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La protection de votre confidentialité nous tient à cœur. La Caisse Desjardins du Réseau de la 

santé s'engage à protéger la confidentialité, la sécurité et l'exactitude des renseignements 

personnels qu'ils recueillent, utilisent ou communiquent conformément à la législation 

applicable. La présente politique de protection de la confidentialité ( la « politique de protection 

de la confidentialité » ) constitue un énoncé des principes et des lignes directrices concernant la 

protection des renseignements personnels des individus qui sont nos clients, nos fournisseurs de 

services et d'autres individus (« vous ») (à l'exception de notre personnel, dont les 

renseignements personnels sont recueillis, utilisés et communiqués conformément à notre 

politique de protection de la confidentialité à l'intention du personnel). 

CONSENTEMENT 

EN FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À LA CAISSE DESJARDINS DU RÉSEAU DE 

LA SANTÉ, VOUS CONVENEZ QUE NOUS POUVONS RECUEILLIR, UTILISER OU COMMUNIQUER CES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE PROTECTION 

DE LA CONFIDENTIALITÉ, AUX PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE LA PROTECTION DE LA 

CONFIDENTIALITÉ QUE VOUS NOUS AVEZ INDIQUÉES ET TEL QU'AUTORISÉ OU REQUIS PAR LA 

LOI. Sous réserve d'exigences légales et contractuelles, vous pouvez refuser ou retirer votre 

consentement à l'égard de certaines des fins déterminées en tout temps en communiquant avec 

nous. Si vous refusez ou retirez votre consentement, il se peut que nous soyons dans 

l'impossibilité de vous fournir ou de continuer de vous fournir certains services ou 

renseignements qui pourraient vous être utiles. 

 

1. La société 

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé est le groupe spécialisé du domaine de la santé et des 
sciences de la vie pour Desjardins. Desservant exclusivement les étudiants, les professionnels et 
les retraités du milieu de la santé, son équipe est composée de conseillers qui connaissent la 
réalité du milieu, ses contraintes et ses opportunités. La présente politique de protection de la 
confidentialité s'applique à la collecte, à l'utilisation et à la communication par nous de 
renseignements personnels concernant des clients et consommateurs de nos produits et services. 
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2. Le type de renseignements personnels recueillis 

La législation canadienne sur la protection des renseignements personnels définit les 
renseignements personnels de façon assez générale comme un renseignement concernant un        
« individu identifiable » ou comme un renseignement permettant d'identifier un individu. Les 
types de renseignements personnels que nous pouvons recueillir auprès de vous de temps à autre 
comprennent : votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse de courrier 
électronique, votre ou vos adresses antérieures, des renseignements concernant votre profession 
ou votre établissement scolaire et vos préférences de service. En outre, de temps à autre, nous 
pouvons vous demander de plus amples renseignements concernant vos intérêts et faire 
l'acquisition de renseignements démographiques et autres vous concernant. 

 

3. Les motifs de la collecte de vos renseignements 
personnels 

Nous recueillons vos renseignements personnels aux fins indiquées ci-dessous :  
 
(a) Afin de fournir le produit, service ou renseignement que vous avez demandés 
Si vous êtes un client de l'un de nos services, nous utilisons votre nom et votre adresse (adresse 
postale et adresse de courrier électronique) afin de livrer le produit, service ou renseignement 
que vous avez demandés et d'assurer le suivi concernant la demande (c.-à-d., prise de rendez-
vous, inscription au concours de bourses, etc.). 
 
(b) Vous faire parvenir des renseignements 
De temps à autre, nous pouvons vous faire parvenir de plus amples renseignements concernant 
nos produits et services. 
 
(c) Autres fins 
En outre, de temps à autre, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels aux fins 
suivantes : 

• Comprendre vos besoins et préférences, notamment pour communiquer avec vous et 
effectuer des sondages, de la recherche et des évaluations ; 

• Toute autre fin que nous pouvons vous indiquer de temps à autre. 
 

4. La communication de vos renseignements personnels 

Les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués par la Caisse Desjardins du 

Réseau de la santé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada 

ou d’autres lois applicables. Les renseignements personnels seront seulement utilisés par des 

employés autorisés pour accomplir l’objet pour lequel ils ont été recueillis ou pour un usage 

correspondant à l’objet, à moins que vous ayez expressément consenti autrement. Nous ne 
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divulguons pas vos renseignements personnels à d’autres entités publiques ou à des particuliers 

sauf là où l’indique la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada. Nous ne 

partageons pas ces renseignements avec des tierces parties ni avec d’autres sites Web. 

 

5. Le contrôle de vos renseignements personnels 

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé souhaite que vous soyez en mesure de garder le 
contrôle sur la façon dont nous utilisons vos renseignements personnels. 

Vous avez toujours le choix de nous demander de ne pas utiliser vos nom, adresse, adresse de 
courrier électronique, etc. et de ne vous fournir que le produit, le service ou les renseignements 
que vous avez demandés. 

Voir la rubrique « Comment communiquer avec nous » ci-dessous. 

Les communications par courriel comprendront toujours l'identification de l'expéditeur ainsi que 
l'option « se désabonner ». Comme il a été mentionné ci-dessus, il se peut que nous soyons dans 
l'impossibilité de vous fournir nos services si vous retirez votre consentement à l'égard de notre 
utilisation de vos renseignements personnels. 

 

6. Le stockage de vos renseignements personnels 

Vos renseignements personnels sont stockés dans des emplacements sécurisés ainsi que dans des 
serveurs contrôlés par la Caisse Desjardins du Réseau de la santé, situés dans nos bureaux. Pour 
consulter vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable de la 
protection de la confidentialité dont les coordonnées figurent à la rubrique « Comment 
communiquer avec nous » ci-dessous. 

 

7. La protection de vos renseignements personnels 

Nous déployons tous les efforts raisonnables afin de prévenir la perte, l'utilisation malveillante et 
l'altération des renseignements personnels sous notre contrôle. 

 
Seuls les employés autorisés ont accès à vos renseignements personnels. Nous conservons vos 
renseignements personnels pendant la période où nous vous fournissons un produit ou un service 
et pendant une période raisonnable par la suite dans l'éventualité où vous voudriez obtenir à 
nouveau un service. 
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8. Modifications à la politique de protection de la 
confidentialité 

La Caisse Desjardins du Réseau de la santé se réserve le droit de modifier ou de compléter la 
présente politique de protection de la confidentialité en tout temps. Si nous apportons des 
modifications à la présente politique de protection de la confidentialité, nous afficherons ces 
modifications sur nos sites Web et la politique modifiée sera disponible sur demande adressée au 
responsable de la protection de la confidentialité de la Caisse Desjardins Réseau de la santé. 
Cependant, la Caisse Desjardins du Réseau de la santé obtiendra les consentements nécessaires 
aux termes des lois sur la protection des renseignements personnels applicables si elle entend 
recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels concernant un individu à des 
fins autres que celles pour lesquelles le consentement a été donné, à moins que cela ne soit par 
ailleurs requis ou autorisé par la loi. 

 

9. Comment communiquer avec nous 

 
La Caisse Desjardins du Réseau de la santé a nommé un responsable de la protection de la 
confidentialité qui supervise la conformité à la présente politique de protection de la 
confidentialité et aux lois applicables en matière de protection des renseignements personnels. 
Les coordonnées du responsable de la protection de la confidentialité de la Caisse Desjardins du 
Réseau de la santé sont les suivantes : 

 

Annick Boismenu, conseillère en communication et vie associative 
2100, boulevard de Maisonneuve Est, bur. 102 
Montréal (Québec) H2K 4S1 
annick.boismenu@desjardins.com 
514-522-4773 poste 7006208 


