
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Kurling for Kids est un événement organisé pourr la Fondation de l'Hôpital de Montréal 
pour enfants et la Fondation de l’Hôpital St-Justine’s (Kurling for Kids ci-après nommés  
« K4K »). K4K reconnaît la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements 
personnels que vous nous transmettez par le biais du site Web www.kurlingforkids.com. Par 
conséquent, nous avons adopté la présente politique de confidentialité, qui énonce, entre 
autres, le type de renseignements personnels recueillis, le but et l'utilisation de tels 
renseignements et vos droits à l'égard de ceux-ci.  
 
En accédant à ce site Web, vous consentez à la collecte et à l'utilisation de vos 
renseignements personnels par K4K, mais seulement dans la mesure décrite dans la présente 
politique. Si vous le souhaitez, vous pouvez révoquer votre consentement conformément 
aux dispositions de la section 4, ci-dessous. 
 
Notre politique de confidentialité sera mise à jour de temps à autre, et ces mises à jour seront 
affichées sur ce site Web. Veuillez visiter ce site périodiquement afin de consulter ces mises à 
jour. En utilisant ce site Web après de telles mises à jour, vous acceptez la présente politique 
de confidentialité telle qu'amendée. 
 
1. Protection de vos renseignements personnels : Nous sommes responsables des 
renseignements personnels en notre possession. Par conséquent, lorsque nous recueillons ou 
utilisons vos renseignements personnels, nous les protégeons grâce à des mesures de sécurité 
commercialement raisonnables. Veuillez noter qu'aucune mesure de sécurité n'est efficace à 
100 %. Si une faille survient dans l'accès à vos renseignements personnels, nous vous en 
informerons le plus rapidement possible. 
 
2. Type de renseignements et fins de la collecte : Nous recueillons des renseignements 
personnels en différents points sur ce site Web afin de faciliter votre navigation. Deux types 
de renseignements en particulier sont recueillis : 
 

(a) Des données statistiques anonymes : En accédant à ce site Web, certaines données 
statistiques anonymes seront recueillies sans que vous en soyez informés (ci-
après nommées « renseignements non personnels »). Nous utilisons des 
renseignements non personnels pour étudier l'achalandage de notre site Web et 
vérifier l'usage qu'en font les utilisateurs. Soyez assurés qu'en aucun cas, ces 
données groupées ne vous identifient personnellement ni aucun autre visiteur 
de ce site. Par exemple, nous utilisons des « témoins » (« cookies »), qui ne 
contiennent rien d'autres que des données statistiques. Vous pouvez 
commander à votre ordinateur de vous informer chaque fois qu'un témoin 
vous est envoyé ou vous pouvez les bloquer à l'aide de votre navigateur. Si 
vous choisissez de bloquer les témoins, votre accès à ce site ou à certaines 
options du site pourrait être limité.   

 
(b) Renseignements signalétiques : Pour pouvoir utiliser certaines parties de ce site, vous 

pourriez devoir d'abord fournir des renseignements personnels qui permettent 
de vous identifier (ci-après nommés « renseignements personnels »). Nous ne 



recueillons pas ce type de renseignements personnels sans votre consentement. 
Les fins de la collecte de renseignements personnels sont les suivantes :  

 
(i) Acheminer vos dons a K4K; 
(ii) Faciliter le versement de votre don pour nos fournisseurs de services 

affiliés; 
(iii) Prévoir et résoudre les problèmes relatifs à votre utilisation du service 

Web;  
(iv) Comprendre vos besoins et vos souhaits à l'égard du site Web. 

 
Nous reconnaissons expressément que nous n'utiliserons pas vos 
renseignements personnels à d'autres fins sans votre consentement. En outre, 
nous collecterons seulement les renseignements personnels nécessaires aux fins 
décrites ci-dessus. Les renseignements personnels que nous recueillons 
dépendrons de votre utilisation du site Web, mais ils peuvent inclure 
notamment : 

 
(i) L'adresse résidentielle et au travail; 
(ii) Le numéro de téléphone et l'adresse de courriel; 
(iii) Les données relatives à la carte de crédit et les données financières; 
(iv) Diverses demandes; 
(v) Un retour d'information. 

 
Les renseignements personnels seront conservés pendant une période de sept 
(7) ans, après quoi ils seront détruits. 

 
3. Droit d'examen des renseignements personnels : Vous avez le droit de vérifier 
chacun de vos renseignements personnels recueillis. Si vous souhaitez examiner ces 
renseignements personnels, veuillez nous transmettre votre demande écrite à : 
info@kurlingforkids.com. Nous nous réservons le droit de vous facturer un montant 
raisonnable de frais d'administration pour accéder à vos renseignements personnels. 
 
4. Retrait du consentement : Vous pouvez retirer votre consentement à la collecte de 
renseignements personnels, en tout temps, par un avis écrit transmis à 
info@kurlingforkids.com. Dès réception d'un avis écrit de retrait du consentement de 
votre part, nous cesserons d'utiliser vos renseignements personnels dans un délai 
raisonnable, qui peut varier selon les renseignements personnels que nous avons recueillis et 
à quelles fins nous l'avons fait. Veuillez noter que nous vous transmettrons une confirmation 
par courriel sur réception de votre demande. Par conséquent, si vous ne recevez pas de 
confirmation par courriel, veuillez soumettre de nouveau votre demande. 
 
5. Partage des renseignements personnels : Nous ne vendrons, ne louerons ni ne 
divulguerons à des tiers des renseignements personnels recueillis et conservés, à l’exception 
du partage avec des tiers des renseignements personnels recueillis, dans les cas suivants : 
 
(a)  Fournisseurs de services affiliés : Nous détenons des ententes avec divers fournisseurs de 
services affiliés afin de faciliter le fonctionnement de ce site Web, et nous pouvons partager 
des renseignements personnels recueillis avec eux. Par exemple, nous pouvons partager les 



renseignements relatifs à votre carte de crédit avec le fournisseur de services de cette carte 
afin de traiter votre don. Nous exigeons de tous nos fournisseurs de services administratifs 
qu'ils appliquent le même niveau de protection des renseignements personnels que nous et, 
par conséquent, nous prévoyons que vos renseignements personnels seront traités avec la 
même diligence que celle que nous appliquons. 
 
(b)  Lorsque la loi l'exige : Nous pouvons partager des renseignements personnels recueillis 
lorsque la loi l'exige, en particulier en réponse à une demande des instances 
gouvernementales, si une telle demande est prescrite par la loi. En outre, nous nous 
réservons le droit de révéler des renseignements personnels recueillis sur un usager, si nous 
avons des raisons valables de croire que ce dernier se livre à des activités illégales, même sans 
un ordre de la cour. 
 
(c)  Analyse statistique : Nous pouvons partager des renseignements non personnels avec des 
tiers à des fins de publicité ou de marketing. Aucun renseignement personnel ne sera partagé 
à ces fins. 
 
6. Liens externes : Notre site Web contient des hyperliens et des renvois à d'autres sites 
Web. Nous n'avons aucun contrôle sur ces tiers et nous ne sommes pas responsables de la 
collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels, ni des pratiques 
de confidentialité de ces sites Web, et nous nous dégageons expressément de toute 
responsabilité à cet égard. Si vous choisissez d'accéder à un hyperlien externe, vous le faites à 
vos propres risques.  
 
7. Enfants de moins de 13 ans : Ce site Web n'est pas destiné aux enfants.  
 
8. Loi applicable : Cette politique de confidentialité doit être régie et interprétée 
conformément aux lois en vigueur dans la Province de Québec, sans égard aux principes 
relatifs aux conflits de lois. K4K et vous consentez à vous en remettre à la compétence 
exclusive des tribunaux de la Province de Québec. 
 
Pour toute question ou commentaire sur cette politique de confidentialité, n'hésitez pas à 
communiquer avec nous à info@kurlingforkids.com. 

 


