Politique de confidentialité
Notre engagement
L’association Les familles Gagnon et Belzile inc., ci-après désignée FGB, s’engage à gérer et à
protéger convenablement toutes les informations personnelles qu’elle détient et acquiert avec ses
activités et opérations, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Informations de nature administrative
Pour chacun de nos membres, nous avons un dossier contenant des informations personnelles
de nature administrative. Ces informations sont principalement recueillies par l’intermédiaire des
documents d’adhésion, de renouvellement, de mise à jour des dossiers et lors d’achat de biens et
services offerts par FGB. Elles nous permettent aussi de communiquer avec nos membres, nos
bénévoles et nos donateurs.
Normalement, ces informations se limitent au prénom et nom, à l’adresse postale, au numéro de
téléphone, à l’adresse courriel et au numéro de membre. Dans ces documents, l’année de
naissance, le nom du conjoint, ainsi que le nom de l’ancêtre Gagnon, sont demandés, sur une
base volontaire, à des fins statistiques, généalogiques et communicationnelles.
Ces informations personnelles sont toutes considérées confidentielles et conservées par le
trésorier/registraire dans un fichier séparé et indépendant du site internet de FGB. Quant aux
informations bancaires, une photocopie du chèque est conservée à titre de référence, avec la
description de la transaction, puis détruit après trois (3) ans. Dans le cas d’un virement bancaire,
les informations communiquées sont effacées dès la fin de la transaction. Seuls le
trésorier/registraire, les responsables d’envois postaux et les membres autorisés du conseil
d’administration FGB peuvent avoir accès à ce type d’information
Informations de nature généalogique
Nous possédons une base de données généalogiques privée, qui peut être consultée sur notre
site internet par nos membres en règle seulement. Nos données proviennent de répertoires et
bases de données généalogiques privés qui nous ont été légués. Leurs contenus proviennent de
diverses sources : publiques et privées (canadiennes et internationales), ouvrages historiques,
registres (paroissiaux, municipaux, etc.), avis publics, publications dans les journaux, etc.
Plusieurs informations ont également été obtenues à même Internet et directement de personnes,
de membres et par l’intermédiaire de formulaires.
Ces informations, validées par nos généalogistes contributifs, comprennent plusieurs données
personnelles, généralement déjà rendues publiques sur d’autres sites et dans divers documents,
telles que le prénom, le nom, les dates et lieux de naissance, de mariage, et de décès ainsi que
les liens de filiation entre des personnes.
La publication de notre base de données généalogiques à trois objectifs : 1. faciliter aux membres
en règle la construction d’arbres généalogiques ; 2. mettre à jour les données existantes ; 3.
poursuivre des recherches d’affiliation aux ancêtres Gagnon et Belzile, ainsi qu’à leurs alliés.
Afin de prévenir que les données ne soient copiées, perdues, détruites, divulguées, ou partagées
à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées ; l’accès à celles-ci est restreint :
seuls les membres en règle peuvent les consulter, en mode lecture seulement, avec leur code
d’accès personnel. Notre base de données généalogiques n’est pas conçue pour que les
informations soient copiées ou imprimées. Seul son gestionnaire et ses aides approuvés par le
CA ont accès aux fonctions opérationnelles.

Avis
Notre « politique de confidentialité » peut être obtenue en communiquant avec nous par la poste
ou encore en la consultant sur notre site internet. Voir Nous joindre ici-bas.
Les informations personnelles et généalogiques décrites plus haut, sont les seules demandées
par FGB. Aucune de nos demandes n’est sous traitée ou confié à des tiers. Pour toute question
relative à une demande ou à notre utilisation de renseignements personnels, n’hésitez pas à nous
contacter. Voir Nous joindre ici-bas.
En aucun cas, une information personnelle détenue par FGB n’est vendue, louée, transférée,
échangée, partagée ou rendue accessible à des fins commerciales ou à d’autres fins que celles
pour lesquelles elle a été obtenue.
En tout temps, à la suite d’un contrôle d’identité, une personne peut demander par écrit une copie
de ses informations personnelles et/ou généalogiques conservées par FGB, et peut demander de
les modifier ou de les cacher moyennant justification.
Suite à une enquête de la Commission d’accès à l’information, dossier 111494-S, il a été conclu
que des renseignements personnels, concernant des personnes s’étant mariées au Québec entre
les années 1926 à 1996, sont présentement diffusés, communiqués et rendus accessibles sans
autorisation de la loi, par BANQ et par des sociétés de généalogie, à la suite d’une autorisation du
MSSS. Certains de ces renseignements pouvant se retrouver dans notre base de données
généalogiques, toute personne concernée par l’accessibilité à ses renseignements personnels
peut nous adresser une demande pour les faire cacher en nous contactant tel qu’indiqué dans la
section Nous joindre ici-bas.
Le texte complet de la décision de la Commission d’accès à l’information est disponible sur leur
site Internet: http://www.cai.gouv.qc.ca/la-commission-dacces-a-linformation-se-prononce-sur-lesdonnees-genealogiques-diffusees-par-le-ministere-de-la-sante-et-des-services-sociaux/
Mise à jour de la politique de confidentialité
Le conseil d’administration de FGB révise occasionnellement sa politique de confidentialité et y
effectue les mises à jour requises, le cas échéant.
Nous joindre
Toute demande, préoccupation ou plainte concernant notre Politique de confidentialité peut être
acheminée à : info@gagnon-belzile.com ou postée à :
Les familles Gagnon et Belzile inc.,
650 rue Graham-Bell, bur. 210,
Québec (Québec) G1N 4H5,
Canada

