
 

Politique de confidentialité du site Web 

Intention 

La protection du respect de la vie privée et de la confidentialité des données personnelles 
est un aspect important de la façon dont toutes les entreprises d’Eurofins au Canada 
(collectivement, « Eurofins Canada ») mènent leurs affaires. La collecte, l’utilisation et la 
divulgation de données personnelles sous une forme appropriée, responsable et éthique 
sont essentielles dans les opérations quotidiennes d’Eurofins Canada. 

Eurofins Canada s’efforce de protéger et de respecter les données personnelles de ses 
clients, de ses employés, de ses partenaires commerciaux et de toutes autres personnes, 
en conformité avec toutes les lois régionales, fédérales et internationales applicables. 
Chaque membre du personnel d’Eurofins Canada doit se conformer aux procédures et 
aux pratiques de cette organisation lorsqu'il traite des données personnelles. 

Cette politique de confidentialité du site Web informe tout un chacun de l’engagement de 
Eurofins Canada envers le respect de la vie privée et établit les méthodes qui serviront à 
garantir cette confidentialité. La présente politique de confidentialité du site Web 
s’applique à toutes les données personnelles dont Eurofins Canada dispose et qui sont 
sous son contrôle. 

Définitions 

Les données personnelles se définissent comme étant des informations permettant 
d’identifier une personne ou un groupe de personnes, comprenant le nom, la date de 
naissance, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro 
d’assurance sociale, la nationalité, le sexe, les antécédents de santé, les données 
financières, les numéros de carte de crédit, les numéros des comptes en banque, les 
actifs, les dettes, les passifs, l’historique des paiements, les dossiers de crédit, les 
dossiers de prêts, les opinions et les points de vue personnels. 

Les informations commerciales font référence au nom de l’entreprise, à l'adresse de 
l’entreprise, au numéro de téléphone de l’entreprise, aux noms des propriétaires, des 
administrateurs et des directeurs, aux fonctions, aux numéros d’enregistrement 
commerciaux et à la situation financière. Les informations commerciales sont traitées et 
gérées avec le même niveau de confidentialité, le même respect de la vie privée et le 
même respect des données personnelles. 

Un consentement a lieu et s’obtient lorsqu’une personne signe une demande ou tout autre 
formulaire renfermant des informations personnelles, autorisant ainsi Eurofins Canada à 
collecter, à utiliser et à divulguer les données personnelles d’un individu dans le cadre des 
objectifs énoncés dans le formulaire ou à la rubrique d’utilisation appropriée de la présente 
politique. 

  Un consentement tacite est accordé par une personne lorsqu’il ou elle signe une 
demande ou un formulaire ou accepte les modalités d’utilisation sur un site Web. 
Ceci permet à Eurofins Canada d’obtenir ou de vérifier des informations provenant 
de tiers (comme les banques, les bureaux de crédit, les prêteurs ou les 
compagnies d’assurance) dans le but d'évaluer l’admissibilité d’une personne, d’un 
client, d’un candidat à un emploi ou d’un partenaire commercial. 



 

 
 
 

Directives 

  Eurofins Canada collecte et utilise des données personnelles avec l’unique 
objectif de mener des affaires et d'obtenir une meilleure compréhension de ses 
clients. Eurofins Canada affirme par la présente que les données personnelles ne 
seront utilisées que dans le cadre des objectifs suivants : 

1. Le recrutement et l’information des candidats 

2. La communication avec la clientèle 

3. Les renvois 

  Eurofins Canada assume l’entière responsabilité des données personnelles en sa 
possession et sous son contrôle.  

  Eurofins Canada obtient des données personnelles directement de la part de la 
personne à qui les données en question appartiennent. Les personnes ont le droit 
de savoir l’utilisation qu’Eurofins Canada fait des données personnelles et 
l’organisation limite l’utilisation des données personnelles collectées à ce qui est 
nécessaire aux objectifs énoncés. Eurofins Canada obtiendra un consentement de 
la part d’une personne si les données personnelles devaient être utilisées dans le 
cadre d'un autre objectif. Eurofins Canada ne fera pas utilisation de ces données 
sans le consentement de la personne visée. 

  Dans aucune circonstance Eurofins Canada ne vendra, ne distribuera ou ne 
divulguera des données personnelles sous toute forme, ou fournira des listes de 
contacts à des tiers. Cependant, une divulgation limitée peut être demandée 
comme faisant partie des fonctions commerciales énoncées et des activités 
quotidiennes dont s’acquitte Eurofins Canada. Ceci peut comprendre des 
consultants, des fournisseurs ou des partenaires commerciaux d’Eurofins Canada, 
mais seulement en tenant compte du fait que ces parties doivent se soumettre et 
se conformer à la présente politique de confidentialité du site Web, dans toute la 
mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs propres obligations commerciales 
et opérations quotidiennes.  

  Eurofins Canada conservera les données personnelles uniquement pour la durée 
nécessaire à l'exploitation de ses affaires. Une fois que les données personnelles 
ne sont plus justifiées, elles seront détruites de façon sûre et sécurisée. 
Cependant, certaines lois peuvent exiger que des données personnelles soient 
conservées pendant une période de temps donnée. Dans un tel cas, la loi 
l'emporte sur la présente politique. 

  Eurofins Canada s'engage à protéger les données personnelles avec des 
mesures de sécurité appropriées, des garanties physiques et des précautions 
électroniques. Eurofins Canada conserve les données personnelles sous un 
ensemble de papiers et de fichiers électroniques. Lorsque requis par la loi ou des 
politiques de continuité ou de récupération en cas de catastrophe, les anciens 
dossiers pourront être stockés dans un lieu sûr en dehors du site.  

  L’accès aux données personnelles ne sera autorisé qu’aux employés et autres 
agents d’Eurofins Canada ayant besoin de ces données dans l’exercice de leurs 
fonctions et ceux qui en ont l’autorisation légale. 



 

  Les systèmes informatiques d’Eurofins Canada sont sécurisés au moyen de mots 
de passe complexes. Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux 
systèmes informatiques et aux bases de données sécurisés.  

  Les routeurs et les serveurs connectés à Internet sont protégés par un pare-feu et 
comptent une protection logicielle supplémentaire contre les attaques de virus ou 
des activités d’« espionnage ».  

 

Procédures de confidentialité du site Web 

  Le site Web d’Eurofins Canada comprend notre politique de confidentialité et 
révèle nos pratiques quant aux données personnelles. Les personnes mettant des 
données sur le site Web auront connaissance des éléments suivants :  

  Les données personnelles identifiables de l'individu qui sont collectées sur le site 
Web ou par le biais de sites affiliés. 

  Les informations sur l’organisation collectant les données. 

  La façon dont les données seront utilisées. 

  Les personnes à qui les données peuvent ou ne peuvent pas être révélées. 

  Les options d'une personne en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la 
divulgation des données personnelles. 

  Les procédures de sécurité des technologies de l'information en place pour les 
protéger contre la destruction, les pertes, le vol, les altérations ou la mauvaise 
utilisation des données personnelles en la possession et sous le contrôle 
d’Eurofins Canada. 

  La façon dont une personne peut avoir accès et rectifier toutes les inexactitudes 
dans ses données personnelles.  

  Eurofins Canada ne collecte pas des données personnellement identifiables se 
rapportant à une personne connue comme ayant moins de treize (13) ans. 

  Eurofins Canada peut partager des renseignements démographiques compilés 
avec ses partenaires commerciaux ou publicitaires, mais aucune des données 
personnelles permettant d’identifier une personne ne sera révélée. 

  Ce site Web peut contenir des liens vers d’autres sites, mais Eurofins Canada 
n’est pas responsable des pratiques de confidentialité sur les sites d’autres 
organisations. 

  Bien que les adresses IP seront accédées afin de gérer le site, de repérer les 
déplacements des visiteurs et de recueillir des données démographiques, les 
adresses IP en question ne seront pas liées à des données personnellement 
identifiables. 

  Toute inscription ou tout formulaire demandant aux visiteurs du site Web 
d’indiquer des données personnelles ou des données financières sera protégé par 
un chiffrage SSL.  

  Les visiteurs du site Web auront le choix de demander à ce que leurs données 
personnelles ne soient pas utilisées au moment de la collecte des informations.  

  Dans la plupart des cas, Eurofins Canada accordera aux individus l’accès à leurs 
données personnelles sur présentation d’une demande écrite et d’une pièce 
d’identité satisfaisante. Si une personne trouve des erreurs de fait dans ses 
données personnelles, elle devra en informer Eurofins Canada dès que possible 
pour effectuer les rectifications appropriées. Si Eurofins Canada refuse à une 
personne l’accès à ses données personnelles, Eurofins Canada va indiquer par 
écrit la raison de ce refus. La personne peut ensuite contester cette décision.  

 



 

 Eurofins Canada peut utiliser des données personnelles sans le consentement d’une 
personne dans des circonstances particulières comprenant, sans toutefois s’y limiter : 

  Eurofins Canada a l’obligation légale de révéler les données personnelles pour se 
conformer aux exigences d’une enquête à la suite d'une contravention d’une loi 
régionale ou fédérale sous l’égide des autorités concernées.  

  Il existe une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité 
d’une personne. 

  Les données personnelles servent à des études statistiques ou à des recherches 
internes. 

  Les données personnelles font déjà partie du domaine public. 

  Une divulgation est exigée pour enquêter sur une violation de contrat. 

Pour obtenir tout renseignement ou pour faire part de toute préoccupation concernant la 
politique de confidentialité du site Web, veuillez contacter Eurofins Canada au 
ca01_HR@eurofins.com. Eurofins Canada enquêtera et répondra à toutes les 
préoccupations concernant la gestion des données personnelles. Cette organisation 
répondra aux préoccupations au mieux de ses capacités. 
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