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Canadian Journal of Infection Control (CJIC) 

Privacy Policy 

 

CJIC respects the privacy of its users and this policy demonstrates CJIC’s commitment to 
privacy and security. It describes the type of personal data being collected from users of its 
website, how the collected information is used, and the choices that users have concerning the 
collection and use of such information. Please read the policy carefully and note that by using 
CJIC’s website, users signify their agreement to this Privacy Policy and such acceptance shall be 
deemed legally conclusive. If at any time you choose not to accept the terms of this Privacy 
Policy, you may not use this website. 

What information does CJIC collect and how is personal information used? 

Most information that CJIC collects is used only to help CJIC better serve its users. In general, 
we collect the information that you provide to us when you register to use this website, when you 
provide us with information and comments through the site and when you send us e-mail. It is 
CJIC’s general policy to collect only personal information that its users knowingly provide, and 
that CJIC can use to improve the services to users of the website. Information collected online is 
usually defined as being either “anonymous” or “personally identifiable”. 

“Anonymous information” refers to data that cannot be tied back to a specific individual. When 
you visit this site, CJIC may passively collect other kinds of information through the website log 
files or cookies, including the location from which you visit us, the kind of browser you use, the 
date and time you visit the website, and the amount of time you spent viewing the website. 
Generally, CJIC gathers this information for the purpose of analyzing aggregated trends and 
statistics. Aggregate data do not provide any personally identifiable information. 

“Personally identifiable” information refers to data that tells CJIC specifically who the user is. 
CJIC does not collect any personally identifiable information from users browsing its public 
website unless they provide it voluntarily. Users wishing to subscribe or register through the 
website are required to provide CJIC with a variety of necessary and personally identifiable 
information. In addition, to gain access to “Members-only” resources and personalization 
features on the CJIC website, members are asked to provide limited personal information. CJIC 
asks users to provide their name and email for login purposes, and to verify contact information. 
All of this information is submitted voluntarily. Also, when you subscribe to our journal, you 
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provide us with Personal Data, including full name, email address, mailing contact information, 
and affiliation. We do not collect or store any payment information such as credit card numbers. 

CJIC may store and process your personally identifiable information to better understand your 
needs and how we may improve our services, and we may use your personally identifiable 
information to contact you (for example, we may send you notification of new publications or 
other information, or we may contact you if needed in the course of processing your requests).  

In general, CJIC will not give or sell your personally identifiable information to any outside 
organization for the organization’s own use, or unless as permitted under any other agreement 
that you may have with CJIC.  

We may collect and process your Personal Data based on: 

1. A contractual relationship with you. 

2. Your consent to do so for a specific purpose, such as adding additional information to your 
CJIC account or accepting to receive our newsletters. 

3. Our legitimate business interest, for example in maintaining the publishing record, marketing 
and promoting our services, and potentially in defending our self in legal disputes. 

Nothing in the Privacy Statement shall be deemed to prohibit CJIC from disclosing your identity 
if CJIC is required by law to do so. 

 

Information collected from publications, conference activities and other public sources 

We collect publicly available or voluntarily submitted information about researchers from 
subscription services, publications, manuscripts and conferences. We receive suggestions for 
potential contributors from our reviewers who are thought leaders in their areas of academic 
expertise. 

We only collect information relevant to professional research activities, such as name, 
institutional affiliation, contact details, publications, academic activities and specialisation(s). 

This enables us to provide researchers with high-quality publishing services, such as identifying 
the most suited expert reviewers for articles or building world-class editorial boards. 

 

What do we do with the information we collect? 

We use the information we collect for the purposes described below. 
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• Provide services for you and to the research community, including creating and managing 
your account (for registered users) and providing relevant research-related news and 
information to you within your areas of expertise and interest. 

• Invite you to participate in CJIC activities and/or those of organized by IPAC Canada, 
particularly to review relevant articles within your area of specialisation, to contribute to 
cutting-edge research topics or special issues, and possibly to join an editorial board or to 
meet at a conference. The information we collect about your professional activities 
enables us to ensure that only relevant invitations are sent to you. 

• Identify and disambiguate. To ensure that, where the same name is shared by more than 
one person, we are dealing with the right person in the publishing operations of our 
business. 

• Understand the user experience of the Websites and our editorial processes, in order to 
train our people, improve our services, website and processes, and to imagine new 
services, so that your experience with CJIC can be the best possible. 

• Comply with your privacy and email preferences. 
• Issue invoices for all payments. 
• Understand the geographical locations and institutional affiliations of our users. 
• Inform you of CJIC and IPAC Canada activities, events and opportunities. 
• Answer your queries and provide you with support and service. 
• Conduct surveys aimed at providing you with a better service. We do not sell Personal 

Data to others.  

 

How we share information 

When we publish an article of which you are an author, editor or reviewer, your name is 
published with the article. This is part of the CJIC mission to credit and acknowledge your 
contribution. Anyone can see your name in connection with that article. Your name and 
association with that article cannot be removed or deleted unless required by accepted scholarly 
publishing practice. 

We may share your information with our contractors with appropriate data protection safeguards, 
to assist us in performing some of our processes (for example, a contractor may host CJIC’ 
servers, assist us in delivering our typesetting and copy-editing services or facilitate relationship 
management). Contractors have access on a “need to know basis” and only to specific, relevant 
sets of data necessary to help us deliver our services to you. We require contractors to agree to 
maintain the confidentiality and security of your information and not to use it for other purposes. 

We work with other public research repositories, scholarly databases and other organisations to 
archive research articles and/or their metadata, as well as databases to enable plagiarism checks. 
These relationships provide additional discoverability and a further guarantee of a permanent 
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record of those articles, or enable plagiarism checks to be handled efficiently. With some 
repositories only the metadata is provided, which includes information identifying the authors 
and reviewers of an article.  

If we are required by law, or we are served with a warrant, court order, or subpoena, we may be 
asked to provide your information to regulators, enforcement agents, courts and/or other 
government entities. When this happens, we will assess the validity of the request and comply 
where required to do so. Also, in the unlikely event where are involved in disputes or court 
proceedings, we may provide your information if we need to do so in connection with legal 
proceedings. We will only do so in a lawful manner. We may also use and share your 
information to enforce our Terms and Conditions (including investigation of potential 
violations). To the extent possible in the relevant situation, we will promptly provide information 
about any such disclosures to you. 

 

Choices you have about your information 

This Privacy Policy, which is accessible via our website provides you with all of this information 
in an accessible way. 

You have the right to: 

• Require that your information be corrected. If you are registered, you can directly update 
your registration information by logging in to your CJIC account. 

• Object to us processing your Personal Data. You can ask us to stop using your Personal 
Data, including when we use your Personal Data to send you emails, newsletters or 
promotional notifications concerning our services.  

• Request that your Personal Data be deleted. In certain circumstances, we may consider 
we have an overriding need to retain all or some information to continue to provide our 
services as a responsible publisher. 

• If you are a registered user, you should regularly check your registration information to 
ensure it is up to date and, to the extent you wish.. 

You will be responsible for any action, activities, and access to the Websites and platform that 
were taken through your username and password, and which occur before you notify us of their 
loss or having been compromised. Please follow best practices to help keep your information 
secure, such as: 

• Keep your username(s) and password(s) strictly confidential and do not disclose them to 
anyone 

• Use unique passwords for each website that you use. 
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• Sign out of your CJIC account at the end of each session and close your browser window 
when you have finished your work, especially if you share a computer with someone else or 
are using a computer in a public place. 

  
We keep your Personal Data to enable your continued use of our platform and publishing 
services, and for as long as it is required in order to fulfill the relevant purposes described in this 
Privacy Policy, to comply with our obligations as a scholarly publisher or as may be required by 
law. 
 
May children use this website? 

CJIC intends that this site be used by adults and does not want to collect personal information 
from minors (children under 18 years of age, or any other age defined under applicable law). If a 
child has provided us with personally identifiable information, a parent or guardian of that child 
may contact us at the e-mail address or address provided by this website if they would like this 
information deleted from our records. CJIC will use reasonable efforts to delete the child’s 
information from our databases. 

 

What are “cookies” and how does CJIC use them? 

A cookie is a small text file containing a unique identification number that is transferred from a 
website to the hard drive of a user’s computer. This unique number identifies the user’s web 
browser – but not the user. Typically, a cookie will save things like a user name or other 
frequently used information that a visitor doesn’t want to re-enter each time they visit a site. The 
cookie file cannot be read from anywhere other than the machine it resides on, so there is no 
security risk in allowing browsers to accept cookies from the CJIC website. A cookie will not 
provide personally identifiable information about users, such as their names and addresses. The 
use of cookies is now an industry standard and cookies are currently used on most major 
websites. Most web browsers are initially set up to accept cookies. If users prefer, they can reset 
their browser to notify them when they have received a cookie. They can also set their browser to 
refuse to accept cookies altogether. 

CJIC uses cookies only to facilitate automated activity such as to store and track passwords. 
Cookies are not used to disseminate information about users over the Internet or to analyze any 
information that users have knowingly or unknowingly provided. Cookies eliminate the trouble 
of having to remember or re-enter passwords or member numbers. Cookies also help to better 
serve users’ needs and interests for subsequent visits to the website by customizing information 
on the website to reflect individuals’ preferences and be most relevant to a user’s needs. 
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Will CJIIC be liable for acts of third parties? 

Although CJIC will use reasonable efforts to safeguard the confidentiality of your personally 
identifiable information, transmissions made by means of the Internet cannot be made absolutely 
secure and this website cannot be absolutely protected against unauthorized intrusion. CJIC will 
have no liability for disclosure of information due to errors in transmission or unauthorized or 
negligent acts of third parties. In addition, CJIC will release specific information about you to 
comply with any valid legal process such as a search warrant, subpoena, statute or court order. 
We will also release specific information in special cases, such as if there is an attempted breach 
of security or a physical threat to you or others. 

Any information that is disclosed in public areas of CJIC’s website, in online discussion areas, or 
on the Internet may become public information. Although we strive to protect our users’ privacy, 
we cannot guarantee the security of information you post in these forums. Users should exercise 
caution when deciding to disclose personal information in these areas and disclose such 
information at their own risk. 

Also, CJIC’s website contains links to other third-party websites. CJIC has no control over, and 
is not responsible for, the information, links, privacy policies or practices of such sites. 
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Questions about CJIC’s privacy policy? 

If you have any questions about this privacy policy, please write us at The Canadian Journal of 
Infection Control.  

PO Box 46125 RPO Westdale Winnipeg MB R3R 3S3 Canada 
Phone: (204) 897-5990 Toll-free: 1-866-999-7111 Fax: (204) 895-9595 
General Inquiries: info@ipac-canada.org. 
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Revue canadienne de prévention des infections (RCPI) 

Politique de confidentialité 

La RCPI respecte la vie privée de ses utilisateurs et la présente politique exprime l’engagement 

du RCPI envers le maintien de la confidentialité et de la sécurité. Cette politique décrit les types 

de données personnelles collectées sur le Web de la revue, les façons dont les renseignements 

collectés sont utilisés et les options qu’ont les utilisateurs en ce qui concerne la collecte et 

l’utilisation des renseignements. Veuillez lire la politique attentivement et sachez qu’en utilisant 

le site Web du RCPI, les utilisateurs indiquent leur accord avec la présente politique et que leur 

acceptation est juridiquement concluante. Si à tout moment vous ne voulez pas accepter les 

conditions de la présente politique, vous ne devez pas utiliser ce site Web.  

Quels types de renseignements le RCPI collecte-t-il et comment utilise-t-il les 

renseignements personnels? 

La plupart des renseignements collectés par le RCPI servent uniquement à l’aider à mieux servir 

ses utilisateurs. Généralement, nous collectons les données d’identification que vous nous 

fournissez lorsque vous vous inscrivez pour pouvoir utiliser ce site Web, lorsque vous nous 

fournissez des renseignements et des commentaires dans le site et lorsque vous nous envoyez des 

courriels. La politique générale du RCPI est de collecter seulement des renseignements 

personnels que les utilisateurs ont fournis sciemment et que le RCPI peut utiliser pour améliorer 

les services offerts aux utilisateurs du site Web. Les renseignements collectés en ligne 

correspondent généralement à l’une ou l’autre de ces deux catégories : « renseignements 

anonymes » ou « informations personnelles identifiables ».  

Les « renseignements anonymes » sont les données qu’il est impossible d’associer à une 

personne en particulier. Lorsque vous consultez ce site Web, il se peut que le RCPI collecte 

passivement d’autres types d’informations dans les fichiers de journalisation (log files) ou les 

témoins de connexion (cookies) du site Web, y compris l’endroit où vous êtes quand vous 

accédez au site, le type de navigateur que vous utilisez, la date et l’heure de votre consultation du 

site Web et la durée de votre consultation du site. Généralement, le RCPI rassemble ces 

informations dans le but d’analyser les tendances et les données agrégées. Les données agrégées 

ne livrent aucune information permettant d’identifier une personne.  

Les « informations personnelles identifiables » sont les données qui indiquent précisément au 

RCPI l’identité de l’utilisateur en question. Le RCPI ne collecte pas d’informations personnelles 

identifiables sur les utilisateurs de son site Web public si les utilisateurs ne les fournissent pas 

volontairement. Les utilisateurs qui veulent obtenir un abonnement ou s’inscrire dans le site Web 
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doivent fournir au RCPI un certain nombre de renseignements nécessaires qui permettent 

d’identifier une personne. De plus, pour accéder aux ressources de la section « réservée aux 

membres » et à des fonctions personnalisables du site Web du RCPI, on demande aux membres 

de fournir un nombre limité de renseignements personnels. Le RCPI demande aux utilisateurs de 

fournir leur nom et leur courriel aux fins de l’ouverture d’une session sur le site, ainsi que leurs 

coordonnées pour les communications. Tous ces renseignements sont fournis volontairement. De 

plus, quand vous vous abonnez à notre revue, vous nous fournissez vos coordonnées, à savoir 

votre nom au complet, votre adresse courriel, votre adresse postale et votre affiliation. Nous ne 

collectons pas et ne conservons pas des renseignements relatifs aux paiements, comme les 

numéros de carte de crédit.  

Le RCPI peut conserver et traiter vos informations personnelles identifiables pour mieux 

comprendre vos besoins et aider à améliorer ses services. Nous pourrions utiliser vos 

informations personnelles identifiables pour vous contacter (par exemple, nous pourrions vous 

envoyer des avis de publication ou d’autres informations, ou vous contacter au besoin pour 

traiter une demande que vous avez faite). 

Généralement, le RCPI ne donne pas ou ne vend pas vos informations personnelles identifiables 

à un organisme tiers pour les besoins de l’autre organisme, sauf si c’est autorisé par une autre 

entente que vous avez établie avec le RCPI.  

Nous pouvons collecter et traiter vos renseignements personnels en vertu de ces types 

d’autorisations : 

1. Une relation contractuelle avec vous. 

2. Votre consentement à ce faire pour une raison précise, comme ajouter des renseignements à 

votre compte du RCPI ou accepter de recevoir nos infolettres.  

3. Nos intérêts organisationnels légitimes, par exemple, pour entretenir le registre des 

publications, commercialiser et promouvoir nos services et, s’il y a lieu, nous défendre dans un 

litige.  

La politique de confidentialité ne peut empêcher le RCPI de divulguer votre identité si la loi nous 

y oblige.  

 

Collecte de renseignements dans des publications, des congrès et d’autres sources 

publiques 

Nous faisons la collecte de renseignements publiquement accessibles au sujet des chercheurs, 

que nous puisons dans les services d’abonnement, les publications, les manuscrits et les congrès. 

Des collaborateurs potentiels nous sont suggérés par nos auteurs de comptes-rendus de 

publications, qui sont des personnes influentes dans leur domaine d’expertise.  
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Nous collectons seulement des renseignements ayant trait aux activités de recherche 

professionnelle, comme le nom, le lien avec un établissement, les coordonnées, les publications, 

les activités universitaires et les spécialisations.  

Ces données nous aident à fournir aux chercheurs des services de publication de haute qualité, 

par exemple, pour faire rédiger un compte-rendu de publication par une personne ayant les 

expertises voulues ou pour constituer un conseil de rédaction de qualité mondiale.  

 

Que faisons-nous avec les renseignements que nous collectons? 

Nous utilisons les renseignements que nous collectons aux fins précisées ci-dessous.  

• Fournir des services à vous et à la communauté des chercheurs, par exemple, pour établir 

et gérer votre compte (dans le cas des utilisateurs enregistrés) et vous fournir des 

nouvelles et des informations pertinentes en fonction de vos domaines d’intérêt et 

d’expertise.  

• Vous inviter à participer aux activités du RCPI et/ou aux activités organisées par 

PCI Canada et particulièrement à commenter des articles pertinents dans votre domaine 

de spécialisation, à participer à une discussion sur des recherches de pointe ou à un 

numéro spécial, et possiblement à vous joindre à un conseil de rédaction ou à assister à 

un congrès. Les renseignements que nous collectons sur vos activités professionnelles 

nous aident à nous assurer que nous vous envoyons seulement des invitations qui vous 

concernent.  

• Identifier et désambiguïser. Pour nous assurer que, si plus d’une personne porte le même 

nom, les communications du service des publications de notre entreprise visent la bonne 

personne.  

• Éclairer l’expérience utilisateur des sites Web et nos processus éditoriaux, afin de former 

notre personnel, d’améliorer nos services, notre site Web et nos processus, et de 

concevoir de nouveaux services, pour que le RCPI vous offre la meilleure expérience 

possible.  

• Respecter vos préférences en matière de respect de la vie privée et de communication par 

courriel.  

• Produire des factures pour tous les frais à payer.  

• Connaître les régions géographiques et les établissements auxquels nos utilisateurs sont 

associés. 

• Vous informer des activités, des événements et des possibilités qu’offrent le RCPI et PCI 

Canada 

• Répondre à vos questions et vous fournir du soutien et des services. 

• Mener des sondages dans le but de vous fournir un meilleur service. Nous ne vendons pas 

de données personnelles à des tiers.  
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Comment nous divulguons les renseignements 

Quand nous publions un article dont vous êtes parmi les auteurs, réviseurs ou commentateurs, 

votre nom est publié avec l’article, car la RCPI a pour mission de reconnaître et de faire valoir 

votre contribution. Toute personne peut voir votre nom en lien avec l’article en question. Votre 

nom et votre lien avec l’article en question ne peuvent pas être enlevés ou éliminés, sauf si les 

pratiques acceptées de la publication universitaire l’exigent.  

Nous pouvons fournir vos renseignements à nos sous-traitants, avec les pratiques appropriées de 

protection des données, pour nous aider à mener certains de nos processus (par exemple, un 

sous-traitant peut héberger les serveurs du RCPI, nous aider à fournir nos services de 

typographie et de révision de textes ou faciliter la gestion des relations). Nos sous-traitants ont 

accès aux données seulement en cas de nécessité et uniquement à des catégories de données 

précises qui sont pertinentes pour nous aider à vous fournir nos services. Nous exigeons que nos 

sous-traitants conviennent d’assurer la confidentialité et la sécurité de vos renseignements 

personnels et de ne pas les utiliser à d’autres fins.  

Nous travaillons avec des dépôts d’articles de recherches publiques, des bases de données et 

d’autres organismes pour archiver les articles de recherche et leurs métadonnées, ainsi que des 

bases de données permettant de détecter le plagiat. Ces relations rehaussent la découvrabilité et 

la permanence des articles archivés, ou elles permettent de mener efficacement le dépistage de 

plagiat. Certains dépôts fournissent seulement les métadonnées, ce qui comprend les 

renseignements qui identifient les auteurs et les commentateurs d’un article.  

Si nous y sommes obligés par une loi, un mandat, une ordonnance de tribunal ou une assignation, 

nous pourrions devoir fournir vos renseignements aux autorités de réglementation, aux autorités 

chargées de l’application des lois, aux tribunaux ou à d’autres entités gouvernementales. Le cas 

échéant, nous évaluerons la validité de la demande et nous nous y conformerons quand nous en 

avons l’obligation. Par ailleurs, dans l’éventualité peu probable où nous serions impliqués dans 

un différend ou un procès, nous pourrons fournir vos renseignements si nécessaire dans le cadre 

des procédures judiciaires. Nous le ferons uniquement de façon légale. Nous pourrons aussi 

utiliser et divulguer vos renseignements pour veiller au respect de nos conditions (y compris pour 

faire enquête en cas de violation possible). Dans la mesure du possible dans les circonstances en 

question, nous vous informerons promptement de la divulgation.  

 

Vos options relatives à vos renseignements personnels 

La présente politique de confidentialité, accessible dans notre site Web, vous permet d’accéder 

facilement aux options suivantes pour la gestion de vos renseignements personnels.  

Vous avez ces droits : 
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• Vous pouvez exiger de faire corriger vos renseignements. Les utilisateurs inscrits peuvent 

apporter des changements à leurs renseignements d’inscription en ouvrant une session 

dans leur compte du RCPI.  

• Vous pouvez nous retirer l’autorisation de traiter vos données personnelles. Vous pouvez 

nous demander de cesser d’utiliser vos données personnelles, notamment lorsque nous les 

utilisons pour vous envoyer des courriels, des infolettres ou des messages promotionnels 

sur nos services.  

• Vous pouvez demander l’élimination de vos renseignements personnels. Dans certaines 

circonstances, nous pourrions considérer qu’il y a une absolue nécessité de conserver une 

partie ou la totalité de vos renseignements pour pouvoir continuer de fournir nos services 

d’édition de façon responsable. 

• Si vous êtes un utilisateur inscrit, vous devriez vérifier vos renseignements d’inscription 

régulièrement pour vous assurer qu’ils sont à jour et qu’ils reflètent vos intentions.  

Vous serez responsable des actions et des activités ayant lieu dans le site Web et les plateformes 

lorsque votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ont servi pour y accéder, tant que vous ne 

nous aurez pas avisés qu’ils ont été perdus ou compromis. Veuillez respecter les pratiques 

exemplaires pour le maintien de la sécurité de vos renseignements, par exemple : 

 

• Veillez à la confidentialité de vos noms d’utilisateurs et mots de passe et ne les divulguez pas 

à qui que ce soit.  

• Ayez des mots de passe différents pour chaque site Web que vous utilisez.  

• Fermez chaque session d’utilisation de votre compte de RCPI et fermez la fenêtre de votre 

navigateur quand vous avez terminé votre travail, surtout si vous partagez un ordinateur ou si 

vous utilisez un ordinateur dans un lieu public.  

 

Nous conservons vos renseignements personnels pour vous permettre de continuer à utiliser 

notre plateforme et nos services de publication et pour le temps nécessaire à l’atteinte des buts 

décrits dans la présente politique, afin de répondre à nos obligations d’édition scientifique ou à 

nos obligations juridiques.  

 

 

Les enfants peuvent-ils utiliser ce site Web? 

Le RCPI destine ce site Web aux adultes et ne veut pas collecter les renseignements personnels 

de personnes mineures (enfants de moins de 18 ans ou de tout âge déterminé par une loi 

pertinente). Si un enfant nous a fourni des informations personnelles identifiables, un parent ou 

tuteur de l’enfant peut nous contacter aux adresses courriel fournies dans ce site Web pour nous 

demander d’éliminer ces informations de nos dossiers. Le RCPI fera des efforts raisonnables 

pour éliminer les renseignements de l’enfant de nos bases de données.  
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Que sont les témoins de connexion et comment le RCPI les utilise-t-il?  

Un témoin de connexion (cookie) est un petit fichier texte contenant un numéro d’identification 

unique qu’un site Web transfère au disque dur de l’ordinateur d’un utilisateur du site. Ce numéro 

identifie le navigateur de l’utilisateur, mais il n’identifie pas l’utilisateur. Généralement, un 

témoin conserve des informations comme le nom d’utilisateur ou d’autres informations souvent 

utilisées, pour que le visiteur n’ait pas à les inscrire de nouveau chaque fois qu’il visite le site. 

Parce qu’il est impossible de lire le fichier témoin ailleurs que dans l’appareil où il réside, il n’y 

a aucun risque pour la sécurité à autoriser les navigateurs à accepter les témoins de connexion du 

site Web du RCPI. Un témoin ne fournit pas des informations personnelles identifiables au sujet 

de l’utilisateur, comme son nom ou son adresse. L’utilisation de témoins de connexion est 

maintenant une norme dans l’industrie et la plupart des principaux sites Web s’en servent à 

présent. Les réglages initiaux de la plupart des navigateurs acceptent les témoins. L’utilisateur 

qui le désire peut changer les réglages du navigateur afin de recevoir un avis à la réception d’un 

témoin. On peut aussi régler le navigateur pour refuser tous les témoins.  

Le RCPI utilise des témoins de connexion uniquement pour faciliter des activités automatisées, 

comme la conservation et la vérification de mots de passe. Les témoins ne servent pas à 

divulguer des informations au sujet de l’utilisateur sur Internet ou à analyser les renseignements 

que les utilisateurs ont fournis sciemment ou inconsciemment. Les témoins vous évitent de 

devoir vous souvenir de mots de passe ou de numéros de membre ou d’avoir à les réinscrire. Les 

témoins nous aident aussi à mieux répondre aux besoins et aux intérêts des utilisateurs lors de 

leurs prochaines visites au site en adaptant les informations contenues dans le site aux 

préférences de l’utilisateur et en lui fournissant les contenus qui le concernent le plus.  

 

Le RCPI sera-t-il responsable des agissements de tiers? 

Le RCPI fera des efforts raisonnables pour assurer la confidentialité de vos informations 

personnelles identifiables, mais il est impossible d’assurer la sécurité absolue des informations 

transmises par Internet ou de protéger absolument ce site Web contre une intrusion non 

autorisée. Le RCPI n’aura aucune responsabilité en cas de divulgation de renseignements 

résultant d’une erreur de transmission ou d’agissements non autorisés ou négligents de tierces 

parties. Par ailleurs, le RCPI fournira des renseignements à votre sujet spécifiquement pour se 

conformer à un processus juridique valide, comme un mandat de perquisition, une citation à 

témoigner, un acte législatif ou une ordonnance d’un tribunal. Nous fournirons aussi des 

renseignements dans ces cas particuliers, par exemple, en cas de tentative d’atteinte à la sécurité 

ou de menace physique vous visant ou visant d’autres personnes. 

Tout renseignement divulgué dans des zones publiques du site Web du RCPI, dans des zones de 

discussion publique ou sur Internet peut devenir de l’information publique. Nous nous efforçons 

de protéger la confidentialité de nos utilisateurs, mais nous ne pouvons pas garantir la sécurité 
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des informations que vous affichez dans ces forums. Les utilisateurs doivent exercer leur 

jugement en décidant d’afficher des renseignements personnels dans ces domaines et s’ils le font, 

c’est à leur propre risque.  

En outre, le site Web du RCPI contient des liens vers les sites Web de tiers. Le RCPI n’a pas de 

contrôle ni de responsabilité en ce qui concerne les informations, les liens, les politiques de 

confidentialité ou les pratiques des sites de tiers.  
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Questions sur la politique de confidentialité du RCPI? 

Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité, veuillez nous écrire au Revue 

canadienne de prévention des infections: 

CP 46125, COP Westdale, Winnipeg MB R3R 3S3 Canada 

Téléphone : (204) 897-5990 Sans frais : 1-866-999-7111 Télécopieur : (204) 895-9595 

Questions générales : info@ipac-canada.org. 
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