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La portée 
La politique de Centraide Duplessis concernant la protection des renseignements 
personnels s’étend à l’ensemble des informations contenues sur le Web, sur la base de 
données ou toute autre forme de renseignements personnels incluant les documents 
papier. 
 
Renseignements personnels 

• Centraide Duplessis recueille des renseignements personnels à diverses fins, par 
exemple pour traiter une commande, correspondre avec les donateurs et partenaires 
par divers moyens : infolettre, donner suite à une demande d'emploi, traiter un don, 
etc. 

• Centraide Duplessis peut aussi combiner les renseignements recueillis, afin 

d'améliorer leur exactitude et leur caractère exhaustif et de mieux personnaliser ses 

interactions, par exemple le publipostage. 

 

Utilisation 

• Pour répondre aux demandes des donateurs, des organismes soutenus et aux 

partenaires. 

• Pour communiquer dans le cadre de sondages, d'études de marché ou de certaines 

transactions. 

• Pour fournir l'assistance nécessaire concernant la région de Duplessis. 

• Pour compiler des statistiques. 

 
Choix 
Lorsque Centraide Duplessis recueille des renseignements, une entité, un donateur ou 
un partenaire est en droit d'informer l’organisme qu’il ne souhaite pas que les 
renseignements le concernant soient utilisés ultérieurement à des fins de mise en 
marché. 
 
 
Il est attendu que : 

• Centraide Duplessis ne partage pas ni ne vend les informations obtenues auprès 

de ses donateurs à d’autres entreprises ni organismes; 

• Tout employé, membre du CA et/ou tout bénévole de Centraide Duplessis ayant 

accès à des renseignements personnels dans le cadre d’un mandat précis 

octroyé par l’organisme, s’engage à respecter la confidentialité de ces dits 

renseignements.  



 Politique relative à la protection des  
 renseignements personnels 

Adoptée par le Conseil d’Administration  2 RÉSOLUTION CA-21-05-1477 
Le 26 mai 2021 
                                    

 
 

 

Personne responsable de la protection des renseignements personnels 

Annick Parent 
Adjointe à la direction 
418-962-2011 
info@centraideduplessis.org 


