
Politique de confidentialité – Physio Atlas Carillon Inc. 

Physio Atlas est soucieux des préoccupations des visiteurs de son site web 
https://www.physioatlas.com/ en ce qui concerne la protection de vos renseignements personnels.   

Cette politique a pour but de vous informer des pratiques de Physio Atlas en matière de 
collecte et d’utilisation des informations personnelles que nous recueillons qui est hébergé 
et géré par ADDA Tech.  Nous vous recommandons de lire cette politique avant d’utiliser 
notre site. 

Ce qui est recueilli 

En communiquant via le formulaire de prise de rendez-vous en ligne ou en téléchargeant 
votre CV sur notre section carrière nous pouvons recueillir des informations personnelles 
fournies telles le nom, l’adresse courriel, le code postal et le numéro de téléphone.  

Comment l’information est utilisée 

• Carrière et recrutement 

Lorsque vous présentez une candidature, nous recueillons et traitons vos informations 
personnelles à des fins de recrutement.  Nous utilisons les données pour gérer votre 
candidature, déterminer si votre candidature correspond au poste auquel vous avez 
postulé et communiquer avec vous au sujet de votre candidature.  Assistance à la clientèle 

Nous utilisons les données pour répondre à la demande de la clientèle pour leur prise de 
rendez-vous et pour communiquer avec eux.  Nous utilisons aussi les données à des fins 
marketing pour faire la promotion de nos services offerts.   

 

• Pour les autres fins énumérées dans la Loi sur la protection des renseignements 
personnels 

Nous nous conformons à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans 
certains cas, la loi nous permet d’utiliser vos renseignements personnels à d’autres fins 
que celles recensées plus haut. Par exemple, nous pouvons utiliser vos renseignements 
personnels pour détecter et prévenir la fraude ou pour nous conformer aux ordonnances 
d'un tribunal. 

 

 

Conservation des informations personnelles 

https://www.physioatlas.com/
https://lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/


Vos informations personnelles ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la 
réalisation de l’objectif pour lequel nous les avons obtenues et à toute autre fin autorisée. 
Nous cesserons d’utiliser les informations dès que leurs dates de fin d’exploitation auront 
expiré. 

Vos informations personnelles sont conservées en toute sécurité et leur accès restera 
strictement limité aux seules personnes qui doivent les utiliser pour les activités 
concernées.   

Les durées de conservation des données sont basées sur les besoins de l’entreprise.  Les 
informations personnelles qui ne sont plus nécessaires seront détruites de manières 
sécurisées.  

Sécurité 

Nous prenons des précautions raisonnables contre toute menace extérieure, pour assurer 
la sécurité de toute information obtenue de, et à propos de nos visiteurs, et pour protéger 
cette information contre la perte, l’usage abusif et les changements des informations sous 
notre contrôle. Tous les renseignements personnels identifiables qui sont détenus par 
nous sont sauvegardés dans un endroit sécurisé sur le serveur chez Netlinux et avec un 
accès administratif limité.  

Consentement 

Les visiteurs devraient profiter de l’expérience complète du site. En soumettant des 
informations personnelles ou par l’utilisation continue et la navigation du site vous 
consentez à l’utilisation de vos renseignements personnels identifiables, à la 
communication avec vous et à l’analyse de l’information que vous fournissez. 

Nous pouvons utiliser les adresses de courriels des visiteurs pour communiquer des 
informations relatives au site (mailchimp). Tous les courriels en provenance de Physio Atlas 
comprennent des instructions simples sur la façon de désabonner et cela peut être fait à 
n’importe quel moment en cliquant sur le lien de désabonnement en bas de tout courriel 
ou en nous contactant via le formulaire de contact. 

Communiquer avec nous 

Si vous avez des questions au sujet de la présente Politique de confidentialité, désirez 
obtenir plus d’information à ce sujet ou si vous désirez exercer vos droits relativement à 
vos Renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec le Responsable de la 
protection des renseignements personnels, Louis-Simon Allaire, au 1-819-562-0868.  
 

 



 


