Engagement de confidentialité sur les projets inscrits dans Info-RTU
1. Le présent engagement a pour but de préserver la confidentialité des informations sur les projets
inscrits dans Info-RTU.
2. La personne affectée à l’exécution de tâches associées à l’inscription de projets, la planification et
la coordination des travaux, la consultation ou l’extraction de données dans Info-RTU est appelée
« utilisateur » d’Info-RTU.
3. L’utilisateur a accès aux données d’Info-RTU, les informations sur les projets des différents
partenaires. L’utilisateur s’engage à garder la plus grande retenue et la plus grande prudence quant
à l’utilisation de ces données et quant aux personnes avec lesquelles il partage ces informations.
4. L’utilisateur comprend que les projets inscrits dans Info-RTU ne seront pas nécessairement tous
réalisés, certains peuvent être annulés ou reportés pour plusieurs raisons. Dans la communication
de l’information à ses collègues, à ses supérieurs, à ses consultants, etc., l’utilisateur s’assure que
ces derniers comprennent la volatilité de l’information sur les projets planifiés dans Info-RTU, de
manière à ce que ces informations ne soient utilisées à une fin autre que celle s’inscrivant dans le
cadre de la planification et la coordination des travaux. L’utilisateur s’assure que ses interlocuteurs
comprennent que les donneurs d’ouvrages utilisant Info-RTU déclinent toute responsabilité quant
à l’utilisation qui est faite des informations sur leurs projets.
5. L’utilisateur s’engage également à ne pas faire usage des informations contenues dans Info-RTU,
tout ou à une partie de la description des travaux à une fin autre que la coordination ou celle pour
laquelle il en a obtenu la permission, à moins d’avoir été dûment autorisé par écrit à le faire par
l’organisme responsable des travaux en cause ou que la description de ces travaux n’ait été rendue
publique.
6. L’utilisateur signe ce document pour montrer sa bonne foi et sa loyauté envers son employeur et
tous les utilisateurs donneurs d’ouvrages d’Info-RTU et sa disponibilité à faciliter la planification et
la coordination des travaux pour un meilleur service à la communauté.
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