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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE L’AUC  

L'Association des urologues du Canada (AUC) s'engage à respecter la vie privée des utilisateurs du 

site cua.org. L'AUC croit fermement que nos visiteurs doivent être assurés que les renseignements 

fournis en ligne sont utilisés de manière responsable et appropriée. L'AUC applique la politique de 

confidentialité suivante afin de protéger les utilisateurs en ligne. Elle s'applique uniquement à la 

collecte de renseignements en ligne.  

Collecte et utilisation des renseignements : Types de renseignements recueillis quand vous visitez le 

site cua.org  

1. Renseignements personnels : Les lois sur la protection de la vie privée définissent les 

« renseignements personnels » au sens large comme des renseignements concernant une 

personne identifiable ou comme des renseignements permettant d'identifier une personne. Les 

renseignements personnels comprennent des renseignements tels que le nom, l'adresse, le numéro 

de téléphone, l'adresse de courriel, les données démographiques et les renseignements relatifs aux 

cartes de crédit*. Des renseignements personnels sont recueillis lors de l'inscription des membres, la 

participation à une activité ou à un programme de l'AUC, la participation à un comité, l'inscription 

à un congrès, la soumission de résumés, la participation à des sondages et l'utilisation de la 

fonction de recherche et d'autres services ou fonctionnalités que l'AUC peut mettre en œuvre. En 

règle générale, les renseignements personnels ne comprennent pas ce qui est considéré comme 

des coordonnées professionnelles : vos nom, titre ou poste, adresse professionnelle, numéro de 

téléphone ou de télécopieur professionnel, ou adresse de courriel professionnelle.  

*L'AUC ne divulgue pas les renseignements relatifs aux cartes de crédit fournis par ses membres et ses 

clients, sauf à des tiers qui aident à traiter les achats par carte de crédit. Lorsque les utilisateurs 

choisissent de payer par carte de crédit, l'AUC soumet les renseignements nécessaires au transfert du 

paiement à la chambre de compensation appropriée.  

2. Renseignements non personnels ou renseignements agrégés : Il s'agit de renseignements 

concernant les habitudes d'utilisation du site cua.org, les tendances et/ou la classification 

démographique concernant la vitesse de connexion, le fournisseur de services Internet et l'adresse 

IP (protocole Internet). Ces renseignements sont recueillis lorsque les utilisateurs visitent le site.   

Ces renseignements ne permettant pas d’identifier l’utilisateur comprennent, sans s'y limiter, le 

nombre de visites par page, les témoins de connexion (« cookies»), les sites sources ou l'adresse IP. 

L’AUC ne relie pas les renseignements personnels non identifiants aux renseignements personnels 

identifiants. Les données agrégées ne sont utilisées qu'à des fins internes et de marketing et ne 

fournissent pas de renseignements personnels permettant l’identification. 
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L'AUC utilise les données recueillies pour améliorer son propre contenu sur le Web, pour déterminer 

les pages populaires du site, pour répondre aux besoins, aux intérêts et aux préférences des 

utilisateurs et des membres et pour élaborer de nouveaux produits et services.  

3. Renseignements personnels permettant l’identification : L'AUC ne recueille pas de données 

personnelles ou de renseignements personnels à votre sujet, sauf si vous choisissez de les fournir, 

par exemple : numéro d'assurance sociale (NAS), numéro de permis de conduire, numéro de 

compte bancaire et numéro de passeport. Vous n'êtes pas tenu de soumettre ces renseignements 

pour accéder au contenu des pages publiques de notre site Web. Pour adhérer à l’Association, 

vous inscrire aux congrès et avoir accès à d'autres fonctions personnalisées du site Web de l'AUC, 

les utilisateurs sont invités à s'inscrire et à fournir des renseignements personnels limités. Ces 

renseignements sont soumis de plein gré. Si les utilisateurs ne souhaitent pas fournir de 

renseignements personnels qui pourraient permettre de les identifier, ils ne sont pas obligés de le 

faire. 

4. Consentement à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels : En 

soumettant des renseignements personnels à l'AUC, vous acceptez que nous puissions recueillir, 

utiliser et divulguer ces renseignements personnels conformément à la présente politique de 

confidentialité, aux intérêts commerciaux et selon ce qui est permis ou exigé par la loi. Sous réserve 

des exigences légales et contractuelles, vous pouvez en tout temps refuser ou retirer votre 

consentement quant à l’utilisation des renseignements à certaines des fins précisées en 

communiquant avec nous.    

5. Choix offerts à l'utilisateur 

L’AUC offre aux utilisateurs les choix suivants concernant l'utilisation des renseignements recueillis :  

• Les utilisateurs peuvent choisir de ne fournir aucun renseignement personnel.  

• Les utilisateurs peuvent choisir de configurer leur navigateur pour qu'il n'accepte pas les 

témoins de connexion ou pour qu’un avertissement leur soit envoyé lorsqu'un témoin de 

connexion est installé sur leur ordinateur. Si l'utilisateur choisit de ne pas accepter les témoins 

de connexion, la capacité de naviguer sur le site Web peut être entravée.  

Si vous souhaitez vous désabonner de l'un de nos services, veuillez envoyer un courriel à 

corporate.office@cua.org.   

Vous pouvez accéder aux renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet et 

corriger toute inexactitude en envoyant un courriel à corporate.office@cua.org.   

Témoins de connexion (« cookies ») 

Les témoins de connexion sont des fichiers contenant des renseignements créés par un serveur Web 

qui peuvent être stockés sur le disque dur d'un utilisateur pour une utilisation ultérieure. Les témoins de 



  

  

 Last Updated: May 2020  

connexion transmettent des renseignements non personnels au site Web. L'AUC utilise les témoins de 

connexion pour aider à suivre le trafic sur son site cua.org. Ces renseignements peuvent être agrégés 

de manière anonyme et nous aideront à mieux adapter notre site et à fournir aux utilisateurs des 

offres qui, selon nous, pourraient les intéresser. Les témoins de connexion ne sont pas utilisés pour 

diffuser sur Internet des renseignements importants sur les utilisateurs ou pour analyser les 

renseignements que les utilisateurs ont fournis en connaissance de cause ou non. Lorsqu'un utilisateur 

se connecte, le système lui demande s'il approuve l'ajout d'un témoin de connexion. Les utilisateurs 

peuvent refuser l’installation d’un témoin de connexion « permanent »; cependant, l'utilisateur devra 

se connecter à chaque fois qu'il visitera le site.  

Avis de modification  

L'AUC se réserve le droit de modifier ou de compléter la présente politique de confidentialité à tout 

moment. Si la politique de confidentialité de l'AUC change, les membres en seront informés et la 

nouvelle politique sera affichée sur le site cua.org.   

Sécurité 

Le site Web de l'AUC est protégé par un pare-feu et fait l'objet d'un contrôle de sécurité. Lorsque des 

renseignements relatifs à une carte de crédit sont envoyés à l'AUC, ces renseignements sont cryptés 

lors du transfert entre l'ordinateur de l'utilisateur et le site Web de l'AUC. Les autres renseignements 

envoyés ne sont pas cryptés à moins que l'utilisateur n'en fasse la demande à l'AUC. La sécurité des 

cartes de crédit sur Internet ne peut être garantie. Veuillez vous assurer de protéger votre ordinateur 

contre les virus et les pirates informatiques à l'aide des logiciels antivirus et anti-espions les plus 

récents.   

Liens avec les tierces parties 

Le site Web de l'AUC peut contenir des liens vers d'autres sites, l'AUC n'est pas responsable du 

contenu ou des pratiques des sites liés. Nous encourageons les utilisateurs à lire les politiques de 

confidentialité de chaque site Web visité. La présente politique de confidentialité s'applique 

exclusivement au site Web de l'AUC.  

Avis de droit d'auteur  

Ce site Web et son contenu sont protégés par les droits d'auteur de l'Association des urologues du 

Canada. Toute redistribution ou reproduction d'une partie ou de la totalité du contenu sous quelque 

forme que ce soit est interdite.  

Conditions d'utilisation 

Les renseignements trouvés sur le site cua.org sont fournis par l'Association des urologues du Canada 

et ne sont donnés qu'à titre d'information générale; en aucun cas, le contenu du site ne doit être 
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considéré comme un avis médical. Tous les efforts sont faits pour maintenir le site Web à jour et 

fonctionnel, mais l'Association des urologues du Canada n'assume aucune responsabilité et ne sera 

pas tenue responsable si le site Web est temporairement non disponible en raison de problèmes 

techniques indépendants de notre volonté.  

Avis de non-responsabilité 

Le site Web de l'AUC est conçu pour offrir aux utilisateurs des activités éducatives, du contenu 

scientifique ou tiré de réunions, des faits tirés de l’actualité, des renseignements sur les politiques 

publiques et d'autres besoins des professionnels de l'urologie. Lire ces renseignements n’équivaut pas 

à recourir aux services d'experts dans ces domaines pour obtenir des conseils. Aucun élément de ce 

site Web ne doit être considéré comme la fourniture de conseils juridiques, médicaux, professionnels 

ou autres pour des cas précis, et il incombe aux utilisateurs d'obtenir ces conseils auprès de leurs 

propres médecins. Les renseignements contenus sur ce site sont uniquement destinés à des fins 

éducatives, générales et informatives.  

  


