
 
Les Associés de recherche EKOS Inc. – Politique sur la 

protection des renseignements personnels 
 
Les Associés de recherche EKOS Inc. se portent garants de la sécurité et de la protection 
des renseignements qu’ils recueillent auprès du public. 
 
La présente politique s’applique à tous les renseignements que les visiteurs laissent dans 
notre site Web, que ce soit à titre de membres d’un panel, de répondants à un sondage, de 
participants d’un groupe de discussion ou de personnes qui demandent des documents 
comme des études ou des rapports. 
 

Les renseignements personnels, notamment les noms, numéros de téléphone ou 
adresses courriel, ne seront ni utilisés ni transmis à des organisations à d’autres fins que 
celles de la recherche et ne seront jamais associés à vos réponses dans un rapport ou 
dans des données remises à nos clients sans la permission expresse des personnes 
concernées, de manière à protéger l’anonymat des répondants. Les résultats d’un 
sondage seront groupés avant d’être présentés dans un rapport. 
 
Jamais, dans quelque condition que ce soit, nous ne partagerons avec un tiers, ne lui 
vendrons, n’échangerons avec lui ou ne lui communiquerons, sans votre permission 
expresse, des renseignements personnels recueillis dans notre site. 
 
Jamais EKOS ne se servira d’une adresse électronique qu’on lui aura fournie pour envoyer 
des « pourriels » ou courriels commerciaux non sollicités.  
 
Le site Web d’EKOS n’utilise pas de témoins. S’il en existe dans un sondage électronique 
particulier d’EKOS, les répondants en seront informés dans l’invitation à y prendre part. 
 
L’accès aux renseignements recueillis dans notre site Web se limite aux employés d’EKOS 
qui en ont besoin à des fins de recherche ou commerciales. Nos employés sont formés de 
manière à respecter les règles de l’intégrité des données et de leur caractère confidentiel. 
 
Il est à noter que ce site comporte des liens vers d’autres sites Web qui peuvent avoir une 
politique différente de celle d’EKOS en matière de protection des renseignements 
personnels. Nous vous incitons à consulter les politiques affichées dans des sites tiers. 
 
Notre serveur conserve dans ses registres certains renseignements. Il s’agit, entre autres, 
des pages que les visiteurs ont consultées, de leur adresse IP, du temps qu’ils ont passé 
dans le site, etc. EKOS se sert de cette information pour améliorer le site et y gérer les 
déplacements. Aucun renseignement d’identité personnelle n’est recueilli. 
Pour toute question concernant la présente politique, veuillez communiquer avec nous à 
cette adresse : pobox@ekos.com. 


