POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

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, L'Événement Carrières Inc. s'engage à respecter la
confidentialité des renseignements personnels collectés.
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Vos renseignements personnels sont collectés par L'Événement Carrières Inc. de deux façons. Les informations
sont en effet recueillies au travers de formulaires que vous remplissez volontairement d'une part, et par
l'interactivité établie entre vous et L'Événement Carrières Inc.
Nous collectons le type de renseignements suivants :


Nom et prénom



Code postal, Province et Pays



Adresse électronique



Identifiant skype et liens réseaux sociaux



Photo/CV



Scolarité / Formation



Profession



Préférences

Mais il se peut aussi que nous collections d'autres informations nécessaires pour vous fournir le meilleur
service.
Nous recueillons également certaines données concernant votre matériel et vos logiciels (adresse IP, type de
navigateur, système d'exploitation, temps d'accès, site Internet de provenance, pages visitées). Ces données sont
utilisées afin de maintenir la qualité du service et fournissent des statistiques générales sur l'utilisation de notre
site Internet.
UTILISATION DES INFORMATIONS COLLECTÉES

L'Événement Carrières Inc. utilise les informations collectées afin de vous offrir ses services, de répondre à vos
demandes, de gérer et d'améliorer nos sites Internet. En vous inscrivant au salon virtuel, et en donnant votre
accord formel lorsque demandé, vous consentez à l'utilisation de vos informations par L'Événement Carrières
Inc. pour les finalités suivantes:


pour vous fournir un contenu, des services ou des messages publicitaires localisés sur nos sites ou sur
ceux de tierces parties



pour vous communiquer des renseignements supplémentaires, comme des promotions, offres spéciales,
événements, concours offerts par L'Événement Carrières Inc.



pour vous communiquer des services sous forme de bulletins d'information



pour fournir aux clients exposants vos renseignements

Si vous ne cochez pas « J'accepte de recevoir des informations par courriel de la part de L'Événement Carrières
ou des exposants du salon.», aucun courriel ne vous sera envoyé.
UTILISATION DES COOKIES

Lorsque vous visitez le site du salon virtuel, nous recueillons certaines informations par le biais de fichiers
journaux (log files) et de fichiers témoins (cookies). Il s'agit principalement de recueillir les informations
suivantes : adresse IP, système d'exploitation, pages visitées et requêtes, heure et jour de connexion. Le recours
à de tels fichiers nous permet d'améliorer notre service et de vous fournir un accueil personnalisé. Une autre
fonction de ces fichiers est de dresser des statistiques.
Partage des renseignements personnels
Nous nous engageons à ne pas commercialiser les renseignements personnels collectés. Toutefois, il nous arrive
de partager ces informations avec des tiers conformément aux mesures suivantes :


lorsque vous visitez le stand d'un exposant sur le salon virtuel, et que vous choisissez de leur transmettre
vos coordonnées, ce client exposant pourra alors accéder à vos données



lorsque vous acceptez de recevoir des informations sur des offres, des produits ou des services de tierces
parties, nous fournissons vos coordonnées à ces tierces parties pour qu'elles puissent communiquer avec
vous



lorsque vous choisissez de recevoir des bulletins d'information, des courriels à caractère commercial ou
autre, provenant de L'Événement Carrières Inc. ou de tiers. Vous pouvez annuler votre consentement
dans ces courriels ou en modifiant votre profil.

L'Événement Carrières Inc. communiquera vos renseignements personnels, si la loi l'exige, ou si nous pensons
en toute bonne foi, qu'il est nécessaire de : (a) nous conformer à des exigences légales ou à une procédure
judiciaire; (b) protéger et défendre les droits ou la propriété de L'Événement Carrières Inc et de ses sites
Internet; (c) empêcher un délit et (d) protéger la sécurité personnelle des utilisateurs ou du public
DROIT D'OPPOSITION ET DE RETRAIT

Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements personnels. Le
droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que leurs
renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour exercer ces droits vous pouvez en faire la requête en utilisant les moyens suivants :


par courrier : L'Événement Carrières – 5890, avenue Monkland – Bureau 107 – Montréal (Québec) –
H4A 1G2



par courriel : info@ecarrieres.com



en cliquant sur les liens de désabonnement dans les courriels qui vous seront envoyés



en modifiant votre profil

SÉCURITÉ

Vous êtes responsable de conserver votre nom d'utilisateur et mot de passe secrets.
L'Événement Carrières Inc. s'engage à assurer la protection de vos renseignements personnels. Les données que
nous collectons sont conservées dans un environnement sécurisé. Pour assurer la protection de vos
renseignements personnels, nous avons recours à un système de cryptage tel que le protocole SSL (Secure
Sockets Layer).
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières innovations
technologiques permettant la protection de vos données. 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.
ENFANTS

Le site du salon virtuel de L’emploi de la Capitale Nationale – Chaudière- Appalaches est un site dédié aux
chercheurs d’emploi.
Il appartient aux parents et à toutes personnes exerçant l'autorité parentale de déterminer si leur enfant mineur
est autorisé à utiliser le site du salon virtuel de L’emploi de la Capitale Nationale – Chaudière- Appalaches.
Le fait pour un mineur de s'inscrire au salon virtuel de L’emploi de la Capitale Nationale – ChaudièreAppalaches implique qu'il a obtenu l'autorisation préalable des parents ou représentants légaux.
Nous attirons particulièrement l'attention des parents sur l'utilisation faite par leurs enfants de l'Internet. Nous
recommandons aux parents de veiller à ce que leurs enfants ne remplissent des formulaires en ligne et ne
communiquent des données personnelles qu'avec leur accord préalable.
Nous nous réservons le droit d'en demander la justification écrite à tout moment et de supprimer tout compte
d'un utilisateur mineur qui ne nous remettrait pas ladite justification dans un délai de cinq (5) jours à compter de
la demande, ou dans tout autre délai qui lui serait imparti.
Nous supprimerons sans délai tout compte d'un utilisateur mineur dès la réception d'une demande parentale de
fermeture, adressée par voie postale l'adresse suivante : L'Événement Carrières – 5890, avenue Monkland –
Bureau 107 – Montréal (Québec) – H4A 1G2

CONTACT

Si vous souhaitez nous poser une question ou nous adresser un commentaire au sujet de cette politique de
confidentialité, merci de communiquer avec nous en ligne à l'adresse info@ecarrieres.com ou par courrier à
l'adresse qui suit :
L'Événement Carrières -5890, avenue Monkland – Bureau 107 – Montréal (Québec) – H4A 1G2

