Déclaration de confidentialité
L’École de gestion CPA Atlantique (« CPA Atlantique ») s’est engagée à protéger votre vie privée
lorsqu’elle recueille des renseignements personnels auprès de ses étudiants, candidats et
employés, entre autres, dans le cours normal de ses activités. La présente déclaration de
confidentialité (la « déclaration ») s’applique à CPA Atlantique et régit la collecte et l’utilisation des
données.
En acceptant d’utiliser le site Web de CPA Atlantique pour consulter de l’information ou télécharger
des formulaires, y compris, sans s’y limiter, une demande d’évaluation de relevé de notes ou un
formulaire d’inscription, vous consentez aux pratiques décrites dans cette déclaration.

Quels renseignements personnels recueillez-vous à mon sujet?
CPA Atlantique recueille les renseignements suivants permettant de vous identifier : adresse
électronique, nom, adresse et numéro de téléphone à domicile ou au bureau, et code postal. CPA
Atlantique recueille également d’autres renseignements démographiques tels que votre âge et
votre sexe.
Lorsque vous visitez le site Web de CPA Atlantique, des renseignements à propos du matériel et
des logiciels de votre ordinateur sont également recueillis automatiquement par CPA Atlantique.
Le serveur Web recueille automatiquement certains renseignements et les stocke dans les journaux
du serveur; de plus, des témoins (cookies) sont utilisés à des fins de suivi de votre session sur le
site Web. Cela comprend de l’information sur des événements tels que les plantages, les activités
du système, le système d’exploitation utilisé, le type et la version du navigateur utilisé, l’adresse IP
et le domaine utilisés pour accéder à notre site Web, le nombre, la durée et la fréquence des visites
sur notre site Web, le site Web à partir duquel vous avez accédé à notre site et toutes les pages
que vous avez consultées. Aucun renseignement permettant de vous identifier n’est stocké.
Ces renseignements sont utilisés par CPA Atlantique à des fins d’exploitation du service, ainsi que
pour assurer la qualité du service et obtenir des statistiques générales sur l’utilisation du site Web
de CPA Atlantique.

Comment utilisez-vous ces renseignements?
CPA Atlantique recueille et utilise vos renseignements personnels afin d’offrir les services que vous
avez demandés. Votre consentement est obtenu au moment où les renseignements personnels
sont recueillis. Ces utilisations comprennent ce qui suit, sans s’y limiter :






pour offrir des services aux étudiants et aux candidats,
pour embaucher d’éventuels employés ou sous-traitants,
pour l’achat de produit ou services,
à des fins de marketing et promotionnelles à l’égard des produits ou services de CPA
Atlantique,
pour répondre à des demandes de renseignements et communiquer avec les étudiants et
candidats, entre autres.

CPA Atlantique ne vend ni ne loue la liste de ses étudiants éventuels, étudiants ou candidats à des
tiers. CPA Atlantique pourrait, de temps à autre, communiquer avec vous au nom de partenaires
commerciaux externes au sujet d’une offre particulière susceptible de vous intéresser. Le cas
échéant, les renseignements permettant de vous identifier (adresse électronique, nom, adresse,
numéro de téléphone) ne seront pas communiqués au tiers.
De plus, CPA Atlantique pourrait partager des données avec des partenaires de confiance pour
nous aider à effectuer des analyses statistiques, à vous envoyer des courriels ou du courrier, à
offrir de l’assistance à la clientèle, ou à organiser des livraisons. Il est interdit pour de tels tiers
d’utiliser vos renseignements personnels, sauf pour offrir ces services à CPA Atlantique, et ils sont
tenus d’assurer la confidentialité de vos renseignements.
Si vous répondez à des offres d’emploi affichées sur le site Web de CPA Atlantique, CPA Atlantique
pourrait utiliser ou divulguer vos renseignements personnels pour administrer et traiter votre
demande d’emploi. CPA Atlantique effectue le suivi des sites Web et des pages que ses clients
visitent sur son site afin de déterminer les services les plus populaires. Ces données sont utilisées
pour diffuser du contenu et de la publicité personnalisés sur le site de CPA Atlantique aux clients
dont le comportement dénote un intérêt dans un domaine particulier.
CPA Atlantique peut divulguer vos renseignements personnels sans préavis seulement dans la
mesure où une telle divulgation est requise par la loi.
CPA Atlantique conservera vos renseignements personnels pendant la période de temps
nécessaire aux fins décrites dans la présente déclaration de confidentialité, ou pour une période
plus longue que pourrait exiger ou permettre toute loi applicable.
Vous pouvez demander d’avoir accès à vos renseignements personnels et obtenir de l’information
portant sur la collecte, l’utilisation, la communication et la conservation par CPA Atlantique de ces
renseignements personnels en soumettant une demande au Responsable de la protection des
renseignements personnels, dont les coordonnées sont indiquées ci-après. Sous réserve des
exceptions et limites prévues par la loi, vous pourrez obtenir un accès raisonnable aux
renseignements personnels, et avez le droit de contester l’exactitude et l’intégralité de ces
renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées.

Comment obtenez-vous mon consentement?
Lorsque vous transmettez des renseignements personnels à CPA Atlantique en vue d’entreprendre
ou d’effectuer une opération commerciale, CPA Atlantique suppose que vous l’autorisez à recueillir
et à utiliser ces renseignements personnels uniquement à cette fin.
Si CPA Atlantique vous demande des renseignements personnels à des fins secondaires, comme
le marketing, elle vous demandera directement votre consentement ou vous donnera la possibilité
de dire non. Dire non signifie « refuser de participer ». En refusant de participer, vous pouvez nous
indiquer de ne pas recueillir des renseignements ou de ne pas les transmettre à d’autres
entreprises.

Comment puis-je refuser de participer?
Vous pouvez refuser de recevoir des communications de la part de CPA Atlantique en
sélectionnant l’option « Me désabonner » figurant au bas de tous les messages électroniques. De

même, vous pouvez nous envoyer directement un courriel ou modifier les préférences de votre
navigateur Web.

Comment protégeons-nous les renseignements personnels?
CPA Atlantique déploiera tout effort raisonnable pour s’assurer que les renseignements personnels
sont exacts et complets. CPA Atlantique compte sur les personnes pour l’aviser de tout
changement apporté à leurs renseignements personnels qui pourrait avoir une incidence sur sa
relation avec l’entreprise. Si vous repérez une erreur dans les renseignements que CPA Atlantique
détient à votre sujet, veuillez en aviser CPA Atlantique, qui la corrigera sur demande dans la
mesure du possible. Dans certains cas, CPA Atlantique pourrait vous demander de lui transmettre
une demande de correction par écrit.
CPA Atlantique assure la protection des renseignements personnels selon la sensibilité desdits
renseignements. Tout effort raisonnable est déployé pour empêcher la perte, l’abus, la divulgation
ou la modification de vos renseignements personnels, ainsi que tout autre accès non autorisé à ces
derniers.
CPA Atlantique utilise des mesures de sécurité appropriées au moment de détruire des
renseignements personnels, notamment le déchiquetage de dossiers papier ou la suppression
permanente des dossiers électroniques.
Dans leurs différentes capacités de travail, tous les employés de l’école de gestion CPA Atlantique
peuvent avoir accès au dossier de l'étudiant. Tous les employés de l’école de gestion CPA
Atlantique sont tenus de signer l’accord de conduite et les droits de propriété intellectuelle de CPA
Atlantique qui, entre autres principes, couvre la confidentialité des informations.

Modifications à la présente déclaration
CPA Atlantique peut mettre à jour la présente déclaration de confidentialité à tout moment en
publiant une nouvelle version de cette déclaration sur le site Web de CPA Atlantique à l’adresse
www.cpaatlantique.ca. La collecte, l’utilisation, la divulgation et la conservation de vos
renseignements personnels par CPA Atlantique seront régies par la version de cette déclaration de
confidentialité alors en vigueur. En poursuivant votre relation avec CPA Atlantique à la suite de
toute modification apportée à la présente déclaration de confidentialité, vous signifiez votre
consentement à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation et à la conservation de vos
renseignements personnels conformément à la déclaration de confidentialité modifiée. Par
conséquent, vous devriez vérifier la date de la dernière mise à jour de cette déclaration de
confidentialité (au bas de la page) et prendre connaissance de toute modification apportée par
rapport à la dernière version.

Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements?
Le personnel de CPA Atlantique sera heureux de répondre à toutes vos questions au sujet de vos
renseignements personnels. Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements à propos des
politiques de CPA Atlantique, que vous voulez savoir exactement quels sont les renseignements
personnels que CPA Atlantique détient à votre sujet dans ses dossiers, ou que vous souhaitez
déposer une plainte, veuillez communiquer avec :

Responsable de la protection des renseignements personnels
École de gestion CPA Atlantique
Bureau 1306, 2000, rue Barrington, Halifax (N.-É.) B3J 3K1 CANADA
Courriel : privacyofficer@cpaatlantic.ca
Ce document à jour en date du 1 août 2016.

