
 
 

Politique de confidentialité 
La protection de la vie privée constitue, aux yeux de Conseillers et conseillères des collèges 
de l'Ontario (CCCO), un engagement à l'endroit des utilisateurs de son site. Le présent 
énoncé de la politique de confidentialité explique les pratiques de collecte et d'utilisation 
des données qui régissent le site Web officiel de CCCO (ci-après le « site »); il ne s'applique 
pas aux autres sites, produits ou services auxquels vous pouvez accéder à partir de notre 
site. Le fait d'accéder à notre site signifie que vous acquiescez aux pratiques de collecte et 
d'utilisation de l'information qui sont décrites dans le présent énoncé de la politique de 
confidentialité. 
D'autres services, dont les liens figurent sur notre site Web, peuvent avoir leur propre 
politique de confidentialité, qui peut être consultée en suivant le lien approprié. 
 

Collecte de renseignements personnels 
Le site ne collecte pas de renseignements vous identifiant personnellement 
(renseignements personnels), par exemple, votre nom, votre titre, le nom de votre 
entreprise ou organisme, votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone au travail, 
votre adresse au travail ou à domicile, ou de l'information sur vos fonctions 
professionnelles, votre entreprise ou votre carte de crédit. La collecte de votre courriel se 
fait seulement si vous souscrivez aux alertes d’affiches. Vous pouvez vous désinscrire à 
tout moment. 
 

Utilisation des renseignements personnels  
Nous passons en revue les données de visite du site et nous pouvons utiliser ces 
informations pour fournir un contenu plus pertinent. Ces données sont collectées sous 
forme agrégée et ne vous identifie pas personnellement lorsque vous visiter et explorer le 
site. 
 

Utilisation des cookies 
Le cookie est un petit fichier texte placé sur votre ordinateur par le serveur de la page 
Web. Les cookies ne peuvent être utilisés pour exécuter des programmes ou introduire des 
virus dans votre ordinateur. Les cookies vous sont assignés personnellement et peuvent 
être lus seulement par le serveur Web dans le domaine qui vous les a assignés. Le site est 
un blog qui a été créé dans WordPress. Cette plate-forme utilise des cookies, ou de petits 
morceaux d'informations stockées sur votre ordinateur, afin de vérifier qui vous êtes. Il y a 
des cookies pour les utilisateurs connectés et pour les commentateurs.  

Vous avez l’option d'accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs Web 
acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez généralement modifier les 
paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies si vous préférez. Si vous 
choisissez de refuser les cookies, cela ne changera rien à votre visite sur ce site. 

 

 



Application de la politique de confidentialité 
Si vous avez des questions concernant le présent énoncé, veuillez communiquer avec  CCCO. 
 

Modification à la politique de confidentialité 
Le présent énoncé de la politique de confidentialité peut, à l'occasion, être revu. Lorsqu'il y 
a modification, la date de mise à jour qui figure au début du document sera changée en 
conséquence. Nous vous invitons à consulter périodiquement l'énoncé de la politique de 
confidentialité afin de demeurer au courant des moyens que nous prenons pour protéger 
les renseignements personnels recueillis. Le fait de continuer d'utiliser le service constitue, 
de votre part, une acceptation du présent énoncé de la politique de confidentialité et de ses 
mises à jour éventuelles. 
 

Pour nous joindre 
Vos observations concernant le présent énoncé de la politique de confidentialité sont les 
bienvenues. Si vous estimez que nous avons dérogé à notre politique de confidentialité, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous par courrier électronique. Nous ferons alors tous 
les efforts raisonnables pour examiner le problème et le régler promptement. S'il vous plaît 
voir la page «contactez-nous» pour des informations de contact et envoyez un courriel au 
président actuel de CCCO. 

 

 

 


