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TÉLÉCON – Politique de confidentialité du site Web 
Dernière mise à jour le 21 décembre 2022. 

 

Dans la présente politique de confidentialité, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Télécon Inc. et ses sociétés affiliées, y compris Télécon Entreprises, Promark-Télécon et SC360 
(« Télécon » ou « nous ») respectent votre vie privée et s’engagent à protéger vos 
renseignements personnels. La présente politique de confidentialité vous renseignera sur la 
manière dont nous traitons vos renseignements personnels lorsque vous visitez ou utilisez nos 
sites Web (celui que vous visitez actuellement étant désigné comme le « site Web » ci-après 
dans la présente politique de confidentialité), quel que soit l’endroit d’où vous visitez ou utilisez 
notre site Web, sur vos droits relatifs à la protection des renseignements personnels et sur la 
manière dont la loi vous protège. 

Lorsque vous soumettez des renseignements personnels à Télécon ou à ses fournisseurs de 
services et agents (collectivement, Télécon, « nous », « nos » ou « notre » dans la présente 
politique de confidentialité), vous reconnaissez que nous pouvons recueillir, utiliser et 
communiquer ces renseignements personnels conformément à la présente politique de 
confidentialité et dans la mesure permise par la loi. Sous réserve des exigences juridiques et 
contractuelles, vous pouvez refuser que nous utilisions ou que nous communiquions vos 
renseignements personnels ou retirer votre consentement à cet égard à tout moment en 
communiquant avec notre Directrice principale des affaires juridiques, dont les coordonnées 
figurent à la section 1 ci-dessous. En cas de refus ou de retrait de votre consentement, nous 
pourrions ne pas être en mesure de vous fournir ou de continuer à vous fournir des services ou 
des renseignements qui pourraient vous être utiles.  

Veuillez lire la présente politique de confidentialité avant d’utiliser le site Web ou d’y créer un 
compte d’utilisateur. Si vous êtes en désaccord avec la présente politique de confidentialité, prière 
de ne pas utiliser le site Web et de n’y créer aucun compte d’utilisateur. La présente politique de 
confidentialité régit l’utilisation du site Web et s’applique aux renseignements personnels que 
vous pouvez y soumettre. Lorsque vous soumettez des renseignements personnels sur le 
site Web, vous acceptez d’être lié par les conditions de la présente politique de confidentialité. 

La présente politique de confidentialité est divisée en douze parties.  
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1. RENSEIGNEMENTS SUR NOUS 

Télécon est un fournisseur nord-américain de services d’infrastructure de réseaux de 
télécommunications dont le siège social est situé au 9500, boul. Parkway, Anjou (Québec) 
H3B 5C9 Canada.  

Toutes questions portant sur les sujets suivants peuvent être adressées à notre Directrice 
principale des affaires juridiques, responsable de la protection des renseignements personnels, 
par courriel à l’adresse courriel confidentialite@telecon.ca ou par la poste à l’adresse indiquée 
ci-dessus : 

• accès aux renseignements personnels; 

• rectification des renseignements personnels; 

• notre collecte, notre utilisation et notre communication de renseignements personnels; 

• la présente politique de confidentialité. 

2. QUELS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLONS-NOUS À VOTRE 
ÉGARD? 

Les renseignements personnels sont définis comme les renseignements permettant d’identifier 
une personne. Ne sont pas visés par les renseignements personnels les renseignements dont 
tous les renvois à l’identité d’une personne concernée ont été supprimés (c.-à-d. des 
renseignements personnels rendus anonymes). 

Nous pouvons recueillir, utiliser, stocker et transférer les catégories de renseignements 
personnels suivants : 

o les renseignements personnels sur l’identité, comme le prénom, le nom de famille, le 
prénom d’usage et le titre. 

 
o les coordonnées personnelles, comme l’adresse courriel, l’adresse postale, le code 

postal et les numéros de téléphone. 

mailto:confidentialite@telecon.ca
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o les renseignements personnels techniques, comme l’adresse du protocole Internet 
(IP) et l’information sur la géolocalisation, les fichiers témoins et les autres technologies 
sur les appareils que vous utilisez pour accéder au présent site Web. 
 

o les renseignements sur l’activité Internet, comme l’historique de navigation, l’historique 
de recherche et les interactions avec notre site Web et les annonces en ligne.  
 

o les renseignements personnels sur le profil de carrière, comme votre mot de passe 
du service de recrutement en ligne, la manière dont vous avez entendu parler de nous, 
celui vous ayant  référé, votre statut d’employé de Télécon, votre statut d’autorisation de 
travail au Canada, votre curriculum vitae et les autres renseignements que vous 
choisissez d’ajouter à votre profil. 

Nous ne recueillons aucun renseignement personnel sensible à votre égard (comme des 
renseignements sur votre race ou votre origine ethnique, vos croyances religieuses ou 
philosophiques, votre vie sexuelle, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, 
votre adhésion à un syndicat et votre santé, votre génétique ou votre biométrie). Nous ne 
recueillons pas non plus de renseignements sur les condamnations criminelles et les 
infractions criminelles. 

Si vous fournissez à Télécon les renseignements personnels d’une autre personne, vous déclarez 
que vous avez obtenu tous les consentements nécessaires de cette personne pour nous autoriser 
à recueillir, à utiliser et à communiquer ces renseignements personnels aux fins énoncées dans 
la présente politique de confidentialité.  

3. COMMENT RECUEILLONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS?  

Nous utilisons différentes méthodes pour recueillir vos renseignements personnels, dont celles-
ci : 
 

a) Interactions directes.  

Lorsque vous communiquez avec nous, vous pouvez nous fournir vos 
renseignements personnels, par exemple ceux que vous nous fournissez lors des 
moments suivants : 

(i) votre création d’un compte d’utilisateur de services de recrutement en ligne 
et votre mise à jour de ce compte d’utilisateur;  

(ii) votre utilisation du formulaire sur notre site Web pour nous contacter; et 

(iii) votre fourniture volontaire de vos renseignements personnels pendant 
une communication avec nous par tout autre moyen pour quelque 
autre raison. 

Pour accéder au service de recrutement en ligne du site Web, il est possible que 
vous ayez à créer un compte d’utilisateur en envoyant votre adresse courriel et à 
créer un mot de passe pour le service de recrutement en ligne. Il est interdit de 
commettre une usurpation d’identité lorsque vous soumettez des renseignements 
personnels sur notre site Web. Un compte d’utilisateur doit être ouvert sous un 
nom réel avec les autres renseignements requis. 
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b) Technologies ou interactions automatisées.  

Lorsque vous interagissez avec notre site Web, nous recueillerons 
automatiquement des renseignements personnels techniques et des 
renseignements sur les activités sur Internet concernant votre équipement et les 
mesures et tendances en matière de navigation. Nous recueillons ces 
renseignements à l’aide de fichiers témoins, de pixels, de journaux de serveur et 
d’autres technologies semblables. Nous pouvons également recevoir vos 
renseignements personnels techniques si vous visitez d’autres sites Web qui 
utilisent nos fichiers témoins.  

4. POURQUOI RECUEILLONS-NOUS ET UTILISONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS?   

Nous pouvons utiliser vos renseignements personnels aux fins pour lesquelles ils ont été 
recueillis, conformément à la présente politique de confidentialité, à d’autres fins autorisées par 
la loi ou avec votre consentement. 

Nous pouvons utiliser les renseignements recueillis aux fins suivantes : 

Finalité Type de renseignements personnels 

Fournir un accès à notre site Web et 
améliorer votre utilisation pratique de 
celui-ci.  

• Renseignements personnels techniques  

• Renseignements sur l’activité Internet 
 

Répondre à vos communications. • Renseignements personnels sur l’identité 

• Coordonnées personnelles 
 

Fournir un accès à notre service de 
recrutement en ligne et offrir des 
occasions d’emploi.  

• Renseignements personnels sur l’identité 

• Coordonnées personnelles 

• Renseignements personnels sur le profil de 
carrière 
 

 

5. À QUI COMMUNIQUONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS?   

Sauf tel qu’il est indiqué ci-dessous, Télécon ne communique ni ne vend à des tiers vos 
renseignements personnels que vous nous avez fournis. 

Télécon communique vos renseignements personnels à des tiers dans les 
circonstances suivantes : 

• à nos fournisseurs de services qui nous aident à accomplir les objectifs pour lesquels vos 
renseignements personnels ont été recueillis, y compris les fournisseurs d’hébergement 
de serveurs qui nous aident à stocker vos renseignements personnels; 
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• à des fournisseurs de services qui nous aident à effectuer des études démographiques 
sur les visiteurs de notre site Web et sur les candidats pour des emplois;  

• respecter nos obligations qui nous incombent en vertu d’une loi ou d’un règlement, d’une 
enquête, d’une citation à comparaître ou d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre 
autorité administrative ou gouvernementale; 

• avec un organisme chargé de l’application de la loi ou un organisme gouvernemental dans 
le cadre d’une enquête sur une fraude, réelle ou potentielle, d’une violation d’une loi, d’un 
règlement ou des conditions d’utilisation du site Web, ou pour la protection des droits, de 
la propriété ou de la sécurité de Télécon, de nos clients/utilisateurs ou de nos partenaires; 

• à une entité acquéreuse dans le cadre de la réalisation ou de la proposition d’un achat (y 
compris la liquidation, la réalisation, la saisie ou la reprise), d’une concession, d’une 
fusion, d’un regroupement d’entreprises ou de tout autre type d’acquisition, de liquidation, 
de transfert, de contrat translatif ou de financement de Télécon, en totalité ou en partie, 
ou de quelque propriété, action, actif, stock ou entreprise de Télécon. 

Nous exigeons à tous les tiers de respecter la sécurité de vos renseignements personnels et de 
les traiter conformément à la loi. Nous n’autorisons pas nos tiers fournisseurs de services à utiliser 
vos renseignements personnels à leurs propres fins et nous les autorisons seulement à traiter 
vos renseignements personnels à des fins précises et conformément à nos directives.  

6. TRANSFERTS INTERNATIONAUX   

Lorsque vous nous fournissez des renseignements personnels, vous reconnaissez et acceptez 
que vos renseignements personnels peuvent être transférés dans d’autres juridictions aux fins de 
traitement et de stockage, y compris dans des serveurs situés partout au Canada et aux États-
Unis, où les lois sur la protection des renseignements personnels peuvent être moins rigoureuses 
que celles de votre juridiction. De plus, les autorités chargées de l’application des lois ou de la 
protection de la sécurité nationale et les tribunaux de ces juridictions peuvent accéder à vos 
renseignements personnels. Si vous résidez au Québec, sont notamment visés les provinces ou 
territoires canadiens autres que le Québec. Au besoin, pour effectuer ces transferts, nous nous 
conformerons à nos obligations légales et réglementaires relativement aux renseignements 
personnels. Si vous avez des questions concernant nos politiques et pratiques en matière de 
conservation et de traitement des renseignements personnels dans d’autres juridictions, veuillez 
communiquer avec notre Directrice principale des affaires juridiques dont les coordonnées 
figurent à la section 1 ci-dessus.  

7. PROTECTION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Pour protéger la confidentialité de vos renseignements personnels, nous utilisons des mesures 

de protection administratives et technologiques adaptées à la sensibilité de vos renseignements 

personnels. Lorsque des renseignements personnels sont envoyés à un tiers aux fins de 

traitement, nous obtenons un engagement de ce tiers selon lequel tous les renseignements de 

l’utilisateur sont assujettis à des mesures de sécurité adéquates et qu’ils seront seulement 

utilisés aux fins de la prestation de services pour notre compte. Nous utilisons des réseaux de 

données sécurisés et protégés par des systèmes de protection par mot de passe.  
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8. COMBIEN DE TEMPS CONSERVERONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS?   

Télécon conserve les renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire et aux fins 
pour lesquelles ils ont été recueillis ou aussi longtemps que nécessaire pour être en conformité 
avec toute obligation juridique applicable. La durée de conservation des renseignements 
personnels varie selon leur nature, et elle peut s’étendre au-delà de la fin de la relation entre une 
personne physique et Télécon. 

Lorsque les renseignements personnels recueillis ne sont plus requis par Télécon, les procédures 
nécessaires pour les détruire, les supprimer, les effacer ou les convertir sous forme anonyme 
sont appliquées. 

Dans certaines circonstances, nous rendrons anonymes vos renseignements personnels (afin 
qu’ils ne puissent plus être associés à vous) à des fins de recherche ou de statistique, auquel cas 
nous pouvons les utiliser indéfiniment sans autre avis. 

9. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DES ENFANTS 

La protection des renseignements personnels des enfants est extrêmement importante. Télécon 
reconnaît qu’elle a la responsabilité de protéger la vie privée des enfants et elle n’a pas l’intention 
de recueillir les renseignements personnels des enfants de moins de 14 ans. 

Ce site Web et le service de recrutement en ligne s’adressent aux adultes et sont destinés à être 
utilisés par eux. Nous ne recueillons pas sciemment de renseignements auprès de personnes de 
moins de 14 ans. Si nous apprenons que nous avons recueilli des renseignements personnels 
auprès d’un enfant de moins de 14 ans, nous supprimerons ces renseignements. Nous 
demandons aux parents et aux autres tuteurs de surveiller l’utilisation d’Internet par leurs enfants 
afin de les protéger. 

10. VOS DROITS   

Sous réserve de certaines exceptions, comme l’autorise la loi, vous disposez des droits suivants 
relativement à vos renseignements personnels que nous détenons : 

a) Votre droit d’accès 

Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels que nous détenons et de recevoir 
un compte rendu général de notre utilisation de ces renseignements personnels. Dès réception 
d’une demande écrite de votre part, nous vous fournirons une copie de vos renseignements 
personnels, bien que, dans certaines circonstances limitées, nous pourrions ne pas être en 
mesure de mettre à votre disposition tous les renseignements personnels pertinents, par 
exemple, lorsque ces renseignements personnels concernent également une autre personne 
physique. Dans de telles circonstances, nous vous indiquerons, sur demande, les motifs de ce 
refus. Nous nous efforcerons de traiter en temps opportun toutes les demandes d’accès aux 
renseignements personnels. 
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b) Votre droit de rectification 

Si vos renseignements personnels que nous détenons sont inexacts ou incomplets, vous avez le 
droit à ce qu’ils soient rectifiés. S’il est approprié, ces renseignements personnels rectifiés seront 
fournis aux parties auxquelles nous sommes autorisés à communiquer vos renseignements 
personnels. Nous nous efforcerons de traiter en temps opportun toutes les demandes de 
rectification de renseignements personnels. 

Si vous avez des questions concernant vos droits indiqués dans le paragraphe précédent, veuillez 
communiquer avec notre Directrice principale des affaires juridiques dont les coordonnées 
figurent à la section 1 ci-dessus.  

c) Votre droit à l’effacement 

Vous pouvez nous demander de supprimer ou de retirer vos renseignements personnels dans 

certaines circonstances, par exemple lorsque nous n’avons plus besoin de vos renseignements 

pour la réalisation des fins pour lesquelles ils ont été recueillis, ou si vous retirez votre 

consentement (quand c’est applicable étant donné que votre consentement constitue le 

fondement juridique de notre traitement de vos renseignements personnels). Si vous avez droit 

à l’effacement de vos renseignements personnels et que nous les avons communiqués à des 

tiers, nous prendrons des mesures raisonnables pour les informer dans la mesure du possible et 

dans les cas où cela ne nécessiterait pas un effort disproportionné. Si vous nous en faites la 

demande, dans les cas où cela est possible et licite, nous vous informerons également de la 

partie avec laquelle nous avons partagé vos renseignements personnels afin que vous puissiez 

la contacter directement. 

 

d) Votre droit à la portabilité des renseignements personnels 

Vous pouvez avoir le droit, dans certaines circonstances, d’obtenir les renseignements 

personnels que vous nous avez fournis (dans un format structuré, d’usage courant et lisible par 

ordinateur) et de les réutiliser ailleurs ou de nous demander de les transférer à un tiers de 

votre choix. 

 

e) Votre droit de retirer votre consentement 

Si nous comptons sur votre consentement implicite ou explicite comme fondement juridique du 

traitement de vos renseignements personnels, vous avez le droit de le retirer à tout moment. 

Toutefois, ce retrait n’aura aucune incidence sur la légalité d’un traitement effectué avant que 

vous ne retiriez votre consentement. Si vous retirez votre consentement, nous pourrions ne pas 

être en mesure de vous fournir certains produits ou services. Nous vous informerons si tel est le 

cas au moment du retrait de votre consentement. 

 

11. LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB ET PUBLICITÉ 

Ce site Web peut occasionnellement contenir des liens vers d’autres sites qui ne sont pas 
exploités par Télécon. Télécon ne saurait être tenue responsable des pratiques en matière de 
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confidentialité ou du contenu de ces sites Web. Prière de lire les politiques de confidentialité de 
ces sites. 

Des annonces publicitaires et des liens vers des sites Web de tiers peuvent être affichés sur ce 
site Web. Ces annonces ou ces liens peuvent contenir des fichiers témoins placés par ces tiers. 
Télécon ne saurait être tenue responsable de ces annonces, des sites Web auxquels ces 
annonces sont reliées ou de la manière dont d’autres sites Web liés peuvent utiliser leurs propres 
fichiers témoins ou renseignements. Par exemple, les fichiers témoins reçus avec des bandeaux 
publicitaires peuvent être recueillis par la société qui affiche l’annonce sur notre site Web. Veuillez 
prendre connaissance de la politique de confidentialité de cette société pour obtenir de plus 
amples renseignements. 

12. MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Télécon peut réviser ses pratiques en matière de protection des renseignements personnels et 
la présente politique de confidentialité. Les modifications qui y sont apportées et la date de la 
dernière mise à jour apparaîtront sur la présente page. Si vous continuez d’utiliser ce site Web 
après que les modifications ont été apportées, vous êtes réputé avoir accepté ces modifications 
et y être lié. Veuillez revisiter périodiquement la présente politique de confidentialité pour 
demeurer au courant des modifications y ont été apportées. 


