
 
 

UTILISATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Les renseignements personnels sont définis comme tout renseignement qui pourrait être 

utilisé pour identifier une personne (ou en révéler l'identité), par exemple, le nom d'une 

personne, ses coordonnées, son état civil et ses relations familiales, etc. Dans certains cas, 

l'adresse IP d'un ordinateur personnel peut être considérée comme un renseignement 

personnel, étant donné qu'elle peut aider à localiser géographiquement une personne. 

 
La collecte de renseignements personnels par la Fédération peut prendre diverses formes 

— formulaires et sondages sur notre site Web, formulaires envoyés par la poste, 

communications par téléphone ou en personne, etc. 

 
Plusieurs raisons peuvent motiver la collecte de renseignements personnels, notamment le 

traitement d'un don ou d'une inscription, le traitement d'une demande d'inscription à une 

infolettre, vous permettre d'envoyer des lettres ou de signer une pétition par l'intermédiaire 

de notre plateforme d'action en ligne, vous inviter à des activités, ou vous envoyer toute 

information au sujet de la Fédération susceptible de vous intéresser. Nous pourrions par 

ailleurs vouloir communiquer avec vous par la poste, par courriel ou par téléphone lorsque 

se présentent des occasions particulières de faire un don en appui à notre action. 

 
Le choix de nous fournir des renseignements personnels vous appartient entièrement, et vous 

pouvez en tout temps décider de ne pas fournir certains renseignements. Il se peut que nous 

demandions des renseignements personnels pour traiter une demande de votre part. Ainsi 

lorsque vous faites un don, nous sommes tenus par la réglementation de prendre note de 

votre nom et de vos coordonnées afin de vous envoyer un reçu aux fins d'impôt. 

 
La Fédération met en place des mesures adéquates afin de protéger les renseignements 

personnels qu’elle recueille dans le cadre de ses activités. Les informations obtenues ne seront 

jamais partagées sans votre consentement avec une tierce partie, outre le Fonds Sport-

Québec dans le cas des dons. 

Par ailleurs, des informations pertinentes vous seront envoyées par le biais de notre infolettre 

et des communications courriel seront périodiquement envoyées aux entraîneurs, aux 

présidents de clubs, aux présidents des régions administratives et aux membres des divers 

comités de la Fédération. Vous serez toujours en mesure de vous désabonner de notre 

infolettre. 

Pour toute question au sujet de la gestion et de l’utilisation des renseignements personnels 

au sein de notre organisme ou de l’application de la Loi canadienne anti-pourriel, vous pouvez 

contacter Daniel Paul Lavallée, au 514 252 3089 – 3564. 


