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La Société canadienne de Sociologie/Canadian Sociological Association (SCS-CSA)
reconnaît l’importance de protéger les renseignements personnels des membres dans le
cadre de ses prestations de services et prend des mesures raisonnables pour la sécurité,
l’intégrité et la confidentialité des renseignements conformément à la présente politique
de confidentialité. En transmettant vos renseignements à la SCS-CSA, vous acceptez les
pratiques décrites dans la présente politique. Si vous avez moins de 18 ans, vous devez
obtenir le consentement d’un parent ou de votre tuteur avant de transmettre des
renseignements personnels.
La présente politique de confidentialité décrit la façon dont la SCS-CSA collecte et utilise
les renseignements personnels que vous lui avez transmis. Elle décrit également les
possibilités qui vous sont proposées quant à l’utilisation de vos renseignements
personnels ainsi que la façon dont vous pouvez y accéder pour les actualiser.
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Collecte des renseignements
La SCS-CSA peut recueillir vos renseignements personnels comme suit : (1) directement
à partir de votre accord par oral ou par écrit (en consentant par exemple à recevoir des
courriels); (2) directement par l’intermédiaire de notre système d’inscription des
membres (FORUM exploité par la Fédération des sciences humaines); (3) directement
sur notre site Web (accès réservé aux membres ou consentement à recevoir des
courriels); (4) directement par l’intermédiaire du système de soumission d’évaluateurs
et d’article de la Société canadienne de sociologie (Scholar One exploité par Wiley).
Références:
Fédération canadienne des sciences humaines Code de protection de la vie privée
Wiley / ScholarOne Privacy Policy

Renseignements fournis
Les renseignements personnels que la SCS-CSA peut directement recueillir sont les
suivants :
• Les coordonnées détaillées, comme votre nom, votre adresse courriel, votre
adresse postale et votre numéro de téléphone;
• Les adresses de protocole Internet (IP) permettant de connecter votre ordinateur
à Internet;
• Les noms d’utilisateur et les mots de passe;
• Les données sur les paiements, telles que les renseignements sur les cartes de
crédit;
• L’historique des achats et des communications;
• Les commentaires, rétroactions, publications et autres contenus que vous avez
transmis à la SCS-CSA (notamment sur le site Web de la SCS-CSA);
• Les préférences en matière de communication.
Équité, diversité, inclusion et décolonisation
Dans le cadre de ces réformes connexes, le formulaire d’inscription des membres de la
SCS offre l’occasion d’évaluer la capacité de la société à attirer des membres qui reflètent
la diversité de la sociologie du Canada, de mettre en œuvre des initiatives pour
accompagner les membres appartenant à des groupes marginalisés socialement et de
lutter contre les inégalités présentes dans notre quotidien. La collecte des données sera
facultative.
La société s’engage à présenter ces données uniquement de manière regroupée et
anonyme. Les données recueillies par le comité exécutif contribueront à l’amélioration
des programmes et des services dans le but de refléter la diversité des membres ainsi
que pour en assurer la représentation au sein des organes directeurs de la SCS.
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Utilisation de vos renseignements
La SCS-CSA peut utiliser vos renseignements personnels dans l’exécution de tout contrat
passé avec vous, pour se conformer aux obligations légales, ou lorsque la SCS-CSA a un
intérêt commercial légitime à utiliser vos renseignements dans le but d’améliorer les
services et les produits qu’elle fournit.
Les intérêts commerciaux légitimes comprennent notamment tout ou partie de ce qui
suit :
• Assurer une commercialisation directe et évaluer l’efficacité des
communications;
• Modifier, améliorer ou personnaliser les services, événements et
communications;
• Détecter la fraude;
• Rechercher toute activité suspecte et assurer la sûreté et la sécurité du site;
• Analyser les données.
Par ailleurs, vos renseignements personnels peuvent être utilisés comme suit (après
avoir obtenu votre consentement le cas échéant) :
• Pour vous fournir des renseignements sur les événements et les services que vous
demandez;
• Pour vous envoyer régulièrement des bulletins d’information de la SCS-CSA;
• Pour vous fournir des renseignements sur d’autres événements et services offerts
qui sont (i) similaires à ceux que vous utilisez déjà ou sur lesquels vous vous êtes
informés, ou (ii) des événements ou des services entièrement nouveaux;
• Dans le cadre d’activités internes et aux fins de recherche afin d’améliorer,
d’évaluer, de développer et de créer les sites Web de la SCS-CSA (notamment des
statistiques sur l’utilisation, comme les pages visionnées et les produits consultés
sur les sites Web de la SCS-CSA), des événements et des services;
• Pour vous avertir des modifications ou des mises à jour concernant les sites Web,
les événements ou les services;
• Pour gérer les services et pour les activités internes, notamment aux fins de
recherche d’une panne, d’analyse de données, de mise à l’essai, de statistiques et
d’étude;
• Pour vous permettre d’accéder aux éléments interactifs des services;
• Pour toute autre raison qui pourrait vous être indiquée de temps à autre.
Les renseignements personnels ne seront pas conservés plus longtemps qu’il n’est
nécessaire aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. À moins que des renseignements
doivent être conservés à des fins juridiques ou d’archives, cela signifie que vos
renseignements personnels seront détruits en lieu sûr, mis hors d’usage ou supprimés
des systèmes de la SCS-CSA lorsqu’ils ne seront plus nécessaires ou, le cas échéant,
seront détruits ou supprimés à la suite d’une demande de votre part.
La SCS-CSA ne divulguera pas ni ne transmettra vos renseignements personnels à un
tiers indépendant, sauf dans les cas suivants :
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Au besoin, dans le cadre de prestations de services de tiers (i) qui nous fournissent un
large éventail de services de bureau, d’administration, de technologie de l’information,
de production, de paiement ou de gestion commerciale, et (ii) qui doivent se conformer
à la présente politique;
• Lorsque vous avez donné votre consentement, auprès d’un tiers comme un
établissement universitaire, une école, un employeur, une entreprise ou une
autre entité qui vous a accordé l’accès à un produit ou un service grâce à un code
d’intégrité ou d’accès, les renseignements peuvent être partagés en ce qui
concerne votre engagement à l’égard d’un service ou d’un produit, les résultats
des évaluations effectuées et d’autres renseignements fournis pour le produit ou
le service;
• Lorsque la SCS-CSA doit divulguer des renseignements personnels dans le cadre
de requêtes légitimes faites par les pouvoirs publics et des organismes
gouvernementaux, notamment aux fins de sécurité nationale ou d’application de
la loi; doit se conformer à une assignation à témoigner ou à tout autre acte de
procédure; lorsque la SCS-CSA croit en toute bonne foi qu’une divulgation est
nécessaire pour protéger ses droits ou protéger les droits, la propriété ou la
sécurité de ses services, des utilisateurs ou d’autrui; et doit rechercher des
fraudes;
• Lorsque la totalité ou presque de l’activité ou des actifs de la SCS-CSA relatifs à
ses services sont attribués ou transférés à une autre entité.

Sécurité
La SCS-CSA prendra toutes les garanties physiques, techniques et administratives
adaptées pour protéger vos données. L’accès à vos données personnelles sera réservé
aux personnes qui doivent en connaître le contenu dans l’exercice de leurs fonctions. Par
ailleurs, nos entrepreneurs reçoivent une formation sur l’importance d’assurer la
confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels.

Témoins
Comme c’est le cas sur la majorité des sites Web, certains renseignements personnels
sont recueillis automatiquement. Il peut s’agir des adresses IP, du type de navigateur, du
fournisseur d’accès Internet (FAI), des adresses de pages ou des pages de sortie, des
fichiers consultés sur nos sites (p. ex., pages HTML ou graphiques), du système
d’exploitation, du marquage de la date et de l’heure ou des données sur le parcours de
navigation afin d’analyser des tendances globales et de gérer le site.
La SCS-CSA et ses partenaires utilisent des témoins ou des technologies semblables pour
analyser des tendances, gérer le site Web, suivre l’activité des utilisateurs autour du
site Web et recueillir des renseignements démographiques sur l’ensemble des
utilisateurs. Vous pouvez gérer l’utilisation des témoins dans votre navigateur, mais si
vous décidez de les désactiver, l’accès à certaines fonctions de notre site Web ou à
certains services pourrait être limité.
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Vos droits
Vous avez le droit de demander par écrit si nous détenons et traitons ou non vos
renseignements personnels (en envoyant un courriel à l’adresse : office@csa-scs.ca).
Dans votre courriel, vous pouvez :
• Nous demander des détails sur les renseignements personnels que nous traitons,
la finalité du traitement, les destinataires de ces renseignements, l’existence
d’une prise de décisions automatisée concernant vos renseignements personnels
et les garanties de transfert mises en œuvre;
• Nous demander de corriger toute information erronée;
• Nous demander de supprimer vos renseignements personnels si le traitement
continu de ces renseignements n’est pas justifié;
• Nous demander de transférer vos renseignements personnels à un tiers;
• Contester une prise de décisions automatisée et un profilage fondé sur des
intérêts légitimes ou la réalisation d’une tâche dans l’intérêt du public (dans ce
cas, le traitement sera interrompu, sauf pour des motifs légitimes, par exemple si
le traitement est nécessaire à l’exécution de votre contrat avec la SCS-CSA);
• Contester un démarchage de la SCS-CSA;
• Contester un traitement à des fins scientifiques, statistiques et de recherche
historique.
Lorsque vos lois locales l’exigent, vos renseignements personnels ne seront pas utilisés
à des fins de commercialisation ni divulgués à des tiers, à moins que votre consentement
n’ait été reçu avant de recueillir vos renseignements personnels. Vous pouvez exercer
votre droit d’empêcher ce type de traitement en cochant certaines cases sur les
formulaires de consentement relatifs à la collecte de vos renseignements personnels. Si
vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment revoir ou modifier vos préférences,
utiliser l’option de retrait, vous désabonner ou utiliser tout autre moyen fourni dans les
communications que vous recevez ou en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
office@csa-scs.ca. Veuillez noter que vous pourriez toujours recevoir des
communications sur la société ou d’ordre commercial de la SCS-CSA.

Tiers
Les sites Web ou les services de la SCS-CSA peuvent comporter des liens vers des
sites Web tiers. Veuillez noter que chaque site Web tiers est soumis à sa propre politique
de confidentialité ainsi qu’à ses propres politiques de protection des données et que la
présente politique de confidentialité ne s’applique pas à ces sites Web. Par ailleurs, des
sociétés tierces sont autorisées à publier des publicités ou à recueillir certains
renseignements anonymes lorsque vous consultez nos sites Web. Ces sociétés peuvent
installer ou lire des témoins dans le fichier de témoins du navigateur installé sur le
disque dur de votre ordinateur ou utiliser des pixels-espions ou d’autres technologies
pour recueillir des renseignements dans les publicités publiées sur ce site Web. Ces
sociétés peuvent utiliser des renseignements autres que les renseignements personnels
(renseignements sur le parcours de navigation, le type de navigateur, l’heure et la date,
les publicités consultées ou ciblées) au cours de la consultation des sites Web afin de
présenter des publicités sur les biens et services susceptibles de vous intéresser le plus.
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Modifications apportées à la politique de confidentialité
Veuillez noter que la politique de confidentialité de la SCS-CSA fait l’objet d’un réexamen
régulièrement. La SCS-CSA se réserve le droit de modifier sa politique de confidentialité
à tout moment sans préavis. Toute modification apportée à la politique de confidentialité
sera publiée sur le site Web (http://www.csa-scs.ca/) et entrera en vigueur à la date de
publication. Consultez régulièrement le site Web pour connaître les dernières nouvelles
en matière de confidentialité.

Recours
Veuillez faire parvenir vos commentaires, réclamations ou questions concernant la
présente politique de confidentialité ou toute réclamation ou contestation sur
l’utilisation de vos renseignements personnels au directeur général de la SCS-CSA par
courriel à l’adresse suivante : office@csa-scs.ca.
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