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Mise en œuvre  

Service de transport de Wellington-Dufferin Student 
Transportation Services s’est engagé à offrir au public un 
accès raisonnable à l’information, tout en protégeant la vie 
privée des personnes et les renseignements confidentiels de 
Service de transport de Wellington-Dufferin Student 
Transportation Services ou de tierces parties. 
À cet égard, Service de transport de Wellington-Dufferin 
Student Transportation Services a adopté la présente 
politique pour servir de tels principes.  
 
Service de transport de Wellington-Dufferin Student 
Transportation Services répondra aux demandes raisonnables 
d’accès à l’information de la part du public, sauf lorsque de 
telles demandes vont à l’encontre de l’engagement à 
protéger les renseignements personnels ou concernent des 
renseignements confidentiels de Service de transport de 
Wellington-Dufferin Student Transportation Services ou de 
tierces parties, ou selon les exigences de la loi. 
 
Peu importe leur provenance, tous les renseignements 
personnels fournis à Service de transport de Wellington-
Dufferin Student Transportation Services seront conservés de 
façon strictement confidentielle. Dans la mesure où de tels 
renseignements sont fournis aux fournisseurs de services de 
transport, Service de transport de Wellington-Dufferin 
Student Transportation Services s’assurera d’inclure dans les 
contrats avec de tels fournisseurs de services de transport 
des dispositions selon lesquelles ceux-ci devront conserver 
les renseignements personnels de façon strictement 
confidentielle.   

De même, tous les renseignements personnels recueillis au 
sujet du fournisseur de services de transport, des 
propriétaires, des directeurs et directrices, des membres de 
la direction et du personnel demeureront les renseignements 
confidentiels dudit fournisseur et ne seront divulgués à 
personne sans l’obtention au préalable du consentement écrit 
du fournisseur de services de transport.  

Service de transport de Wellington-Dufferin Student 
Transportation Services fournira une formation appropriée 
aux membres du personnel ou représentantes et 
représentants de Service de transport de Wellington-Dufferin 
Student Transportation Services en ce qui concerne les 
exigences de la présente politique.  

  


