
Traitement de données 

Quelles données sont collectées? 
Nous collectons le nom, prénom, l’adresse courriel, l’adresse de correspondance, l’adresse du projet,  
le numéro de téléphone (fixe et portable), ainsi que toute autre information que vous nous fournissez 
volontairement.

Pourquoi nous collectons ces données? 
Premier Tech utilisera ces données afin de vous proposer un accompagnement complet avec nos parte-
naires professionnels pour la réalisation de votre projet, de faciliter la fourniture de services et d’équi-
pements de traitement des eaux usées et de vous mettre en contact avec des professionnels qualifiés 
selon le type de projet que vous pourriez avoir. 

Qui est le responsable du traitement des données? 
Le responsable du traitement des données est Premier Tech Premier Tech Eau et Environnement Ltée, société 
canadienne basée au 1, avenue Premier Tech, Rivière du Loup (Québec) Canada G5R 6C1. Vous pouvez en 
tout temps nous contacter pour toute question relative à vos données à privacy@premiertech.com. 

Quelle est la base légale? 
La base légale du traitement est le consentement que vous nous fournissez volontairement en cochant 
la case suivante : « Je consens à la collecte, au traitement et au partage de mes données personnelles tel 
que décrit dans le texte ci-haut ». 

Combien de temps les données seront-elles conservées?
Les données seront conservées pour une durée de 10 ans

Qui sont les destinataires des données? 
Les données sont recueillies par PTWE (Premier Tech Eau et Environnement). Elles sont traitées et stockées 
par notre fournisseur de services Microsoft Azure. 

Comment exercer mes droits? 
Vous pouvez en tout temps exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de 
portabilité en nous contactant à privacy@premiertech.com. 

Y a-t-il un transfert de données hors Canada?
Les données pourraient être partagées avec des tiers et peuvent être transférées à l’extérieur du Québec 
et/ou du Canada, au sein du groupe Premier Tech, ou à des fournisseurs pour le traitement des données 
afin d’atteindre les objectifs auxquels vous consentez. Nous nous engageons à mettre en place les mesures 
nécessaires pour assurer un niveau de sécurité adéquat selon les normes de l’industrie.

Réclamations. 
Vous pouvez en tout temps vous prévaloir de vos droits auprès des instances nationales appropriées. 
Vous pouvez également nous contacter en tout temps à privacy@premiertech.com pour toute question 
ou commentaire.


