
Politique de confidentialité 
Notre engagement 
L’association Les familles Gagnon et Belzile inc., ci-après désignée FGB, s’engage à gérer et à 
protéger convenablement toutes les informations personnelles qu’elle détient et acquiert avec ses 
activités et opérations, dans le respect des lois et règlements en vigueur. 

Informations de nature administrative 
Pour chacun de nos membres, nous avons un dossier contenant des informations personnelles 
de nature administrative. Ces informations sont principalement recueillies par l’intermédiaire des 
documents d’adhésion, de renouvellement, de mise à jour des dossiers et lors d’achat de biens et 
services offerts par FGB. Elles nous permettent aussi de communiquer avec nos membres, nos 
bénévoles et nos donateurs. 
Normalement, ces informations se limitent au prénom et nom, à l’adresse postale, au numéro de 
téléphone, à l’adresse courriel et au numéro de membre. Dans ces documents, l’année de 
naissance, le nom du conjoint, ainsi que le nom de l’ancêtre Gagnon, sont demandés, sur une 
base volontaire, à des fins statistiques, généalogiques et communicationnelles.  
Ces informations personnelles sont toutes considérées confidentielles et conservées par le 
trésorier/registraire dans un fichier séparé et indépendant du site internet de FGB. Quant aux 
informations bancaires, une photocopie du chèque est conservée à titre de référence, avec la 
description de la transaction, puis détruit après trois (3) ans. Dans le cas d’un virement bancaire, 
les informations communiquées sont effacées dès la fin de la transaction. Seuls le 
trésorier/registraire, les responsables d’envois postaux et les membres autorisés du conseil 
d’administration FGB peuvent avoir accès à ce type d’information 

Informations de nature généalogique 
Nous possédons une base de données généalogiques privée, qui peut être consultée sur notre 
site internet par nos membres en règle seulement. Nos données proviennent de répertoires et 
bases de données généalogiques privés qui nous ont été légués. Leurs contenus proviennent de 
diverses sources : publiques et privées (canadiennes et internationales), ouvrages historiques, 
registres (paroissiaux, municipaux, etc.), avis publics, publications dans les journaux, etc. 
Plusieurs informations ont également été obtenues à même Internet et directement de personnes, 
de membres et par l’intermédiaire de formulaires. 
Ces informations, validées par nos généalogistes contributifs, comprennent plusieurs données 
personnelles, généralement déjà rendues publiques sur d’autres sites et dans divers documents, 
telles que le prénom, le nom, les dates et lieux de naissance, de mariage, et de décès ainsi que 
les liens de filiation entre des personnes. 
La publication de notre base de données généalogiques à trois objectifs : 1. faciliter aux membres 
en règle la construction d’arbres généalogiques ; 2. mettre à jour les données existantes ; 3. 
poursuivre des recherches d’affiliation aux ancêtres Gagnon et Belzile, ainsi qu’à leurs alliés. 
Afin de prévenir que les données ne soient copiées, perdues, détruites, divulguées, ou partagées 
à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées ; l’accès à celles-ci est restreint : 
seuls les membres en règle peuvent les consulter, en mode lecture seulement, avec leur code 
d’accès personnel. Notre base de données généalogiques n’est pas conçue pour que les 
informations soient copiées ou imprimées. Seul son gestionnaire et ses aides approuvés par le 
CA ont accès aux fonctions opérationnelles.  



Avis 
Notre « politique de confidentialité » peut être obtenue en communiquant avec nous par la poste 
ou encore en la consultant sur notre site internet. Voir Nous joindre ici-bas. 
Les informations personnelles et généalogiques décrites plus haut, sont les seules demandées 
par FGB. Aucune de nos demandes n’est sous traitée ou confié à des tiers. Pour toute question 
relative à une demande ou à notre utilisation de renseignements personnels, n’hésitez pas à nous 
contacter. Voir Nous joindre ici-bas. 
En aucun cas, une information personnelle détenue par FGB n’est vendue, louée, transférée, 
échangée, partagée ou rendue accessible à des fins commerciales ou à d’autres fins que celles 
pour lesquelles elle a été obtenue. 
En tout temps, à la suite d’un contrôle d’identité, une personne peut demander par écrit une copie 
de ses informations personnelles et/ou généalogiques conservées par FGB, et peut demander de 
les modifier ou de les cacher moyennant justification.  
Suite à une enquête de la Commission d’accès à l’information, dossier 111494-S, il a été conclu 
que des renseignements personnels, concernant des personnes s’étant mariées au Québec entre 
les années 1926 à 1996, sont présentement diffusés, communiqués et rendus accessibles sans 
autorisation de la loi, par BANQ et par des sociétés de généalogie, à la suite d’une autorisation du 
MSSS. Certains de ces renseignements pouvant se retrouver dans notre base de données 
généalogiques, toute personne concernée par l’accessibilité à ses renseignements personnels 
peut nous adresser une demande pour les faire cacher en nous contactant tel qu’indiqué dans la 
section Nous joindre ici-bas. 
Le texte complet de la décision de la Commission d’accès à l’information est disponible sur leur 
site Internet:  http://www.cai.gouv.qc.ca/la-commission-dacces-a-linformation-se-prononce-sur-les-
donnees-genealogiques-diffusees-par-le-ministere-de-la-sante-et-des-services-sociaux/ 

Mise à jour de la politique de confidentialité 
Le conseil d’administration de FGB révise occasionnellement sa politique de confidentialité et y 
effectue les mises à jour requises, le cas échéant. 

Nous joindre 
Toute demande, préoccupation ou plainte concernant notre Politique de confidentialité peut être 
acheminée à :    info@gagnon-belzile.com     ou postée à :  

Les familles Gagnon et Belzile inc., 
650 rue Graham-Bell, bur. 210,  
Québec (Québec) G1N 4H5, 
Canada  

mailto:info@gagnon-belzile.com


Privacy Policy 
Our commitment 
The non-profit corporation Les familles Gagnon et Belzile inc., hereafter referred to as « FGB », 
undertakes to manage and appropriately protect all personal information it may hold or obtain 
through its activities and operations, abiding by all laws and regulations in effect. 

Administrative information 
For each one of our members, we have a file containing personal information of administrative 
nature. Such information is mainly collected through our adhesion, renewal or file update 
documentation or when the purchase of FGB goods or services takes place. This information allows 
us to contact and communicate with our members, volunteers and donators. 
 Usually, this information is limited to the name, surname, postal address, phone number, email and 
member number of a person. Our documentation does ask for the member’s date of birth, spouse’s 
name and the Gagnon ancestor from whom the member descends, if known: these additional 
details are provided on a voluntary basis, for statistics, genealogical and communicational 
purposes. 
All such personal information is considered confidential and kept in a separate file, independent 
from our website, by our Treasurer and Registrar. As for all banking information, a photocopy of 
any cheque received is kept as a reference, along with a brief description of the transaction, and 
then destroyed after three years. In the case of a bank transfer, all information is deleted as soon 
as the transaction is finalized. Only the Treasurer and Registrar, the people in charge of mailing 
and the authorized FGB Board Members can access that type of information. 

Genealogical information 
We hold a private genealogical database, which may be consulted through our website, only by our 
members in good standing. Our data comes from directories and private genealogical databases 
which have been bequeathed to us. Their content comes from various sources: public and private 
(Canadian and international), historical works, directories (parochial, municipal, etc.), public notices, 
newspaper publications, etc. Much information has also been gathered through the use of the 
internet or directly from members or other people, through the use of our forms or otherwise.  
These information, duly validated by our contributing genealogists, include many personal 
information, usually already made public on other websites and in various documents, such as the 
name, date and place of birth, of marriage and of death, as well as the filiation links between various 
people.     
The publication of our database has three goals: 
1. To facilitate the confection of genealogical trees by our members;
2. To update the data actually available;
3. To further the search of affiliation to the Gagnon and Belzile ancestors and to their allies.
To avoid any data being copied, lost, destroyed, divulgated, or shared for other reasons than those 
for which it had been collected, the access thereto is restricted: only members in good standing can 
consult them, in read-only mode, by using their personal access code. Our genealogical database 
is not made so that the information can be copied or printed. Only the manager and those helping 
him, which must be approved of by the Board of Directors, have access to operational functions. 



Notice 
Our full Privacy Policy is available on our website or, upon request, by mail. Please refer to the 
« Contact Us » section hereafter. 
All personal and genealogical information described here above are the only ones requested by 
FGB. None of these requests are outsourced or otherwise delegated to third parties. For any 
inquiries regarding such requests or our use of personal information, do not hesitate to contact 
FGB: please refer to the « Contact Us » section hereafter. 
Under no circumstance is a personal information held by FGB sold, rented, shared, traded, nor 
otherwise made available for a commercial purpose or any purpose other than that for which it was 
initially collected.  
At any time, upon proving one’s identity, a person may request in writing a copy of their personal 
and/or genealogical information held by FGB and may request to have them modified or hidden, if 
they provide sufficient justification to do so.  
Following an investigation by the Québec Commission d’Accès à l’Information, file number 111494-
S, it was confirmed that personal information regarding people married in Québec between the years 
1926 and 1996 were presently publicized, communicated and made available without legislative 
approval through BANQ and other genealogical societies, following an MSSS authorization. Some 
of these informations potentially having been included in our genealogical databases, any person 
concerned by the accessibility to their personal information may address us a request to have them 
hidden by contacting us (please refer to the « Contact Us » section hereafter).  
The full version of the Québec Commission d’Accès à l’Information decision is available in their 
website: http://www.cai.gouv.qc.ca/la-commission-dacces-a-linformation-se-prononce-sur-les-
donnees-genealogiques-diffusees-par-le-ministere-de-la-sante-et-des-services-sociaux/ 

Privacy Policy Update 
The FGB Board of Directors may occasionally revise its Privacy Policy and make any updates it 
deems appropriate. 

Contact us 
Any question, concern or complaint regarding our Privacy Policy may be emailed to :   

info@gagnon-belzile.com 
Or mailed to: Les familles Gagnon et Belzile inc., 

650 Graham-Bell street, suite 210 
Quebec (Quebec) G1N 4H5 
Canada  

mailto:info@gagnon-belzile.com

