Politique de vie privée
Adopte inc. s’engage à protéger la confidentialité des Renseignements Personnels des
Participants et Visiteurs et de toute autre information les concernant, et qui sont recueillis en lien
avec ce Site ou de l’usage qui en est fait.
À cet égard, Adopte inc. a adopté la présente politique, laquelle régit la collecte, l’utilisation, la
conservation, le partage et la destruction des Renseignements personnels, et décrit notamment:
(i) les types de Renseignements personnels et autres informations qu’Adopte inc. recueille, (ii) les
raisons pour lesquelles Adopte inc. les recueille, (iii) les façons dont Adopte inc. les utilise et les
protège, et (iv) les circonstances en vertu desquelles Adopte inc. les partage avec ses
Partenaires d’affaires institutionnels et les Grands adopteurs, ou avec toute autre personne
lorsque la loi le requiert ou lorsque prévu à cette politique.

1. Définitions et interprétation
Aux fins de la présente politique, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée cidessous :
•

« Adopte inc. » désigne Le Mouvement Adopte inc., une corporation sans but lucratif
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, RLRQ, C. C-38.
« Grand adopteurs » désigne les personnalités reconnues du monde des affaires
prenant part au Programme et dont les noms sont indiqués sur le Site.

•

« Partenaires d’affaires institutionnels » désigne les partenaires d’affaires d’Adopte
inc. dont les noms sont indiqués sur le Site et qui participent notamment à la sélection
des « dossiers d’adoption ».

•

« Participant » désigne tout jeune entrepreneur de la province de Québec remplissant
une « demande d’adoption » disponible en ligne sur le Site afin de soumettre sa
candidature en lien avec le Programme.

•

« Programme » signifie le programme permettant aux Participants (ayant vu leur
candidature retenue) d’avoir accès à des formations et autres avantages offerts, et peutêtre même d’être mentorés par un Grand adopteur et de recevoir douze (12) mois de
salaire.

•

« Renseignements personnels » signifie toute information concernant un individu
identifiable, tel que son nom, son numéro de téléphone, son adresse, son adresse
électronique et sa date de naissance.

•

« Site » signifie le site Internet d’Adopte inc., disponible au www.adopte-inc.com

•

« Témoins » désigne les petits fichiers texte qui sont placés sur le disque dur des
appareils électroniques des Participants et Visiteurs lorsque ceux-ci naviguent sur le
Site, et qui disparaissent de leur appareil lorsque les Participants et les Visiteurs ferment
leur logiciel de navigation ou éteignent leur appareil (en cas de Témoins temporaires) ou
encore demeurent ou restent sur ledit appareil après que les Participants et les Visiteurs
aient fermé leur navigateur ou éteint leur appareil (en cas de Témoins persistants).

•

« Visiteurs » désigne les personnes naviguant sur le Site.

Les variations grammaticales d’un terme défini à la présente ne changent nullement le sens de
ces termes. À moins que le contexte ne requiert autrement, le singulier inclut le pluriel et le
masculin inclut le féminin et vice versa.
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2. Collecte et utilisation des Renseignements personnels
Dans le cadre du Programme, Adopte inc. recueillera diverses informations au sujet des
Participants le tout tel qu’indiqué ci-après. Adopte inc. recueille également des informations
concernant les Visiteurs lorsque ceux-ci naviguent sur le Site.
2.1 Informations obtenues des Participants et Visiteurs
•

« Demande d’adoption »

Toute personne souhaitant participer au Programme devra compléter le processus d’inscription
rendu disponible sur le Site. À cet effet, chaque Participant devra, dans sa « demande
d’adoption » indiquer son nom complet, sa date de naissance, son courriel, son numéro de
téléphone et sa ville et sa région administrative. Ces informations sont nécessaires en ce qu’elles
permettent à Adopte inc. d’identifier le Participant, de déterminer à quel groupe d’âge tel
Participant se rattache, et d’être en mesure de le recontacter (advenant que celui-ci soit
sélectionné). Tout Participant devra aussi communiquer diverses informations au sujet de son
projet d’affaire, rédiger un texte de 500 mots au soutien de sa candidature et préparer une
présentation vidéo d’une (1) minute. Ces informations sont requises afin de procéder à la
présélection et sélection des candidats, telles que plus amplement décrites ci-dessous.
•

Informations partagées sur Facebook

Adopte inc. partage sur Facebook des informations à son sujet et concernant le Programme. De
même, les Participants et Visiteurs, qui envoient ou acceptent une « demande d’amitié »
d’Adopte inc. ou « suivent » Adopte inc., partagent avec cette dernière l’information qu’ils (ou que
leurs « amis Facebook ») publient sur leurs pages Facebook. De ce fait, Adopte inc. peut
consulter l’information disponible sur ces pages, tel que le nom des Participants ainsi que leur
âge et ville, et toute autre information disponible sur leur « mur ». De la même façon, les
Participants et Utilisateurs qui suivent Adopte inc. par le biais d’autres plateformes, tel Twitter,
pourront échanger des informations avec elle. Encore une fois, Adopte inc. aura accès aux
informations que ces Utilisateurs et Participants partagent. Adopte inc. recevra aussi une
notification lorsque ceux-ci « tweeteront » à son sujet.
Les Participants et Visiteurs peuvent toujours choisir l’auditoire avec qui ils partagent leurs
informations. Par conséquent, à moins que les Participants ou les Visiteurs ne limitent l’accès aux
informations affichées, via leurs « paramètres de confidentialité » ou le « sélecteur de
l’auditoire », ceux-ci seront réputés avoir accepté de partager ces informations avec leurs
« amis » , leur « liste de contacts » ou les personnes qu’ils « suivent », y compris Adopte inc.
2.2 Informations recueillies par le biais de Témoins
Lorsque les Participants et les Visiteurs naviguent sur le Site, un identifiant unique est attribué à
leur appareil. Cet identifiant unique est associé à des Témoins installés sur leur navigateur afin
de recueillir certaines informations sur ces Visiteurs et Participants. Certains Témoins seront
« temporaires » et disparaitront lorsque les Participants et Visiteurs éteindront leur appareil
électronique ou fermeront leur navigateur, alors que d’autres Témoins dits « permanents »
demeureront présents même après que leur appareil ou navigateur soit fermé. À titre informatif,
Adopte inc. utilise les témoins suivants :
•

Témoins préférences : Ces Témoins permettent au Site de se rappeler des adresses IP
des Participants et Visiteurs, et des paramètres que ceux-ci sélectionnent. Ceci permet à
Adopte inc. de reconnaître les Participants et Visiteurs lorsqu’ils utilisent à nouveau le
Site et donc d’améliorer leur expérience de navigation en évitant la sélection récurrente
des paramètres ou autres informations.
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•

Témoins statistiques : Ces Témoins recueillent à des fins statistique et analytique des
informations concernant la manière dont les Participants et les Visiteurs interagissent
avec le Site, ainsi que des informations concernant (ou au sujet de) l’appareil utilisé pour
accéder au Site.

•

Témoins processus : Ces Témoins assurent la cohérence du Site lorsque les
Participants et les Visiteurs naviguent d’une page à l’autre.

•

Témoins de sécurité : Ces Témoins assurent la sécurité des Renseignements
personnels transmis notamment lorsque les Participants soumettent leur « demande
d’adoption » et autres informations en lien avec le Programme, et ce, en identifiant les
Participants (ces Témoins contenant un identifiant unique crypté placé sur leur
navigateur) afin de prévenir l’utilisation frauduleuse d’identifiants de connexion et de
protéger les Renseignements personnels à l’encontre d’interceptions et d’accès non
autorisés.

Les Participants et les Visiteurs ont la possibilité d’accepter ou de refuser l’utilisation faite par
Adopte inc. des Témoins préférences et statistiques en les désactivant ou en les bloquant via leur
navigateur. Bloquer ou supprimer ces Témoins ne rendra pas le Site inutilisable, mais peut faire
en sorte que l’expérience des Utilisateurs et des Visiteurs soit un peu moins agréable, ceux-ci
étant considérés comme de nouveaux visiteurs lors de chaque navigation sur le Site. Toutefois,
les Participants et Visiteurs ne peuvent bloquer ou supprimer tous les Témoins processus et de
sécurité, car ceux-ci sont essentiels pour assurer l’intégrité et la sécurité du Site. Les Participants
ou les Visiteurs qui ont des problèmes avec les fonctionnalités du Site sont invités à contacter
Adopte inc. à l’adresse mentionnée au point 9 ci-dessous.
2.3 Informations obtenues de tiers
Adopte inc. a recours à Google Analytics, une technologie développée par Google. Cette
technologie permettra notamment la collecte d’informations relativement aux interactions que les
Visiteurs et les Participants ont avec le Site. Cette collecte sera faite par le biais de codes placés
sur le Site, permetant à Google Analytics de voir quelles informations ont été consultées ainsi
que le navigateur et le type d’appareil utilisés. Les informations ainsi colligées seront ensuite
traitées par Google (sur sa plateforme), puis transmises à Adopte inc. Enfin, ces informations
seront mises à jour en continu en regard des nouvelles données obtenues de temps à autres par
Google Analytics.

3. Partage des Renseignements personnels et autres informations
Sauf tel que prévu à la présente, Adopte inc. ne partagera ou ne rendra pas autrement
disponibles les Renseignements personnels collectés ou autrement obtenus par le biais de ce
Site.
3.1 Sélection des dossiers de candidature
Les Renseignements personnels ne sont pas utilisés ou communiqués à des tiers à des fins
autres que pour lesquelles ils ont été recueillis à moins que le Participant ou le Visiteur concerné
y ait consenti ou que la législation autorise telle autre forme d’utilisation ou de divulgation. À cet
égard, Adopte inc. divulguera, à ses Partenaires d’affaire et aux Grands adopteurs les dossiers
de candidatures des Participants, le tout de la façon suivante :
•

Adopte inc. (ou le partenaire qu’elle aura mandaté à cet effet) procèdera à une
présélection des candidatures. Lors de ce processus, seuls les fondateurs et employés
d’Adopte inc. (ou les employés de tel mandataire) ayant un réel besoin de prendre
connaissance des « demandes d’adoption » y auront accès.
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•

Une fois cette présélection complétée, Adopte inc. communiquera les « demandes
d’adoption » des candidats retenus à ses Partenaires d’affaires institutionnels qui
procèderont, à leur tour, à la révision de ces demandes.

•

Enfin, les « dossiers d’adoption » retenus par les Partenaires d’affaires institutionnels
seront soumis aux Grands adopteurs, lesquels détermineront alors quels Participants
seront mentorés et bénéficieront des autres avantages en lien avec le Programme.
Il est à noter que des entrevues en personne pourront avoir lieu dans le cadre de ce
processus (de présélection et de sélection). À cet effet et au besoin, Adopte inc.
communiquera avec les Participants pour convenir des modalités de telle(s) entrevue(s).

Il est à noter que toute personne ayant accès aux « demandes d’adoption » sera tenue de
préserver la confidentialité des Renseignements personnels qui y sont contenus, et pourra les
utiliser seulement pour les fins décrites précédemment et pour aucune autre fin. À cet effet,
Adopte inc. veillera notamment à ce que les Partenaires d’affaires institutionnels et les Grands
adopteurs soient contractuellement tenus de respecter la confidentialité des Renseignements
personnels auxquels ils seront exposés en lien avec le Programme et autrement d’agir en
conformité avec la présente politique.
3.2 Divulgations permises aux termes de la loi
Adopte inc. se réserve le droit d'utiliser ou de divulguer des Renseignements personnels et
autres informations si elle croit qu'une telle utilisation ou divulgation est requise pour se
conformer à ses obligations légales, pour sauvegarder ses droits, pour se conformer à toute
ordonnance ou demande d’un tribunal compétent, ou pour tout autre motif prévu à la loi
autorisant ou exigeant la divulgation de Renseignements personnels.
3.3 Informations dépersonnalisées
Adopte inc. peut utiliser, sur une base agrégée, des données dépersonnalisées (à savoir des
renseignement personnels dont les noms et autres identifiants ont été supprimés afin que ces
renseignements ne puissent plus être liés à un individu identifiable), et ce, à des fins de
formation, de recherche et de promotion ou pour toute autre fin, commerciale ou non, la loi ne
prévoyant pas de restriction quant à l'utilisation et la divulgation de données dépersonnalisées.

4. Conservation des Renseignements personnels
Adopte inc. conservera et entreposera les Renseignements personnels uniquement aux fins
décrites ci-dessus et aussi longtemps que cela est nécessaire pour atteindre telles fins. Malgré
ce qui précède, Adopte inc. pourra conserver ces Renseignements personnels pour une période
additionnelle si leur rétention est raisonnablement nécessaire pour: (i) se conformer à la
législation applicable, (ii) résoudre toute mésentente, dispute ou différend, (iii) prévenir la fraude,
l'abus ou toute infraction aux lois applicables, ou (iv) faire respecter les termes de cette politique.
Telle conservation sera faite conformément aux mesures relatives à l’entreposage, à la
conservation et à la destruction des Renseignements personnels adoptées de temps à autres par
Adopte inc.

5. Mesures de sécurité
Adopte inc. utilise diverses mesures de sécurité pour protéger la sécurité et la confidentialité des
Renseignements personnels contre les pertes, vols, accès, divulgations, reproductions,
utilisations ou modifications non autorisées, dont notamment les suivantes :
•

Technologie SSL : La technologie « Secure Sockets Layer » protège les Renseignements
personnels en authentifiant le serveur et en cryptant des données. Cette technologie permet
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de s’assurer que les Renseignements personnels sont sûrs, sécurisés et rendus uniquement
disponibles aux personnes autorisées. Lorsque telle technologie est activée, une clé de
connexion SSL s’affiche dans le coin inférieur gauche du navigateur pour confirmer l’accès
au serveur sécurisé. De surcroît, la ligne URL du navigateur ou la barre Internet devait
passer de « http » à « https ».
•

Accès limité : L'accès aux Renseignements personnels est accordé au personnel d’Adopte
inc., aux Partenaires de confiance et aux Grands adopteurs ayant un réel besoin de prendre
connaissance de ces renseignements. Dans tous les cas, Adopte inc. : (i) déploie les
mesures organisationnelles requises pour assurer que son personnel respectera la
confidentialité des Renseignements personnels; et (ii) obtient des Partenaires de confiance et
Grands adopteurs tous les engagements de confidentialité jugés requis.

NONOBSTANT CE QUI PRÉCÈDE ET MÊME SI ADOPTE INC. S’INVESTIT À METTRE EN PLACE TOUTES LES
MESURES NÉCESSAIRES POUR PROTÉGER ET ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS, AUCUNE MÉTHODE DE TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, Y COMPRIS
CELLES VIA INTERNET, N’EST PARFAITEMENT SÉCURITAIRE OU À L’ABRI DE PIRATAGE, CYBERATTAQUES ET
AUTRES. PAR CONSÉQUENT, ADOPTE INC. NE PEUT GARANTIR LA SÉCURITÉ ABSOLUE DE TELS
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. DE PLUS, ADOPTE INC. INSISTE SUR LE FAIT QUE LES VOLEURS
D’IDENTITÉ ENVOIENT PARFOIS DES COURRIELS FRAUDULEUX INCITANT LES INTERNAUTES À DIVULGUER
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OU FINANCIERS LES CONCERNANT. ADVENANT QUE DES
PARTICIPANTS OU VISITEURS REÇOIVENT UN COURRIEL QUI SEMBLE PROVENIR D’ADOPTE INC.
DEMANDANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS OU FINANCIERS, ALORS CEUX-CI DOIVENT ÉVITER DE
RÉPONDRE À UN TEL COURRIEL. ADOPTE INC. NE DEMANDERA JAMAIS DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
OU PERSONNELS PAR COURRIEL.
ENFIN, ADOPTE INC. TRAITE, CONSERVE ET ENTREPOSE LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR SES
SERVEURS SITUÉS EN VIRGINIE DU NORD AUX ÉTATS-UNIS. CE FAISANT, LES RÈGLES APPLICABLES AUX
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POURRONT DIFFÉRER DE CELLES EN VIGUEUR AU QUÉBEC, ET
NOTAMMENT PERMETTRE OU AUTORISER LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS
DES CIRCONSTANCES ADDITIONNELLES OU AUTRES QUE CELLES ENVISAGÉES DANS CETTE POLITIQUE LE
TOUT CONFORMÉMENT AUX LOIS EN VIGUEUR DANS TELLE JURIDICTION.

6. Liens externes
Adopte inc. peut fournir sur son Site des liens externes redirigeant les Participants et Visiteurs
vers des sites ou pages d'intérêt de tiers. Sur ce point, Adopte inc. souligne que ces sites
fonctionnent indépendamment du Site, et sont assujettis à leurs propres politiques de
confidentialité et de sécurité. Ce faisant, Adopte inc. encourage les Participants et les Visiteurs à
réviser les politiques de tout site web externe qu'ils visitent. Adopte inc. n’est pas responsable du
contenu ou des pratiques adoptés par ces sites externes, lesquels ne sont fournis que pour des
fins de commodité et d'informations.

7. Accès et rectification
Les Participants et Utilisateurs peuvent formuler des demandes d’accès et de rectification
conformément à la loi, en communiquant avec Adopte inc. de la façon prévue ci-après.
Les Participants peuvent aussi compléter et bonifier leur « demande d’adoption » en modifiant
l’information apparaissant dans les champs du fomulaire ou en modifiant leur vidéo. Toutefois, il
ne sera plus possible pour un Participant de modifier les informations figurant à sa « demande
d’adoption » une fois le formulaire transmis. Les Participants doivent donc d’assurer du caractère
complet, exact et à jour des informations incluses à leur demande avant que celle-ci ne soit
transmise.
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8. Modifications à cette politique de vie privée
Adopte inc. se réserve le droit de modifier cette politique de temps à autres. En cas de
changement substantiel, Adopte inc. notifiera tel changement aux Participants avant qu’il ne
prenne effet, le tout par le biais d’une bannière ou par tout autre moyen. Par la suite, la politique
mise à jour sera rendue disponible et facilement accessible via ce Site. De même, Adopte inc.
publiera une version à jour de cette politique lorsque des modifications mineures y seront
apportées. Les Participants et les Visiteurs peuvent savoir si cette politique a changé en
regardant la date d’entrée en vigueur apparaissant au bas de celle-ci. Adopte inc. recommande
aux Participants et Visiteurs de parcourir périodiquement la présente politique, car ceux-ci seront
réputés avoir consenti aux termes et conditions de la politique telle qu’amendée s’ils continuent
d’utiliser le Site après que la politique ait été modifiée. Si un Participant ou un Visiteur est en
désaccord avec les termes de telle politique, alors ce dernier doit cesser immédiatement
d’accéder ou d’utiliser le Site.

9. Contacter Adopte inc.
Adopte inc. invite tout Participant, ayant des questions concernant le Programme ou les
« demandes d’adoption », à consulter l’information disponible sur son Site. Vu le très grand
nombre de « demandes d’adoptions » devant être évaluées dans le cadre du Programme, les
Participants doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de communiquer avec Adopte inc.
en cours de processus pour s’enquérir du cheminement de leur dossier. Adopte inc. ne fournira
pas de détails aux participants avant que le processus n’ait été complété.
Aussi, Adopte inc. invite les Participants à consulter régulièrement son Site et tout autre média
social utilisé par Adopte inc.; en effet, alors que les Participants ayant été retenus (dans le cadre
du processus de préselection et de sélection) seront contactés personnellement par Adopte inc.,
les autres seront avisés de l’issue du processus par le biais d’un avis d’ordre général diffusé sur
le Site et autres médias sociaux.
Enfin, pour toute autre question au commentaire, Adopte inc. invite les Participants et les
Visiteurs à communiquer avec elle par le biais de l’adresse suivante : info@adopte-inc.com

er

Entrée en vigueur : 1 juin 2016
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