
Politique de protection de la vie privée 

 
La Fondation du YMCA du Grand Moncton Inc. s’engage à protéger les renseignements 
personnels de ses bénévoles, de ses donateurs et autres parties prenantes. La protection de 
votre vie privée nous tient à cœur, et nous ferons preuve de transparence et de responsabilité 
dans notre manière de traiter les renseignements que vous nous communiquez. 

Les personnes qui nous transmettent des renseignements sont en droit de s’attendre à ce qu’ils 
soient soigneusement traités de façon confidentielle et à ce que toute utilisation ou tout autre 
traitement de ces renseignements soit assujetti à leur consentement. Nos pratiques en matière 
de protection de la vie privée sont conçues à cette fin. 

Renseignements personnels 
 
Les renseignements personnels sont ceux que l’on peut utiliser pour distinguer, identifier ou 
joindre une personne en particulier. Nous considérons que les renseignements au sujet de nos 
donateurs et de nos bénévoles sont toujours des renseignements personnels, et nous ne 
divulguons pas de renseignements au sujet des donateurs ou des bénévoles sans le 
consentement de ces derniers. 

Souvent, nous recueillons et nous utilisons les renseignements personnels que vous donnez 
comme donateur, participant ou bénévole dans le cadre de nos divers projets, campagnes ou 
activités ou pour faciliter l’enregistrement de votre don. 

La Fondation du YMCA du Grand Moncton Inc. respecte les pratiques suivantes dans la collecte, 
le maintien et l’utilisation des renseignements personnels. 

Consentement 
 
Il faut que la personne consente à la collecte et à l’utilisation proposée des renseignements 
personnels au moment de la collecte. Le consentement peut être exprès ou implicite et il peut 
être accordé directement par la personne ou par un représentant autorisé. Le consentement 
exprès peut être accordé verbalement, par voie électronique ou par écrit. Le consentement 
implicite est un consentement qui peut raisonnablement être déduit à partir des gestes ou de 
l’inaction d’une personne. 

Collecte 
 
La collecte des renseignements personnels se limite aux renseignements pertinents et 
nécessaires dans le cadre de nos efforts de collecte de fonds. La Fondation du YMCA du Grand 
Moncton ne vend pas les renseignements personnels qu’elle recueille. 
 

 



Utilisation, divulgation et conservation 

Le YMCA n’utilisera pas et ne divulguera pas les renseignements personnels à personne d’autre 
sans que vous en soyez informé et y consentiez, sauf à des sous-traitants qui offrent des 
services en votre nom tel qu’il est stipulé par la loi. 

Aux fins statistiques du YMCA du Grand Moncton, nous utilisons et divulguons des données qui 
ne permettent pas d’identifier les personnes.  

Le YMCA ne conservera les renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour 
la réalisation des buts fixés. 

Exactitude 

Les renseignements personnels seront aussi complets, exacts et à jour que possible. Le YMCA 
encourage les donateurs à revoir, à corriger et à mettre à jour leurs renseignements 
personnels. 

Confidentialité et sécurité 
La Fondation du YMCA du Grand Moncton Inc. maintient des sauvegardes physiques, 
électroniques et administratives qui sont appropriées au type de renseignements personnels 
obtenus de votre part. L’accès aux dossiers de donateur et de bénévole est limité aux 
personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités au travail. La 
confidentialité des dossiers des donateurs et des bénévoles sera maintenue après la fin de la 
relation avec la personne en cause. 

Les donateurs qui demandent que leur nom ou le montant de leur don ne soit pas divulgué 
demeureront anonymes. 

Questions concernant la protection de la vie privée 

Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels que renferment nos dossiers, 
ainsi que de mettre à jour ou de supprimer de l’information au besoin, sous réserve de toute 
restriction de nature juridique. Si vous prenez connaissance de toute inexactitude ou de tout 
changement aux renseignements personnels que nous détenons sur vous, veuillez 
communiquer avec le YMCA. 

Conditions générales du site Web  
Ce site est la propriété de © YMCA of Greater Moncton, YMCA du Grand Moncton « YMCA ». 
Toute image et tout graphique, élément multimédia ou contenu est protégé par le droit 
d’auteur du YMCA et peut seulement être utilisé aux fins décrites dans les présentes conditions 
générales. De plus, le site renferme des noms, des logos, des marques de commerce, des 
marques de service et d’autres propriétés intellectuelles qui sont la propriété du YMCA et qui 
ne peuvent être utilisés à aucune fin sans le consentement explicite écrit du YMCA. 

 



Témoins 

Comme pour la plupart des sites, certains éléments d’information non personnels sont 
recueillis par les activités de fonctionnement de nos serveurs (technologie des « témoins »). 
Cette information sert à offrir une meilleure expérience en ligne, et peut comprendre : 

• le nom du FAI (fournisseur d’accès Internet) à partir duquel vous accédez à Internet 

• la date et l’heure auxquelles vous avez accédé au site 

• l’adresse Internet du site Web à partir de laquelle vous êtes entré dans notre site et où vous 
allez par la suite 

Cette information sert à mesurer et suivre l’utilisation de notre site et à en améliorer le 

contenu. La technologie des « témoins » ne vous identifie pas personnellement et n’extrait 
aucun renseignement de votre ordinateur. Les données qui révéleront votre identité 
personnelle sont seulement celles que vous fournirez de plein gré. 

Liens 
Le site Web du YMCA peut contenir des liens vers d’autres sites Web. Le YMCA n’est pas 
responsable des pratiques en matière de confidentialité de ces autres sites Web et n’appuie pas 
le matériel présenté sur ces sites Web qui ne lui appartient pas ou n’est pas géré par lui. Nous 
encourageons les visiteurs à lire les énoncés de confidentialité de chacun de ces sites avant de 
communiquer tout renseignement personnel pouvant les identifier. 

Mise à jour de la politique de protection de la vie privée 
La Fondation du YMCA du Grand Moncton Inc. passe régulièrement en revue les politiques et 
procédures afin de s’assurer de se tenir au fait de l’évolution des attentes du public et des lois. 
L’information affichée sur le site www.ymcamoncton.com vous gardera renseigné au sujet de la 
Fondation du YMCA du Grand Moncton Inc. et du YMCA du Grand Moncton. 

Coordonnées 
N’hésitez pas à transmettre vos questions, vos préoccupations ou vos plaintes touchant la 
politique du YMCA en matière de protection de la vie privée ou le traitement des 
renseignements personnels au : 

Président du conseil 
Fondation du YMCA du Grand Moncton Inc. 
30, avenue des Anciens Combattants 
Moncton (N.-B.)  E1C 0B3 

http://www.ymcamoncton.com/

