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PROCE ́DURES ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ́ DE L’ACTCC-CACBT 

POLITIQUE: L'Association canadienne des the ́rapies cognitives et comportementales 
(ACTCC) valorise la vie prive ́e de ses membres et s'engage a ̀ prote ́ger leur vie prive ́e.  
 
PROCÉDURES: Les proce ́dures ci-dessous seront suivies afin de prote ́ger la vie prive ́e  
des membres de l’ACTCC.  
 

1. Nous recueillerons seulement des informations absolument ne ́cessaires sur les 
membres (p. ex. l'information permettant de traiter une adhe ́sion, de 
communiquer avec nos membres et de comprendre les caracte ́ristiques de nos 
membres).  

2. Lorsque des renseignements personnels sont recueillis aupre ̀s de nos membres, 
telles que nom, l’adresse courriel ou postale ou le nume ́ro de te ́le ́phone, nous 
allons garder cette information confidentielle.  

3. Les informations personnelles fournies seront uniquement utilise ́es aux fins pour 
lesquelles elles e ́taient pre ́vues (p. ex. pour devenir membre, pour fournir des 
informations aux membres).  

4. Aucune information financie ̀re ne sera recueillie par l’ACTCC directement.  
5. Les renseignements personnels seront conserve ́s dans un endroit se ́curitaire, et ne 

seront accessibles qu’au personnel concerne ́ et les membres du conseil 
d’administration.  

6. Nous ne donnerons pas les adresses courriel des membres a ̀ des tiers.  
7. Une liste des membres sera disponible dans une section re ́serve ́e aux membres.  
8. Les membres qui de ́sirent partager leurs renseignements personnels dans un 

re ́pertoire «trouver un the ́rapeute» devront d'abord e ̂tre approuve ́s par notre 
comite ́ d'accre ́ditation et devront indiquer leur volonte ́ a ̀ partager leurs 
informations dans le re ́pertoire.  

9. Notre site n’amassera pas d’informations personnelles sur les visiteurs. Nous 
pouvons, cependant, compiler des statistiques sur le nombre de visiteurs ayant 
visite ́ notre site. Nous utilisons des «cookies» pour amasser des informations sur 
l'utilisation de notre site Web. Les informations recueillies nous permettent 
d’observer combien de personnes utilisent notre site Web et combien de temps 
les visiteurs restent sur notre site.  

10. Notre site Web fournit des liens internet vers d'autres sites. Si vous allez a ̀ ces 
autres sites, nous ne sommes pas responsables des actions ou politiques de ces 
sites.  

11. Notre site web est conc ̧u avec plusieurs dispositifs de se ́curite ́ afin de prote ́ger le 
site d'une mauvaise utilisation, d’acce ̀s non autorise ́, de perte, d'alte ́rations ou 
de destruction. Ceci e ́tant dit, nous somme conscient que, comme pour tout 
autre site web, il existe le risque d’une violation de la se ́curite ́ et nous agirons 
rapidement pour re ́soudre tout proble ̀me pouvant survenir. 

12. Il est possible que l’ACTC apporte des changements a ̀ sa politique de 
confidentialite ́ pour quelque raison qu’il soit, sans pre ́avis. Si nous y apportons des 
modifications, nous afficherons ces modifications sur notre site.  


