Alliance canadienne des services d'évaluation de diplômes (ACSED)
Site Web – Politique de confidentialité

Merci de visiter notre site. Nous considérons qu’il est de la plus haute importance de
garantir la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels de toutes les
personnes qui consultent notre site. Nous appelons renseignements personnels toute
donnée qui permet d’identifier une personne, comme son nom, son numéro de téléphone ou
son adresse. La présente politique ne s’applique qu’aux renseignements personnels et non
aux renseignements professionnels échangés dans le contexte d’activités professionnelles.
Consultation du site
Durant la consultation de notre site, il se peut que votre navigateur transmette
automatiquement certains renseignements qui ne vous identifient pas personnellement et
peuvent indiquer :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

le nom de domaine du fournisseur d’accès internet utilisé pour accéder à notre
site;
le type de navigateur et de système d’exploitation utiliés pour accéder à notre
site;
Le jour et l’heure de votre visite;
Les pages consultées ou les services utilisés sur notre site;
Les termes et mots utilisés dans un moteur de recherche pour nous trouver;
L’adresse du site par lequel vous êtes arrivé au nôtre, le cas échéant.

Ces données nous servent uniquement à améliorer le contenu de notre site et à déterminer
ce qui est important pour les personnes qui le consultent. Nous analysons les données
recueillies pour mieux comprendre comment notre site est utilisé et continuer ainsi à
développer les éléments de notre site qui vous intéressent le plus.
Renseignements transmis volontairement
Courriel : Si vous nous envoyez une question ou un commentaire par courriel, il est
considéré que vous nous transmettez ces renseignements, ainsi que votre adresse de
courriel, volontairement. Nous utilisons ces renseignements pour être en mesure de donner
suite à votre message et à y répondre. Ils ne sont en aucun cas communiqués à des tiers,
à quelque fin que ce soit. Il se peut que nous les analysions dans le but d’améliorer nos
services ou régler des problèmes.
Vérification et correction des données recueillies
Vous pouvez en tout temps nous demander, sur présentation d’une pièce d’identité valide, à
vérifier les renseignements personnels identifiables que nous aurions collectés à votre sujet.
Vous pouvez recommander des modifications si vous jugez que ces renseignements
contiennent des inexactitudes. Nous nous réservons le droit de faire des exceptions et de
refuser à certaines personnes l’accès aux renseignements les concernant, en expliquant les
raisons de ce refus, et à moins que la loi ne l’interdise.

Conditions d'utilisation
Il se peut que nous vous offrions des liens vers d'autres sites et les adresses de courriels
d’autres organismes. À partir du moment où vous les utilisez, vous quittez notre site et la
présente politique de confidentialité cesse d’être applicable; vous êtes assujetti à la
politique de confidentialité du nouveau site.
Questions et point de contact
Vous pouvez communiquer avec nous pour demander à voir ou à vérifier vos
renseignements personnels ou pour demander des détails supplémentaires sur notre
politique de confidentialité.
Alliance canadienne des services d'évaluation de diplômes
Secrétariat
Tél. : (416) 962-8100, poste 242

