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Diligence Investigation Canada s’engage, en exerçant son droit de recueillir, d’utiliser 

et de communiquer des données et des renseignements personnels à des fins 

professionnelles légitimes, à protéger les renseignements personnels et confidentiels. 

 

CHAMP D’APPLICATION 

La politique s’applique à tous les renseignements personnels ainsi qu’aux données et 

informations que Diligence Investigation Canada recueille par l’entremise de son site 

sécurisé ou autre forme de transmission de renseignements personnels tels que 

formulaires et courriels, au sujet des proposants locataires, débiteurs et 

consommateurs. 

 

DÉFINITION 

On appelle « renseignements personnels » tout renseignement qui concerne une 

personne physique et permet de l’identifier. 

 

COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Durant leur emploi, les employés ont accès à des renseignements personnels et 

confidentiels pouvant être recueillis et transmis sur les proposants locataires, débiteurs 

et consommateurs. 

Les renseignements personnels que Diligence Investigation Canada recueille peuvent 

comprendre : 

• les coordonnées des individus ou compagnies ; 

• des renseignements financiers ; 

• des renseignements sur l’emploi ; 

• des renseignements sur sa solvabilité ; 
 
Les employés doivent préalablement obtenir, par écrit, par voie électronique ou par 

l’entremise d’un représentant dûment autorisé, le consentement à la collecte des 

renseignements auprès du proposant locataire, débiteur et consommateur ou 

s’assurer que les vérifications sont effectuées de manière à respecter toute loi en 

vigueur. 
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Lorsque des renseignements personnels et confidentiels sont recueillis, ces 

renseignements sont accessibles aux seules personnes qui, dans l’exercice de leurs 

fonctions, doivent en prendre connaissance. 

Les proposants locataires, débiteurs et consommateurs peuvent en tout temps retirer 

leur consentement à la collecte de renseignements personnels les concernant, sous 

réserve des restrictions prévues par la loi et par tout contrat pertinent, et moyennant 

préavis suffisant. 

 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Les renseignements personnels obtenus ne seront utilisés qu’aux fins pour lesquelles 

ils ont été recueillis. 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Les employés de Diligence Investigation Canada ont pour responsabilités : 

• de prendre connaissance de la politique, la respecter et signer une entente de 

non-divulgation à cet effet; 

• d’assurer la protection des renseignements personnels qu’ils traitent à leur 

poste de travail; 

• de respecter le caractère confidentiel de l’information dont ils prennent 

connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; 

• de ne pas communiquer des renseignements confidentiels sans y être dûment 

autorisés et ne divulguer ni utiliser à des fins personnelles aucune information 

confidentielle obtenue ou dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur 

emploi; 

• de faire leur possible afin de maintenir l’exactitude des renseignements 

personnels et veiller à ce qu’ils soient complets. 

Le responsable de l’application de la politique agit à titre de répondant. Il met en place 

et surveille l’application de la politique 
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CONSERVATION ET DESTRUCTION DES DOCUMENTS 

Tout document contenant des renseignements personnels sera conservé de manière 

à ce qu’aucune personne non autorisée n’y ait accès.  La période de conservation sera 

variable en fonction du type de document et toujours en respect des lois en vigueur. 

 


