Politique anti-pourriel

Engagement
La Compagnie d’assurance de la responsabilité civile professionnelle des avocats (LAW PRO)
s'engage à agir conformément à la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP).
Application de la politique
Cette politique s'applique à tous les messages électroniques commerciaux (MEC) tels que
définis par LCAP qui sont envoyés par LAW PRO. En général, les MEC sont des messages qui
encouragent la participation à une activité commerciale. Par exemple, un MEC pourrait inclure
des messages qui proposent de vendre un produit, des biens ou des services. De nombreux
messages que LAW PRO envoie ne sont pas des MEC. En particulier, les messages que nous
vous envoyons en relation avec le fonctionnement du programme de la responsabilité
professionnelle obligatoire du Barreau du Haut-Canada ne sont généralement pas des MEC en
raison de la nature réglementaire / obligatoire du programme.
Envoi de MEC
Lorsque nous vous envoyons un MEC pour lequel LCAP exige que nous avons votre
consentement, nous allons le faire avec votre consentement exprès ou tacite. Un exemple de
consentement tacite comprendrait où nous avons une relation d'affaires préexistante avec vous.
Exclusion
Dans certains cas où nous vous envoyons un MEC, vous pouvez choisir de ne plus recevoir de
futurs MEC de nous en nous faisant savoir. Pour ce faire, vous nous conseillez à l'adresse
courriel fournie, ou en cliquant sur le hyperlien "se désabonner". Nous respecterons vos
instructions de vous désabonner des MEC. Cependant, parce que nous sommes tenus de
communiquer certains types d'informations à nos clients dans le respect des obligations légales
ou réglementaires ou contractuels, vous pouvez toujours recevoir des communications
électroniques de LAW PRO même si vous vous désabonnez.
Processus de rétroaction
LAW PRO vous encourage à nous contacter pour toutes questions ou préoccupations que vous
pourriez avoir au sujet de notre politique ou nos processus anti-pourriel. Nous enquêterons et
répondrons à vos préoccupations.
Dans la plupart des cas, un problème est résolu simplement en nous en parler et d'en discuter.
Vous pouvez accéder à notre service à la clientèle par téléphone au 416-598-5899 (1-800-4101013 sans frais), par télécopieur au 416-599-8341 (1-800-286-7639 sans frais), par courriel à
service@lawpro.ca, ou par la poste à:
LAW PRO
Service à la clientèle
250 rue Yonge, Suite 3101
Toronto, Ontario M5B 2L7

Si, après avoir communiqué avec notre service à la clientèle, vous sentez que vos
préoccupations n'ont pas été prises en compte de manière satisfaisante, s'il vous plaît
communiquer avec le chef de la protection des renseignements personnels au 416-598-5800,
privacy@lawpro.ca, ou par courrier à l'adresse ci-dessus. S'il vous plaît n'oubliez pas d'inclure
votre nom, adresse, méthode de communication préférée, la nature de votre plainte, et les
détails pertinents, y compris vos communications passées avec nous.
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