Privacy Statement:
Please note that unless agreed otherwise by the Ministry of Government and Consumer
Services, all submissions received from organizations in response to this consultation will be
considered public information and disclosed by the ministry to help the ministry in evaluating
and revising any future proposals. This may involve disclosing any response received to
interested parties. An individual who provides a response and indicates an affiliation with an
organization will be considered to have submitted the response on behalf of that organization.
Responses received from individuals who do not indicate an affiliation with an organization will
not be considered to be public. Responses from individuals may be used and disclosed by the
ministry to help evaluate and revise any future proposals. Any personal information such as an
individual’s name and contact details will not be disclosed by the ministry without the individual’s
prior consent unless required by law. If you have any questions about the collection, use or
disclosure of this information, please contact OnCondo@ontario.ca.

Déclaration de confidentialité
Veuillez noter que, sauf accord contraire du ministère des Services gouvernementaux et des
Services aux consommateurs, toutes les soumissions envoyées par des organisations en
réponse à cette consultation seront considérées comme des documents publics et divulgués
par le ministère pour l’aider à évaluer et réviser toute future proposition. Cela peut inclure la
divulgation de toute réponse reçue aux parties intéressées. Une personne qui fournit une
réponse et fait part de son affiliation à une organisation sera considérée comme ayant soumis la
réponse au nom de cette organisation. Les réponses reçues de la part de personnes qui
n’indiquent pas d’affiliation à une organisation ne seront pas considérées comme publiques. Les
réponses des particuliers peuvent être utilisées et divulguées par le ministère pour l’aider à
évaluer et réviser toute future proposition. Le ministère ne divulguera aucune information
personnelle, telle que le nom et les coordonnées d’une personne, sans le consentement
préalable de celle-ci, sauf si la loi le permet ou l’exige. Si vous avez des questions sur la
collecte, l’utilisation ou la divulgation de ces informations, veuillez envoyer un courriel à :
OnCondo@ontario.ca.

