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POLITIQUE SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
 
Notre engagement 
 
La Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston s’engage à protéger la confidentialité des renseignements personnels 
de ses employés, membres, donateurs et autres parties prenantes. Nous ne recueillons pas de renseignements 
permettant de vous identifier lorsque vous consultez notre site Web, sauf si vous choisissez de nous fournir de tels 
renseignements. Toute personne qui fournit des renseignements personnels le fait de façon strictement volontaire.  
 
Renseignements personnels 
 
Par renseignements personnels, on entend des renseignements permettant d’identifier une personne, y compris son 
nom, son adresse, son code postal, son numéro de téléphone, la valeur de son don, sa méthode de don et des 
caractéristiques qui lui sont propres.  
 
Les renseignements personnels recueillis par notre organisation sont traités de manière confidentielle, ils ne sont pas 
échangés, loués ou vendus à quiconque et ils ne sont divulgués à personne, sauf à la Fondation de l’Hôpital régional 
d’Edmundston et à ses employés et administrateurs et sauf si la loi l’exige.   
 
Parfois, nous pouvons vous demander de nous fournir volontairement des renseignements personnels, comme votre 
adresse courriel et votre adresse postale, dans le cadre de l’achat de billets, d’un don, de l’inscription à notre bulletin 
électronique, etc.  Lorsque vous nous fournissez des renseignements personnels par le biais de notre site Web, nous 
pouvons les utiliser pour communiquer avec vous par courriel, par la poste ou par téléphone au sujet d’activités, de 
promotions et de campagnes de financement ou pour vous fournir des renseignements sur le sujet pour lequel vous 
nous avez fourni des renseignements personnels. Cependant, dans la mesure du possible, une option pour demeurer 
anonyme est fournie aux personnes qui veulent préserver leur droit à l’anonymat.   
 
Divulgation de renseignements personnels 
 
Nous ne louons, vendons, prêtons ou échangeons aucunement nos listes de distribution, les numéros de téléphone ou 
les adresses courriel à des entreprises, à des organisations ou à des œuvres de charité. Nous n’utilisons pas de 
fournisseurs tiers pour traiter des renseignements personnels.  
 
Option de retrait ou mise à jour des coordonnées   
 
Nous donnons l’option aux utilisateurs de se retirer de notre liste d’envoi de communications. Pour vous désabonner de 
nos communications ou mettre à jour vos coordonnées, vous devez communiquer avec nous à l’aide de notre formulaire 
en ligne ou par courriel à fondationhre@vitalitenb.ca.  
 
Questions?  
 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations au sujet de la présente politique ou des pratiques 
de notre site Web, vous devez communiquer avec nous à l’aide de notre formulaire en ligne ou par courriel à 
fondationhre@vitalitenb.ca. 
 
 
Document mis à jour en novembre 2021 

mailto:fondation.hre@vitalitenb.ca
mailto:fondationhre@vitalitenb.ca
mailto:fondationhre@vitalitenb.ca

