
Politique de Confidentialité 
  
Cet avis de confidentialité divulgue les pratiques de confidentialité pour Les Producteurs en serre du Québec.  Il s'applique 
uniquement aux informations collectées par les formulaires d’enquête et les discussions téléphoniques  
 
Cet avis vous informera de ce qui suit: 
- Comment sont utilisées les informations recueillies auprès de vous par le biais des enquêtes et des discussions 

téléphoniques. 
- Les procédures pour modifier ou supprimer les informations que vous nous avez fournies. 
- Les moyens de sécurité mis en place pour protéger l'utilisation des informations que vous nous avez fournies. 
  
Utilisation et partage 
Les Producteurs en serre du Québec sont les seuls propriétaires des informations recueillies.  Nous ne vendrons pas ou ne 
louerons pas cette information à quiconque.  Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) pourra avoir accès à l’information récolté. 
 
Nous utiliserons vos informations pour atteindre les objectifs d’information et d’accompagnement du projet Compétitivité 
maraîchère et serricole.  Nous ne partagerons pas vos informations avec un tiers en dehors de notre organisation et du 
MAPAQ. 
 
Sauf si vous le refusez, nous pouvons vous contacter par courriel à l'avenir pour vous faire part de tout changement à cette 
politique de confidentialité. 
  

 
Votre contrôle sur l’utilisation de vos données personnelles 
Vous pouvez vous retirer de tout contact de notre part à tout moment et vous avez un contrôle intégral sur les données dont 
nous disposons sur vous. 
 
En effet, vous pouvez modifier, corriger, ou supprimer toutes vos informations personnelles à tout moment en contactant 
notre agent de projet à slavoie@upa.qc.ca . 
 
 
Sécurité 
Les informations que vous avez transmises par l’entremise des formulaires et par voie téléphonique sont protégées en ligne et  
hors ligne. 
 
Les informations personnelles que vous avez divulguées par l’entremise des formulaires nous sont transmises grâce à Adobe 
Acrobat.  De plus, toutes les informations que vous avez transmises par le biais des formulaires et des discussions 
téléphoniques sont conservées sur un réseau informatique sécurisé.  Un mot de passe connu seulement des employés des 
Producteurs en serre du Québec et du MAPAQ est nécessaire pour y accéder. 

 
 
 

L’enquête sur les besoins énergétiques est une initiative conjointe de : 
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