
 
Finalité du traitement Catégorie de renseignements 

personnels  
Base juridique du traitement 

Pour répondre à vos questions 
et commentaires concernant 
nos produits et services et 
interagir avec l’entité 
commerciale pour laquelle vous 
travaillez 

Identifiants directs, contenu en 
ligne généré par l’utilisateur 

Intérêts légitimes : En réponse aux questions et 
aux commentaires et en interagissant avec nos 
clients actuels et potentiels 

Pour traiter vos commandes et 
faciliter vos paiements de 
produits et services 

Identifiants directs, dossiers 
personnels 

Intérêts légitimes : Traitement des commandes 
de nos produits et services  

Pour évaluer les demandes 
d’emploi 

Identifiants directs, 
renseignements sur l’emploi, 
renseignements 
démographiques 

Mesures précontractuelles : Pour recruter et 
évaluer des candidats potentiels au sein de 
Greenfield 

Intérêts légitimes : L’évaluation des postulants au 
sein de Greenfield et à des fins d’analyse et de 
statistiques internes 

Respect des obligations juridiques : Pour 
respecter les obligations juridiques applicables, 
notamment dans le domaine du droit du travail  

Consentement : Traitement des renseignements 
personnels de nature délicate 

Pour faciliter l’inscription du 
compte en ligne 

Identifiants directs, 
renseignements sur le compte 
en ligne  

Intérêts légitimes : Activation de l’accès à des 
parties du site qui exigent la création des 
comptes d’utilisateurs et permettent aux clients 
de réaliser des achats en ligne 

Pour vous envoyer des courriels 
de marketing, des bulletins 
d’information, des brochures et 
des détails sur les produits et 
services 

Identifiants directs 

 

Intérêts légitimes : Envoi de vos renseignements 
et communications personnalisées sur des 
produits et services qui pourraient vous 
intéresser 

Pour effectuer des analyses en 
lien avec l’utilisation du site 
Web 

Renseignements sur l’utilisation 
du site 

Intérêts légitimes : Amélioration des fonctions 
des sites et à des fins d’analyse et de statistiques 
internes 

Pour assurer la conformité aux 
lois et l’exercice de nos droits 
juridiques, comme faire valoir 
nos droits en vertu d’ententes 
conclues avec nous  

Toutes les catégories Intérêts légitimes : Conformité avec des 
exigences juridiques et l’exercice de nos droits 
juridiques 

Respect d’une obligation juridique, comme 
lorsque nous devons divulguer des 
renseignements autorisés en vertu de 
prescriptions réglementaires ou du code du 
travail 

Comment nous utilisons vos renseignements personnels 
 



Pour vous protéger et protéger 
d’autres utilisateurs de nos 
sites, nos produits et nos 
services de même que de 
protéger la sécurité de nos sites 
et l’intégrité de nos produits et 
services 

Toutes les catégories Intérêts légitimes : Vous protéger et protéger les 
sites contre des activités non autorisées et 
néfastes 

Faciliter un financement, une 
vente, une fusion ou une 
réorganisation de nos activités 
commerciales ou d’actifs 

Toutes les catégories Intérêts légitimes : Permettre la vente ou la 
réorganisation de nos activités commerciales ou 
actifs 

Pour faire la promotion de la 
santé publique ou la sécurité  

Information médicale limitée Intérêt public : Faire la promotion des intérêts 
publics dans le domaine de la santé public 

 

 


