Politique de confidentialité - Clients
Objectif et portée :
L'Administration de l'aéroport international de Vancouver respecte et soutient le droit à la
confidentialité et à la protection de la vie privée du client. L'Administration de l'aéroport
internationale de Vancouver s'est engagée à respecter les lois en vigueur sur la vie privée.
La présente politique vise les personnes qui sont des clients(es) de l'Administration de l'aéroport
international de Vancouver. Elle ne porte pas sur les renseignements recueillis, utilisés ou
dévoilés concernant des entités corporatives ou commerciales.

Définitions :
Aux termes de la présente politique, les “renseignements personnels” comprennent tous les
renseignements au sujet d'une personne. Ils ne comprennent pas la somme des renseignements
ne pouvant pas être associés à un individu particulier et ne comprennent pas non plus le nom, le
titre, l'adresse commerciale, ni le numéro de téléphone d'affaires d'un individu.
Aux termes de la présente politique, l'“Administration de l'aéroport” signifie l'Administration de
l'aéroport international de Vancouver.
Aux termes de la présente politique, le “client” est n'importe quelle personne qui utilise ou
demande d'utiliser les produits, les services ou les installations de l'Administration de l'aéroport.
Aux termes de la présente politique, une “tierce partie” est une personne ou un organisme autre
que l'Administration de l'aéroport et le client.

Nos responsabilités :
Article 1: responsabilité financière
L'Administration de l'aéroport est responsable des renseignements personnels sous son contrôle.
L'Administration de l'aéroport a nommé un responsable à la confidentialité qui s'assure du
respect de la présente politique par la société.
Article 2: Objectifs de la collecte, de l'utilisation et du dévoilement
L'Administration de l'aéroport recueille et utilise des renseignements personnels sur des
personnes, dans les buts suivants:

G:\Legal Services\LCS\Privacy\final\external collection privacy policy-FR-final.doc

-21. Développer, améliorer ou fournir des produits et des services
Par exemple, nous pouvons recueillir et utiliser votre adresse résidentielle pour vous faire
parvenir une carte Gateway Valet Platinum vous permettant d'utiliser les services express
de notre préposé au stationnement et de notre concierge.
2. Traiter le paiement pour l'utilisation, les services et les installations
Par exemple, nous recueillons et utilisons les renseignements financiers pour traiter le
paiement de l'utilisation de nos installations de stationnement.
3. Respecter les exigences des lois et des règlements
Par exemple, nous pouvons recueillir et utiliser des renseignements personnels en réponse
à une décision judiciaire ou pour satisfaire les exigences gouvernementales en matière de
rapports.
4. Améliorer la sécurité
Par exemple, nous pouvons utiliser des cameras pour surveiller l'accès, la sortie et
l'utilisation des aires réservées au public ou dont l'accès est restreint.
5. Améliorer nos produits, nos services et nos installations
Par exemple, nous administrons des sondages concernant la satisfaction des clients.
L'Administration de l'aéroport s'est engagée à offrir un service à la clientèle de première
qualité et nous pourrions utiliser des renseignements volontairement communiqués dans
le cadre de sondages auprès des clients, dans le but d'améliorer nos produits, nos services
et nos installations.
6. Comprendre les questions posées et y répondre
Par exemple, lorsque des demandes nous parviennent par courriel, par l'intermédiaire de
la page «Contactez-nous» de notre site Web, www.yvr.ca, nous recueillons et utilisons les
renseignements que vous nous communiquez dans le but de comprendre votre question et
d'y répondre.
7. Identifier les personnes
Par exemple, nous pouvons exiger des renseignements personnels telle qu'une
photographie, pour émettre des laissez-passer permettant aux personnes d'être identifiées
dans les aires d'accès restreint et gagner accès à ces aires.
8. Pour des objectifs de marketing
Par exemple, nous pouvons utiliser vos renseignements pour vous fournir de
l'information sur nos nouveaux produits, services et installations.
Les seules circonstances dans lesquelles les renseignements personnels peuvent être dévoilés à
une tierce partie sont celles identifiées ci-dessus, tel qu'exigé par la loi ou avec le consentement
du client. Lorsque des renseignements personnels sont dévoilés à une tierce partie dans la
poursuite des objectifs identifiés ci-dessus, l'Administration de l'aéroport fera tous les efforts
raisonnables pour assurer que ladite tierce partie a mis en oeuvre des procédures de sécurité
appropriées pour protéger les renseignements personnels qui lui sont transférés.
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Article 3: Consentement
À moins d'avis contraire de votre part, votre utilisation des produits, services et installations de
l'Administration de l'aéroport constitue un consentement donné à l'Administration de l'aéroport
pour que celle-ci recueille, utilise et dévoile des renseignements personnels aux fins énoncées
dans la présente politique.
Vous pouvez refuser ou retirer votre consentement en tout temps, selon certaines restrictions
légales et contractuelles et un délai raisonnable d'avis. Le refus ou le retrait du consentement
peut empêcher l'Administration de l'aéroport de vous fournir un produit, un service ou l'accès à
certaines installations de l'Administration de l'aéroport.
Vous pouvez refuser ou retirer votre consentement en nous contactant à privacyofficer@yvr.ca.
Notre personnel vous expliquera les options qui vous sont offertes, toutes les conséquences
émergeant du refus ou du retrait du consentement et enregistrera vos choix.
Article 4 : Collecte limitée
Nous recueillons des renseignements personnels aux seules fins identifiées ci-dessus.
Article 5 : Limites de l'utilisation, du dévoilement et de la sauvegarde
Nous n'utilisons pas, ni ne dévoilons, des renseignements personnels pour toute fin autre que
celles pour lesquelles nous les avons recueillis, sauf tel qu'exigé par la loi et avec consentement.
Les renseignements personnels ne sont conservés que tant et aussi longtemps qu'il est nécessaire
pour l'atteinte des objectifs pour lesquels ils ont été recueillis ou tel qu'exigé par la loi.
Article 6 : Exactitude
L'Administration de l'aéroport fera tous les efforts raisonnables pour assurer que les
renseignements personnels sont exacts, complets et actuels, tel qu'exigé par les objectifs pour
lesquels ils ont été recueillis. Dans certains cas, l'Administration de l'aéroport se fie aux
personnes pour assurer que certains renseignements sur celles-ci, tels que leur adresse
résidentielle et les renseignements nécessaires pour les contacter, sont actuels, complets et
exacts.
Article 7 : Mesures de sécurité
L'Administration de l'aéroport fera tous les efforts nécessaires pour assurer que les
renseignements personnels sont protégés contre les risques de perte, vol, accès non autorisé,
dévoilement, copie, utilisation, modification ou destruction. Les mesures de sécurité
comprennent des mesures physiques, administratives et électroniques.
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Article 8 : Diffusion des politique et pratiques
L'Administration de l'aéroport diffusera les renseignements spécifiques concernant ses politiques
et ses pratiques de gestion des renseignements personnels. Pour nous contacter et obtenir
d'autres renseignements concernant nos politiques et nos pratiques, veuillez consulter l'Article 11
ci-dessous.
Article 9 : Accès
Les clients ont le droit d'accéder à leurs renseignements personnels qui sont sous le contrôle de
l'Administration de l'aéroport. Le responsable à la confidentialité aidera les clients à accéder à
leurs renseignements. Les demandes d'accès doivent être faites par écrit et adressées au
responsable à la confidentialité, C. P. 23750 Station postale Airport , Richmond, C.-B. V7B 1Y7
ou par courriel à privacyofficer@yvr.ca. Dans certaines situations exceptionnelles, suivant les
lois sur la vie privée, l'Administration de l'aéroport peut se trouver dans l'incapacité de fournir un
accès à certains renseignements personnels qu'elle détient sur certaines personnes. Quelques
exemples où l'Administration de l'aéroport peut ne pas fournir d'accès, y compris, mais sans s'y
limiter, comprennent les suivantes :
 là où des renseignements personnels au sujet d'une autre personne sont révélés;
 là où des renseignements commerciaux confidentiels pourraient être révélés;
 là où les renseignements sont sujets au privilège du client et des conseillers juridiques; ou
 là où les renseignements ont été recueillis en rapport avec l'enquête sur le bri d'une
entente ou d'une contravention à une loi fédérale ou provinciale.
Si l'Administration de l'aéroport ne peut pas fournir d'accès, elle notifiera par écrit la personne
qui en fait la demande et donnant les raisons du refus.
Là où l'accès a été fourni et là où il est démontré que les renseignements sont inexacts ou
incomplets, l'Administration de l'aéroport amendera les renseignements tel que requis. Là où
cela est approprié, l'Administration de l'aéroport transmettra les renseignements amendés à des
tierces parties ayant accès aux renseignements en question.
Article 10 : Révisions de la présente Politique de confidentialité
Le développement des politiques et des procédures de l'Administration de l'aéroport concernant
la protection des renseignements personnels est un processus continu. À cause des changements
des exigences en matière de technologie ou des lois, nous pouvons réviser la présente politique
de temps à autre. Veuillez vous assurer de référer à la version en vigueur de la Politique de
confidentialité de l'Administration de l'aéroport. La version en vigueur actuellement sera
affichée sur notre site Web à www.yvr.ca ou vous sera fournie par écrit si vous en faites à
demande à l'adresse suivante: responsable à la confidentialité, C. P. 23750, Station postale
Airport, Richmond, C.-B. V7B 1Y7.
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l'Aéroport
Les personnes peuvent présenter leurs questions générales concernant les pratiques de
l'Administration de l'aéroport en matière de confidentialité, de même que toute question ou
préoccupation concernant le respect par l'Administration de l'aéroport de la présente politique, au
responsable à la confidentialité à l'adresse suivante: C. P. 23750, Station postale Airport,
Richmond, C.-B. V7B 1Y7, par courriel à privacyofficer@yvr.ca ou en téléphonant au 1-877276-6759.
Le responsable à la confidentialité fera enquête sur toute plainte reçue par écrit. Si une plainte
est justifiée, le responsable à la confidentialité prendra les mesures appropriées pour résoudre la
plainte y compris, si cela est nécessaire, l'amendement des politiques et procédures. Un client
sera informé par écrit du résultat de l'enquête concernant sa plainte.
Chaque année, le responsable à la confidentialité fera rapport aux Conseil d'administration de
l'Administration de l'aéroport du nombre, de la nature et des dispositions prises concernant les
plaintes reçues dans le courant de l'année précédente.
Pour toute question concernant les règlements sur le respect de la vie privée, ou pour obtenir un
exemplaire de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques, contactez le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada au
112 rue Kent, Ottawa Ontario, K1A 1H3, ou visitez le site du Bureau du Commissaire à la
protection de la vie privée du Canada à www.privcom.gc.ca.

