
 

1805 Sauvé Ouest Suite # 308, Montréal, Québec H4N 3B8 

Téléphone : 514-495 8000 Courriel : fondation@fccicl.net 

No D’organisme de Bienfaisance : 816709299RR0001 et No. D’entreprise : 1165935405 

Site Web : www.fccicl.net 

Joignez-nous sur Facebook  /fccicl 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

DE LA FONDATION DE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE 

L’INDUSTRIE  CANADA-LIBAN 

La présente politique de confidentialité décrit les pratiques de la Fondation de la Chambre du 

Commerce et de l’Industrie Canada-Liban (« FCCICL », « nous », « notre » ou « nos ») en 

matière de protection des renseignements personnels.  

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

POUR COMPRENDRE COMMENT NOUS TRAITONS VOS RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS. SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD AVEC LA PRÉSENTE 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, VEUILLEZ VOUS ABSTENIR DE 

SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE.  

I. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS QUE NOUS RECUEILLONS 

La présente politique de confidentialité s’applique aux renseignements personnels qui sont 

nécessaires à l’évaluation de votre éligibilité au programme de bourse de la FCCICL que vous 

nous soumettez directement. Nous ne recueillons aucun renseignement personnel additionnel.  

Les renseignements personnels que nous recueillons se limitent aux renseignements suivants : 

- Nom; 

- Adresse; 

- Occupation; 

- Études et relevés de note; 

- Statut civil; et 

- Relevés fiscaux démontrant le revenu. 

Vous noterez que la FCCICL recueille les renseignements personnels du candidat ainsi que 
ceux du conjoint et des parents du candidat. Ces renseignements personnels sont nécessaires 

afin d’adéquatement évaluer la situation financière du candidat et son éligibilité au programme 

de bourse de la FCCICL. Vous devez obtenir le consentement de son/sa conjoint(e) et de ses 

parents avant de soumettre leurs renseignements personnels. En soumettant les 

renseignements personnels de votre conjoint(e) et/ou de vos parents, vous confirmez avoir 

obtenu leur consentement préalable à la divulgation, la collecte et l’utilisation de leurs 

renseignements personnels par la FCCICL afin de déterminer votre éligibilité au programme de 

bourse de la FCCICL. 
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II. UTILISATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous utilisons vos renseignements personnels afin de déterminer votre éligibilité au 

programme de bourse de la FCCICL. 

III. DIVULGATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les seules personnes ayant accès à vos renseignements personnels sont les personnes chargées 

d’évaluer votre éligibilité au programme de bourse de la FCCICL (60 jours). FCCICL ne 

communique vos renseignements personnels à aucune tierce partie. 

IV. RÉTENTION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous conservons vos renseignements pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la 

détermination de votre éligibilité au programme de bourse de la FCCICL.  Par la suite, la 

FCCICL s’assurera de détruire d’une manière sécuritaire la totalité des renseignements 

personnels que vous nous avez remis. 

V. PROTECTION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

FCCICL a la protection de vos renseignements personnels à cœur et pendra conséquemment 

des mesures raisonnables afin de protéger les renseignements personnels en sa possession. 
Toutefois, aucune méthode de transmission sur Internet et aucun support de stockage 

électronique ou physique ne sont parfaitement sûrs. À ce titre, vous reconnaissez et acceptez 

que nous ne pouvons pas garantir la sécurité des renseignements personnels transmis à la 

FCCICL. 

VI. COORDONNÉES DE LA FCCICL 

Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de nos pratiques relatives aux 

renseignements personnels ou à propos de la présente politique de confidentialité ou de tout 

énoncé aux présentes, n’hésitez pas à nous faire parvenir un courriel au fondation@fccicl.net. 
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