Politique de confidentialité - DCC
DCC est une association nationale multidisciplinaire à but non lucratif vouée à l'élaboration et à la réalisation durable de programmes d'enseignement, de
publications et de services de qualité, destinés à l'amélioration du monde de la construction.

Objectifs de DCC
Promouvoir les intérêts des personnes touchées de près ou de loin par la compilation ou l'utilisation de toutes formes de devis ou de documents connexes pour
l'industrie de la construction. Publier des documents en rapport avec l'industrie de la construction, et prendre part à des activités afin d'améliorer les procédures et
les techniques liées à l'industrie de la construction.

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DCC privilégie et respecte la confidentialité de ses membres, notamment la sécurité des renseignements personnels. Ceux-ci sont utilisés strictement dans le
cadre des activités de DCC.
DCC obtient et collecte des renseignements personnels de la façon suivante :
Les membres peuvent être invités à fournir volontairement à l'association des renseignements personnels aux fins du renouvellement annuel de leur
adhésion ou d'une nouvelle demande d'adhésion. Un membre peut mettre à jour ses renseignements personnels à sa discrétion et en prendre
connaissance en communiquant par écrit avec l'association, ou en se présentant sur rendez-vous au bureau de l'association pendant les heures
d'ouverture :
DCC
120, rue Carlton, bureau 312, Toronto, Ontario M5A 4K2
Tél. : (416) 777-2198, Téléc. : (416) 777-2197, Courriel : info@csc-dcc.ca
Ces renseignements peuvent être modifiés ou supprimés à la discrétion d'un membre. Les données sur un membre ou un non-membre sont principalement
stockées dans la base de données de l'association, logée dans les bureaux de DCC pour des raisons de sécurité.

QUELS RENSEIGNEMENTS SONT COLLECTÉS?
DCC collecte des renseignements tels que le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courriel, l'affiliation et les intérêts
professionnels d'un membre.

COMMENT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SONT-ILS UTILISÉS PAR DCC?
DCC utilise les renseignements personnels :
$
pour mieux comprendre ses membres et améliorer la prestation de services
$
pour communiquer avec eux par courrier
$
à des fins statistiques et de recherche en ce qui a trait aux tendances au sein de l'industrie
$
à des fins de marketing de façon à fournir de l'information au sujet de services ou de produits susceptibles d'intéresser ses membres
$
pour fournir à ses membres son magazine officiel Construction Canada.

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
DCC ne divulguera aucun renseignement personnel à toute tierce partie autre que les agences mandatées pour agir au nom de DCC, sans le consentement du
membre. Lesdites agences devront signer un accord de confidentialité et de non-divulgation afin d'assurer la confidentialité des membres. Les adresses postales
ou de courriel des membres ne seront pas vendues ni fournies à toutes parties externes non autorisées par DCC. Le répertoire des membres de DCC a été créé de
telle façon que des listes postales ne peuvent pas être créées électroniquement, et les membres ont le droit de retirer leur nom du répertoire des membres avant sa
publication. La demande doit être adressée par écrit et reçue par DCC avant la date de publication du répertoire des membres.
Certaines alliances et affiliations de DCC avec des tierces parties comprennent :
$
$
$

Kenilworth Publishing, éditeur du magazine Construction Canada
Reed Construction Data
Digicon Information Inc, alliance pour le Devis directeur national (DDN)

SOUTIEN ET MISES À JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :
De temps à autre, DCC apporte des modifications à ses pratiques sur les renseignements ou modifie les fonctions de son site Web. Cet énoncé est mis à jour en
fonction de ces modifications, et DCC incite ses membres à se rendre régulièrement sur son site Web pour connaître les dernières informations sur ses pratiques.
Veuillez adresser toute question relative à la politique de confidentialité de DCC à :
Directeur administratif
DCC
120, rue Carlton, bureau 312, Toronto, Ontario M5A 4K2
Tél. : (416) 777-2198, Téléc. : (416) 777-2197, Courriel : info@csc-dcc.ca

