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Politique de confidentialité et de protection de la

vie privée

L’Institut de recherche fondamentale et clinique en psycho-orientation (IRFCPO) est un

organisme à but non lucratif ayant pour mission principale de poursuivre des activités de

recherche fondamentale et clinique, d’offrir des activités de formation et de diffuser de

l’information concernant la perspective psychogénétique de l’identité aux professionnels

du domaine des relations humaines et de la santé mentale. Pour ce faire, l’IRFCPO utilise

différentes plateformes (Site internet, forum de discussion, infolettre) pour communiquer

avec le public ainsi que les membres de son réseau ou de sa communauté

d’apprentissage.

Soucieux de porter une attention particulière à la protection de la vie privée, l’IRFCPO

s’engage à ne recueillir que les informations essentielles à la gestion interne de ses

activités et à ne les diffuser à aucun tiers. Nous nous engageons à respecter la

confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.

Nature des renseignements personnels

Sauf lorsque l’inscription à certaines activités de formation, de recherche ou de sondage

le nécessite, nous collectons les renseignements de base suivants :

• Nom

• Prénom

• Adresse électronique

• Profession

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis par le biais de

formulaires accessibles sur notre site Web ou sur des plateformes complémentaires (ex. :

PHPP). Ces informations vous concernant sont conservées dans des fichiers de l’IRFCPO

ou dans des fichiers protégés des fournisseurs de services avec lesquels nous faisons

affaire, lesquels publient une déclaration de responsabilité.

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes

• Forum ou aire de discussion

• Correspondance

• Contact ou envoi de communication
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Droit d’opposition, de retrait et d’accès

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 les renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans

une liste de diffusion.

Nous reconnaissons également un droit d’accès et de rectifications aux personnes

désireuses de consulter ou de modifier les informations les concernant.

Pour pouvoir exercer ces droits vous pouvez communiquez avec nous :

IRFCPO

a/s Secrétaire

1405, rue Félix-Antoine-Savard

Québec (Québec

G2G 1Z2

Courriel : secretaire@irfcpo.org

Téléphone : 514.919.6145

Pourriel

L’IRFCPO respecte la Loi canadienne anti pourriel et nous nous engageons à nous assurer

que les personnes ne reçoivent pas de messages électroniques non sollicités. Si vous

recevez un message de la part de l’IRFCPO que vous considérez comme étant un pourriel

n’hésitez pas à nous contacter.

Piratage

Bien que l’IRFCPO déploie tous les moyens nécessaires afin d’assurer la confidentialité, la

sécurité et l’intégrité des données recueillies, elle ne peut être tenue responsable en cas

de tentative de piratage visant à compromettre les données conservées.
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