Négociation

Politique de confidentialité – Infolettre Tipatcimowin

Introduction
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une
attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi nous nous engageons à
respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. Les
renseignements collectés ne serviront que dans le cadre de la publication de l’infolettre
Tipatcimowin sur les négociations atikamekw. En aucun cas, les renseignements ne seront
distribués, publiés ou donner à qui que ce soit.

Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
-

Nom
Prénom
Adresse électronique
Origines (communauté d’appartenance.)

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis par courriel et grâce à
l'interactivité établie entre vous et nos agents de communication.
Dans le cas où vous voudriez résilier votre abonnement à l’infolettre Tipatcimowin, nous nous
engageons à vous offrir un droit de retrait des informations vous concernant. Le droit de retrait
s'entend comme étant la possibilité offerte aux personnes concernées de demander à ce que leurs
renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez :
Code postal : 290 Saint-Joseph, La Tuque (Québec) G9X 3K8
Courriel : infolettre@atikamekwsipi.com
Téléphone : 8195236153

Droit d'accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
L'exercice de ce droit se fera :
Code postal : 290 Saint-Joseph, La Tuque (Québec) G9X 3K8
Courriel : infolettre@atikamekwsipi.com
Téléphone : 8195236153
Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement
sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos
informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures
suivantes :
-

Gestion des accès - personne autorisée
Gestion des accès - personne concernée
Logiciel de surveillance du réseau
Sauvegarde informatique
Identifiant / mot de passe
Pare-feu (Firewalls)

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières
innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois,
comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente
lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels.

Partenaire externe
Dans le cadre de la distribution de l’infolettre Tipatcimowin le Conseil de la Nation Atikamekw
utilise un logiciel de gestion d’infolettre (HPJCC) développé par HPJ Solutions. HPJ Solutions est
également doté d’une politique de respect de la vie privée qui assure la préservation de la
confidentialité de vos renseignements personnels.
Vous trouverez cette politique à l’adresse suivante : http://www.hpjcc.com/politique-respectvie-privee

