
 
Nous recueillons les catégories 
de renseignements personnels 
vous concernant dans le 
contexte de votre emploi ou 
d’autres relations similaires 
avec nous : 

 

Identifiants directs : Nous recueillons des renseignements qui vous identifient 

directement, comme votre nom, votre adresse, vos numéros de téléphone, votre 

photographie, vos preuves d’identification émises par le gouvernement (comme vos 

numéros d’assurance sociale, vos renseignements sur le visas et les passeports et vos 

permis de résidence/de travail). 

Caractéristiques protégées : Nous recueillons certaines de vos caractéristiques qui sont 

fournies en vertu de la loi de la Californie sur la protection spéciale, notamment votre 

âge, votre citoyenneté, votre sexe, vos renseignements médicaux, des renseignements 

relatifs à votre santé et des renseignements sur vos handicaps. 

Les renseignements professionnels ou liés à l’emploi : Nous recueillons vos 

renseignements professionnels et relatifs à l’emploi, notamment votre poste et vos 

antécédents en matière de rémunération, votre horaire de travail et votre statut 

professionnel, vos expériences de travail et votre éducation, les renseignements relatifs 

à vos avantages au travail et aux congés, les renseignements liés à toute question ou 

tout différend juridique qui pourraient survenir.  

Renseignements financiers : Nous recueillons vos renseignements financiers, comme 

votre compte bancaire et les renseignements W2.  

Renseignements concernant l’utilisation d’Internet, de nos réseaux et de nos 

appareils : Nous recueillons les renseignements concernant l’utilisation de votre compte 

de courrier électronique professionnel, l’Internet et nos ordinateurs, téléphones et 

autres appareils auxquels vous avez accès.  Nous pouvons aussi recueillir vos 

renseignements par l’entremise de caméras de sécurité si elles sont présentes dans votre 

milieu de travail.  

Renseignements sur le bénéficiaire et les personnes à charge : Nous recueillons des 

renseignements concernant vos bénéficiaires et personnes à charge, comme leurs noms, 

leurs coordonnées et leurs dates de naissance.  

 

Nous utilisons et divulguons 
vos renseignements personnels 
pour les besoins suivants : 

Nous utilisons les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet pour 
gérer nos relations d’emploi ou autres relations similaires avec vous. Citons, par 
exemple : 

• L’administration du personnel, comme une vérification de l’identité la gestion des 
impôts et de la sécurité sociale, la planification, l’établissement de coordonnées et le 
traitement des réclamations liées au personnel/aux employés  

• Traitement des avantages, notamment l’établissement de l’admissibilité pour vous et 
vos dépendants et bénéficiaires 

• Paie, rémunération/indemnités de maladie et congés autorisés 

• Examens du rendement et évaluations 

• Surveillance de l’utilisation des TI et d’autres équipements et propriétés à des fins de 
sécurité pour protéger contre la fraude et assurer une conformité à nos politiques et 
nos procédures 

• Le respect de nos obligations légales en vertu des lois provinciales et fédérales 
régissant l’emploi et autres lois 

Avis de collecte de renseignements de la Californie 



• Nos objectifs commerciaux internes, notamment les outils d’analyse de la 
performance et l’application d’algorithmes pour trouver des façons d’améliorer nos 
activités commerciales, d’identifier des tendances au sein de notre personnel et 
d’améliorer nos offres de service  

• La protection de la santé et de la sécurité de notre personnel, nos clients et du grand 
public 

 


