de la Fondation au présent énoncé de politique vous 
préoccupe, veuillez communiquer avec nous. La Fondation fera enquête sur toutes les 
plaintes et prendra les mesures appropriées pour remédier à la situation. 

Vous pouvez communiquer avec la Fondation au sujet du présent énoncé de politique à 
l’adresse suivante : 

 
Prix Dr Rogers 

A/s de la Fondation commémorative Lotte et 
John Hecht 

325, rue Howe, bureau 
502 Vancouver (C.-B.) 

V6C 1Z7 Tél. : 604-683-
7575 

Télécopieur : 604-683-7580 
Courriel : coordinator@drrogersprize.org 

Attention : Responsable de la confidentialité 

 
Vous trouverez plus de renseignements sur la protection de la vie privée et vos droits à 
l’égard de la confidentialité de vos renseignements personnels sur le site Web du 
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, à www.priv.gc.ca/fr/ ou à : 

Commissariat à la protection de la 
vie privée du Canada 
Ottawa (Ontario)  K1A 1H3 


