Modalités et politique de confidentialité

Introduction
L’organisme Go le Grand défi inc., connu sous la raison sociale Le Grand défi Pierre Lavoie (le
« GDPL »), est propriétaire et administrateur du site Web onmarche.com (ou le « site Web »), au
nom de son conseil d'administration, de son personnel, de ses bénévoles et de ses
partenaires. Le GDPL offre à quiconque la possibilité de visiter et d'utiliser onmarche.com afin
de promouvoir les saines habitudes de vie et de participer à l’événement La Grande marche les
15, 16 et 17 octobre 2021. Dans ce contexte, le GDPL respecte la confidentialité et l'intégrité
de tout renseignement que vous fournissez à titre d'utilisateur du site Web. Le GDPL respecte
les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels et a élaboré la politique
de confidentialité suivante dans le but de régir la collecte et l'utilisation des renseignements
personnels en lien avec le site Web (la « politique de confidentialité »).
Politique générale et rétroaction
onmarche.com recueille des renseignements personnels lorsqu'une personne s'inscrit
volontairement pour utiliser le site Web et participer au concours du Grand marcheur. Lors du
processus d'inscription, l’utilisateur doit fournir des renseignements de nature personnelle,
notamment son nom, son adresse courriel ainsi qu'une photo (s’il y consent). Ces
renseignements sont utilisés aux fins suivantes :
a) permettre l’identification de l’utilisateur et confirmation de son éligibilité

b) accorder au GDPL l’autorisation de contacter l’utilisateur par courriel
c) permettre l’envoi de contenu informatif et publicitaire sur l'événement LA Grande marche et
les activités du GDPL
d) permettre la répartition des prix et l’administration du concours.
Utilisation des renseignements
Les renseignements personnels glanés durant l'utilisation du site Web onmarche.com ne
seront pas divulgués, vendus ou loués à des tiers, sauf si cela est requis ou permis par la loi.
Des statistiques globales sur les visiteurs en ligne, les habitudes de transmission, les rapports
de navigation et d’autres informations connexes sur ce site peuvent être fournies
périodiquement à un tiers, mais ces statistiques seront dénuées de renseignements
personnels. Les renseignements recueillis peuvent toutefois être divulgués si la loi l'exige.
Protection des informations
Le GDPL a mis en place des mesures de protection administratives, techniques et physiques
raisonnables pour protéger l’utilisateur de toute tentative d’accès, d’utilisation, de modification
ou de divulgation non autorisées des renseignements confidentiels sous sa garde et son
contrôle.

Les renseignements concernant l’utilisateur sont acheminés sous forme de message
électronique faisant l’objet d’un chiffrement pour garantir la confidentialité de l’information qui
y sera contenue. Ainsi, ce message ne peut être intercepté, altéré ou décodé par un
intermédiaire. Le GDPL satisfait aux normes de transmission sécurisée SSL pour s’assurer
d’un acheminement sécuritaire.
Seuls les employés du GDPL et ceux de ses fournisseurs qui le requièrent dans l’exercice de
leurs fonctions ont accès aux informations personnelles identifiables (p. ex., les employés du
service à la clientèle ou ceux responsables de la remise d'un prix gagné lors d'un événement
du GDPL). Les renseignements seront conservés pour la durée nécessaire aux fins pour
lesquelles ils ont été recueillis.
Utilisation du site par des personnes mineures
Le GDPL invite les parents et tuteurs à accompagner leur enfant pendant l'inscription en ligne
des km parcourus lors du défi La Grande marche. Toutefois, les personnes mineures ne sont
pas admissibles à participer au concours.
Aucun contenu et/ou renseignement, en particulier du contenu/des renseignements de nature
personnelle, ne doit être soumis, affiché et/ou publié par des enfants de moins de 13 ans sans
le consentement et la participation d'un parent ou d'un tuteur.
Consentement et utilisation
Le participant ou, dans le cas d’un mineur, le parent ou tuteur légal de la personne mineure,
consent à ce que le GDPL ainsi que toutes les autres entités parties au concours et à
l'événement La Grande marche utilisent le nom, le lieu de résidence, la photo soumise ou le
formulaire de participation, la voix, les déclarations, les photographies ou toute autre
représentation de la personne mineure à des fins publicitaires ou d'information, sous quelque
format que ce soit, dans le cadre du concours, de l’événement ou de prix s’y rattachant, sans
rémunération ni compensation supplémentaires ou préavis.
Désabonnement
Le GDPL utilise l'adresse courriel que l'utilisateur a fournie pour transmettre, à l’occasion, de
l’information relative à la participation à La Grande marche et aux activités éventuelles du
GDPL.
Si vous ne souhaitez plus figurer sur notre liste d'envoi, il suffit de vous désinscrire en suivant
les instructions de désabonnement détaillées au bas de chaque courriel provenant du GDPL.
Témoins (cookies)
Un témoin est un bref fichier texte qu'un site Web envoie à votre navigateur et qui est stocké
dans le disque dur de votre ordinateur. Les témoins ne peuvent lire les données stockées dans
votre disque dur ni les fichiers témoins créés par d'autres sites. Le site Web ayant créé le
témoin est le seul qu'un navigateur rendra accessible.
Le GDPL se réserve le droit d'utiliser des témoins reliés au contenu ou à des fonctions
étendues. Les renseignements collectés par l'outil sont notamment :

- l’état du réseau (Wi-Fi, etc.)
- l’information technique sur le périphérique (p. ex., modèle, nom du périphérique, nom et
version du système d'exploitation, information sur l'unité centrale, taille du stockage, taille de
l'écran, micrologiciels, fournisseur de service internet)
- la fréquence de vos visites, la date, l'heure, la durée ainsi que les liens que vous sélectionnez
Si l'utilisation de témoins vous préoccupe, le GDPL vous suggère de configurer votre
navigateur de façon à rejeter tous les témoins ou à vous prévenir dès l’envoi d'un témoin. Les
utilisateurs doivent toutefois savoir que l'interdiction d'utiliser des témoins peut les priver de
l'accès à certains types de contenus ou de fonctions.
Modifications des renseignements personnels
Les demandes d'accès, de correction ou de suppression relatives aux renseignements
personnels fournis dans le cadre de votre inscription au site Web peuvent être envoyées à
lagrandemarche@legdpl.com.
Révision des modalités et politique de confidentialité et des conditions d'utilisation. Le
GDPL peut à tout moment réviser et mettre à jour, à son entière discrétion, les présentes
modalités et politique de confidentialité et les conditions d'utilisation du site Web (les «
conditions d’utilisation »), incluant notamment à la suite de modifications apportées à toute loi
ou politique. Le GDPL invite tout utilisateur du site Web à consulter régulièrement ces
modalités et politique de confidentialité et les conditions d’utilisation pour être avisé de toute
modification.
Reconnaissance
Les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité constituent l'intégralité de l'entente
entre vous et le GDPL concernant votre rapport avec le GDPL et le site Web onmarche.com.
Elles annulent toute déclaration ou représentation précédente.
Acceptation des modalités, de la politique de confidentialité et des conditions
d'utilisation
En vous inscrivant pour participer à l’événement de La Grande marche par le biais du site Web,
vous signifiez consentir à la politique de confidentialité et aux conditions d'utilisation telles que
stipulées. Votre utilisation continue du site Web, suivant toute révision de la politique de
confidentialité et des conditions d'utilisation, signifie notamment que vous consentez à ces
modifications.

