
 
 

Privacy Policy – Web Site (French text below) 
 

Welcome to our web site. Protecting your privacy, security and the confidentiality of your 
personal information is fundamental to the way we conduct our affairs. That commitment 
includes the privacy and security of personal information of all visitors to this site fully 
permitted by law. Personal information is defined as information about a person that can 
identify them, i.e. their name, address and phone number. This policy applies only to personal 
information, not business contact information that may be provided as part of ongoing 
activities. 

 
Browsing the Site 
As you surf through our web site, some basic information may be passively collected that is sent 
to us automatically by your web browser. The following information does not identify you 
personally and may be collected if you browse, read, or download information from the site. 

 
1. The Internet Domain Name of the ISP used to access our site. 
2. The type of browser and operating system you used to access our site. 
3. The date and time you visited us. 
4. The specific pages visited or services you accessed at the site. 
5. Words you typed into any Search Engine used to find us. 
6. If you linked us from another web site, their address. 

 
The information collected is used by us solely to improve the content of our web services, and to 
identify the information important to our visitors. The information collected is analyzed to help 
us understand what services are being used on the web site so we can continue to add and build 
information to the site that is of the most interest to you. 

 
Information Voluntarily Provided 

 
Email: If you email us with a question or comment, this is considered a voluntarily release of 
that information and the contents of your email are collected along with your return email 
address. This is done simply to enable us to address your concerns or questions and to respond 
directly to you. This information is not distributed to any third parties for direct marketing or 
email marketing purposes. The contents of the email may be used for analysis by us to assist in 
improving our services and addressing any concerns. 



 

 

Online Forms: Personal information collected via any online forms may include your name, 
address and phone number. You must agree online that you are aware you sending personal 
information online before any form can be completed and sent to us. You may choose not to fill 
out the form online, and can instead opt to print the form, fill it out by hand and mail it in or fax 
it to us, or not fill out the form at all.  Either way, once a form is filled in and sent to us, 
electronically, by direct mail, or fax it is considered information that has been voluntarily 
provided with your implied permission for its collection. The same will apply to any surveys that 
may be included on the site. If you fill out a form, or participate in a survey, the information 
collected will be used solely for the purpose outlined in the form. Storage and retention of this 
form and information is subject our Privacy Policy, which can be obtained by contacted us 
directly. 

 
Your choice not to participate in these activities will not hamper your ability to navigate or 
access information on our web site. It is not the intent of this site to collect information from a 
child. However, if a child voluntarily provides information via an email, online form or survey, it 
will be treated the same as information given by an adult and may be subject to public access. 

 
Staff Email: Staff email made available through our Internet Service Provider is protected as a 
secure area with passwords. Email, content and passwords are protected by servers run on 
Windows protected by a Cisco Firewall. 

 
Review and Correction of Collected Information 

 
At any time, you can contact us and request to review any personally identifiable information 
collected about you, with proper identification. You may recommend changes to the 
information if you believe it is inaccurate. There may be exceptions to this access, and we 
reserve the right to deny an individual’s access to their personal information file with 
explanation, unless prohibited by Law. 

 
Disclaimer 

 
We may provide Internet links to other web sites or email addresses of other organizations. 
When you link to these sites, or email individuals outside of our site and organization, you are 
no longer on our web site and this Privacy Policy will not apply. You are then subject to the 
Privacy Policy of that new site. 

 
Questions and Contact Information 

 
Kayla Wright 

Canadian Association of Fine Arts Deans 
Box 370 Renfrew, ON     K8V 4A6  

613-432-9491 
kayla@megram.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:kayla@megram.com


 

 

Politique de confidentialité – Site Web 
 
 

Bienvenue sur notre site Web.  La protection de votre vie privée, de votre sécurité et de vos 
informations confidentielles est à la base de la façon dont nous menons nos affaires.  Cet 
engagement comprend la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels de tous 
les visiteurs de ce site tel que permis par la loi.  Les renseignements personnels comprennent 
les informations concernant une personne pouvant les identifier comme leur nom, adresse et 
numéro de téléphone.  Cette politique s'applique seulement aux renseignements personnels et 
non aux coordonnées d'affaires qui pourraient nous être fournies dans le cadre d'activités 
courantes. 

 
Naviguer sur le site 
Lorsque vous naviguez sur notre site Web, certaines informations de base pourraient être 
recueillies passivement et nous être automatiquement envoyées par votre fureteur de 
navigation.  Les informations suivantes ne vous identifient pas personnellement et pourraient 
être recueillies pendant que vous naviguez, lisez ou téléchargez des données de notre site. 

 
1. The Internet Domain Name of the ISP used to access our site. 
2. Le type de fureteur et de système d'opération utilisés par votre ordinateur pour accéder 

à notre site. 
3. La date et l'heure de votre visite. 
4. Les pages précises visitées et les services accédés pendant votre visite du site. 
5. Les recherches entreprises dans tout moteur de recherche ayant servi à nous trouver.  
6. Si vous nous avez trouvés par le biais d'un autre site, leur adresse. 

 
Les données recueillies ne sont utilisées que par nous pour améliorer le contenu de vos services 
Web et pour établir les informations importantes pour nos clients.  Nous analysons les données 
recueillies afin de nous aider à identifier les services en utilisation sur notre site Web et de nous 
permettre d'ajouter des informations et de bâtir un site intéressant pour le visiteur. 

 
Renseignements fournis volontairement 

 
Courriels: l'envoi d'une question ou d'un commentaire représente une renonciation volontaire 
de ce renseignement, et les informations contenues dans le courriel sont recueillies en plus de 
votre adresse électronique de réponse.  Cette mesure existe simplement afin de nous aider à 
répondre à vos préoccupations et questions, et de vous répondre directement.  Cette 
information n'est pas distribuée à de tiers partis à des fins de commercialisation directe ni de 
commercialisation par courriel.  Le contenu des courriels pourrait servir dans notre analyse afin 
de nous aider à améliorer nos services et à répondre à vos préoccupations.  

 
Formulaire en ligne :  
Les renseignements personnels recueillis à l'aide des formulaires en ligne pourraient inclure 
votre nom, adresse et numéro de téléphone.  Vous devez confirmer être conscient du transfert 
d'informations personnelles en ligne avant que tout formulaire puisse être rempli et nous être 
acheminé.  Vous pouvez choisir de ne pas remplir le formulaire en ligne mais plutôt de 
l'imprimer, de le remplir à la main et de nous l'envoyer par courrier postal ou par télécopieur, 
ou simplement de ne pas remplir le formulaire.  Peu importe votre choix, lorsque vous avez 
rempli le formulaire et que vous nous l'avez acheminé, que ce soit par envoi électronique ou 



 

 

postal, ou par télécopieur, l'on considère le contenu de ce dernier comme ayant été fourni 
volontairement avec votre permission implicite pour nous d'en faire la collecte.  La même 
politique s'applique aux sondages qui pourraient être publiés sur le site.  Si vous remplissez un 
formulaire ou participez à un sondage, les données recueillies ne serviront qu'aux fins prévues 
dans le formulaire.  Le stockage et la rétention de ce formulaire et de ces renseignements sont 
assujettis à notre politique de confidentialité qu'il est possible d'obtenir en nous contactant 
directement.   

 
Votre choix de ne pas participer dans ces activités ne vous empêchera pas de naviguer sur le 
site ni d'accéder aux informations sur le site Web.  Ce site ne cherche pas à recueillir des 
informations provenant d'enfants.  Par contre, si un enfant fournit volontairement des 
informations au moyen d'un courriel, d'un formulaire ou d'un sondage, ces dernières seront 
traitées de la même manière que des informations fournies par un adulte et pourraient être 
accessibles publiquement. 

 
Courriels du personnel : Les adresses électroniques rendues disponibles par l'intermédiaire de 
notre fournisseur de services internet sont protégées à titre de zone sécurisée avec mot de 
passe.  Les adresses électroniques, contenues et mots de passe sont protégés par des serveurs 
qui opèrent sur Windows et qui sont protégés par le pare-feu Cisco Firewall. 

 
Accès et correction des renseignements recueillis 

 
En tout temps, il est possible de nous contacter et de demander l'accès, moyennant une 
preuve d'identité, à toute information personnelle recueillie pouvant vous identifier.  Si vous 
croyez une information inexacte, il est possible de recommander sa modification.  Il existe 
certaines exceptions à l'accès et, à moins d'être prohibé par la loi, nous nous réservons le droit 
de nier l'accès à un individu à son dossier de renseignements personnels, et ce, avec 
explication. 

 
Avis de non-responsabilité 

 
Nous pourrions fournir des liens vers d'autres sites internet ou vers des adresses électroniques 
provenant d'autres organisations.  Lorsque vous suivez ces liens ou envoyez un courriel à un 
individu à l'extérieur de notre site ou de notre organisation, vous ne naviguez plus sur notre site 
Web et cette politique de confidentialité ne s'applique plus.  Dans cette situation, vous êtes 
assujettis à la politique de confidentialité de ce nouveau site. 

 
Questions et coordonnées 

 
Kayla Wright 

Associations des doyens en beaux-arts du Canada 
Boîte 370 Renfrew (Ontario) K8V 1J6  

613-432-9491 
kayla@megram.com 

mailto:kayla@megram.com

	Browsing the Site
	Information Voluntarily Provided
	Review and Correction of Collected Information
	Disclaimer
	Questions and Contact Information
	Naviguer sur le site
	Renseignements fournis volontairement
	Accès et correction des renseignements recueillis
	Avis de non-responsabilité
	Questions et coordonnées

