
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE LA FONDATION BOURSIERS LORAN 
 
La Fondation Boursiers Loran (la « Fondation ») s’engage à assurer l’exactitude, la sécurité et la 
confidentialité des renseignements personnels conformément aux normes fédérales et provinciales en 
matière de protection des renseignements personnels. Cette politique de confidentialité (la « politique 
de confidentialité ») est une déclaration de principes et de directives concernant la protection des 
renseignements personnels de nos candidats et récipiendaires de bourses, de nos donateurs, de nos 
bénévoles, de nos fournisseurs de services et d’autres particuliers (« vous »). 
 
CONSENTEMENT 
 
EN FOURNISSANT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À LA FONDATION OU À SES 
MANDATAIRES, VOUS NOUS AUTORISEZ À RECUEILLIR, À UTILISER ET À COMMUNIQUER 
CES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ ET AUX PRÉFÉRENCES QUE VOUS AVEZ FORMULÉES EN MATIÈRE DE 
CONFIDENTIALITÉ TELLE QU'AUTORISÉ OU REQUIS PAR LA LOI. Sous réserve d'exigences 
légales et contractuelles, vous pouvez refuser ou retirer votre consentement à l'égard de 
certaines fins déterminées en tout temps en communiquant avec nous de la manière indiquée 
ci-dessous. Si vous refusez ou retirez votre consentement, il se peut que nous soyons dans 
l'impossibilité de vous fournir ou de continuer de vous fournir certains des services ou 
renseignements qui pourraient vous être utiles. 
 

1. Qui sommes-nous ? 
2. Quels renseignements personnels recueillons-nous ? 
3. Pourquoi recueillons-nous vos renseignements personnels ? 
4. À qui communiquons-nous vos renseignements personnels ? 
5. Contrôle de vos renseignements personnels 
6. Où stockons-nous vos renseignements personnels ? 
7. Comment pouvez-vous avoir accès à vos renseignements personnels ? 
8. Comment protégeons-nous vos renseignements personnels ? 
9. La protection de la confidentialité sur nos sites Web 
10. Modification à la politique de confidentialité 
11. Autres renseignements 

 
1. Qui sommes-nous ? 

La Fondation Boursiers Loran a pris un engagement envers la ressource naturelle la plus importante du 
Canada : nos jeunes. Nous identifions et soutenons des étudiants talentueux qui font preuve d’un 
potentiel de leadership et d’un fort engagement envers la communauté. Nous finançons ces citoyens 
pour étudier dans des universités canadiennes, pour leur propre bénéfice et pour le nôtre.  
 

2. Quels renseignements personnels recueillons-nous ? 
La définition du terme « renseignements personnels » fournie par la législation canadienne sur la 
protection de la vie privée englobe de façon générale les renseignements concernant une personne 
identifiable ou les renseignements qui permettent d’identifier une personne. Les types de 
renseignements personnels vous concernant que nous pouvons recueillir de temps en temps 
comprennent : votre nom, votre adresse et vos coordonnées personnelles, votre établissement scolaire, 
votre programme d’études et statut étudiant, votre curriculum vitae et information biographique, votre 
numéro d’assurance sociale, votre photo et votre dossier médical (pour les candidats); nom, 
coordonnées personnelles (pour les parents et tuteurs légaux) ; nom, coordonnées personnelles, 
curriculum vitae (pour les évaluateurs bénévoles, intervieweurs, donateurs, et autres prestataires de 
services). 
 

3. Pourquoi recueillons-nous vos renseignements personnels ? 



Nous recueillons les renseignements personnels aux fins suivantes : 
• déterminer votre admissibilité et être en mesure d’administrer nos bourses d’études ; 
• mener des projets de recherche liés aux activités de la Fondation ; 
• vous fournir des reçus fiscaux requis, des feuillets T4A et autres documents annexes ; 
• déterminer les compétences de nos bénévoles (évaluateurs, intervieweurs, mentors, etc.) et 

fournisseurs de service ; 
• vous fournir des nouvelles de la Fondation, de ces activités et des activités des récipiendaires 

de bourses ; 
• repérer les erreurs, les fraudes, les vols et autres activités illégales et en protéger la Fondation et 

d’autres tiers, et vérifier que les politiques d’obligations contractuelles de la Fondation sont 
respectées ; 

• comprendre les besoins et les préférences des boursiers, des donateurs, des fournisseurs et 
des tiers, et y répondre, y compris communiquer avec ces parties pour  organiser des sondages, 
des recherches, et des évaluations ; 

• à toute autre fin à laquelle vous consentez. 
 
4. À qui communiquons-nous vos renseignements personnels ? 

 Aux fins indiquées à la section 3 ci-dessus, la Fondation interagit et échange des informations (incluant 
les informations personnelles) en cas de nécessité avec les tierces parties selon les circonstances 
suivantes : 
 

a) Fournisseurs de service 
Nous pouvons communiquer vos informations personnelles à des organisations dont les services ont été 
retenus par la Fondation afin de s’acquitter de certaines fonctions pour son compte, comme des 
services d’imprimantes d’étiquettes, des services de livraison de courrier, des auditeurs, nos 
développeurs de logiciel (incluant les hôtes et développeurs de sites internet), des services de traitement 
de données, de gestion de documents et de services administratifs ;   
 

b) Les organisations de recherche 
La Fondation pourrait partager, avec votre permission expressément consentie, vos renseignements 
avec des organisations dont les services ont été retenus par la Fondation afin d’effectuer des recherches 
relatives aux objectifs et activités de la Fondation. 
 

c) Établissements scolaires  
De temps à autre, en cas de nécessité, la Fondation divulgue des renseignements personnels aux 
établissements scolaires des candidats et des récipiendaires de bourse relativement à l’administration 
de bourses. 
 

d) Partage d’information pour des fins de promotion 
 
Avec votre permission, nous pourrions divulguer votre information personnelle avec des sociétés de 
médias et journalistes pour faire la promotion de la Fondation et des récipiendaires de bourses. 
 

e) Application de la loi et divulgation légale 
La Fondation pourrait divulguer vos informations personnelles : 

-‐  à un organisme gouvernemental qui a fait valoir son autorité légitime d’obtenir lesdits 
renseignements ; 

-‐ si nous avons des motifs raisonnables de croire que lesdits renseignements pourraient servir à 
conduire d’enquêtes menées sur des activités illégales ; 

-‐ pour nous conformer à une citation à comparaitre, à un mandat ou a la demande d’un tribunal, 
d’une personne ou d’une instance ayant le pouvoir de nous obliger à produire lesdits 
renseignements ; 

-‐ pour nous conformer aux règles des tribunaux concernant la présentation de dossiers de 
renseignements ; 



-‐ à notre conseiller juridique. 
 

5. Contrôle des renseignements personnels 
La Fondation souhaite que vous gardiez contrôle de la façon selon laquelle nous utilisons vos 
informations personnelles. En particulier : 
 
o Vous pouvez avoir le droit de vous « opposer » à certains ou à la totalité des motifs, des 

utilisations et des divulgations énumérés aux sections 3 et 4 précédentes.  
o Dans l’optique de vous fournir l’information ou le service dont vous avez besoin, vous avez 

toujours la possibilité de nous instruire de ne pas utiliser votre nom, votre adresse personnelle, 
courriel, etc. 

o Dans les envois par courriel, l’expéditeur sera toujours identifié et il ‘aura toujours une option de 
« se désinscrire ».  

o Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles qui sont consignées dans nos dossiers 
et de corriger ces données, selon les indications présentées à la section 7.  
 
Afin de préciser vos préférences en matière de confidentialité, veuillez communiquer avec le 
responsable de la confidentialité de la Fondation (voir la section « Pour plus de renseignements 
»). Tel que mentionné précédemment, il se peut que la Fondation ne puisse vous fournir certains 
renseignements ou services si vous retirez votre consentement à ce qu’elle utilise les 
renseignements personnels qui vous concernent et dont elle a besoin pour administrer le 
programme de bourses d’études.  

 

6. Où stockons-nous vos renseignements personnels ? 
Vos renseignements personnels sont stockés dans des endroits sécurisés et sur des serveurs contrôlés 
par la Fondation, lesquels sont situés dans nos bureaux. Pour accéder avoir accès à votre information 
personnelle, veuillez contacter notre responsable de la protection des renseignements personnels aux 
coordonnées indiquées ci-après (voir la section « pour plus de renseignements ») 

7. Comment pouvez-vous avoir accès à vos renseignements personnels ? 
Sur demande écrite de votre part, sous réserve de certaines exceptions, la Fondation vous informera de 
l'existence de renseignements personnels qui vous concernent, de leur utilisation et du fait qu'ils ont été 
communiqués à des tiers, et vous permettra d'y avoir accès. Les demandes d'accès aux 
renseignements personnels doivent être envoyées à notre responsable de la protection des 
renseignements personnels, dont les coordonnées sont fournies ci-après. 

8. Comment protégeons-nous vos renseignements personnels ? 
Nous ne ménageons aucun effort pour protéger vos renseignements personnels contre les pertes, 
l’utilisation à mauvais escient et les altérations. Les politiques en matière de confidentialité sont révisées 
périodiquement et améliorées au besoin. 

Seuls les employés et les fournisseurs autorisés ont accès à vos renseignements personnels. La 
Fondation s’assure, au moyen d'ententes contractuelles, que les renseignements personnels de clients 
communiqués à des tiers aux fins de traitement sont protégés. Nous utilisons des réseaux de données 
sécurisés et protégés par des pare-feu conformes aux normes de l'industrie et des systèmes de 
protection par mot de passe. 

9. La protection de la confidentialité sur nos sites web 

Il se peut que la Fondation recueille des informations personnelles par l’entremise de ses sites web (les 
« sites » tels que www.boursierloran.ca et http://www.loranscholar.ca). Sachez que toute information 
fournie dans les espaces où vous vous enregistrez comme membre est accessible aux employés de la 



Fondation Loran et aux personnes qui ont accès aux espaces protégés par l’usage de mots de passe. 

a) Pourquoi recueillons-nous votre information personnelle et comment utilisons-nous cette 
information ? 

La Fondation utilise divers renseignements personnels à plusieurs fins. Par exemple, afin de nous 
assurer du bon fonctionnement de notre site, il nous incombe d’utiliser un minimum d’information de 
votre profil incluant votre prénom, nom, et adresse courriel. Nous recueillons et présentons l’information 
contenue dans les profils personnels dans le but de faciliter les échanges entre nos membres. La 
Fondation collecte des renseignements personnels afin de se familiariser avec les intérêts des membres 
et de la communauté, pour maintenir le contact avec ses anciens, pour communiquer avec vous à 
propos des programmes de la Fondation et pour fournir des outils et autres informations personnalisés. 
Nous faisons usage de l’information des donateurs afin de fournir des reçus d’impôts et pour exprimer 
notre gratitude. De plus, nous espérons utiliser ces informations pour créer de nouveaux services, pour 
développer de pertinents nouveaux programmes et pour vous aider à agrandir vos réseaux personnels 
et professionnels. 

b) À qui communiquons-nous vos renseignements personnels ? 
Une fois que vous avez donné votre assentiment à l’égard de la politique de confidentialité et des 
modalités d’utilisation, vous obtenez le statut de membre actif. À ce stade, toute information contenue 
dans votre profil personnel, à l’exception de votre ID utilisateur et de votre mot de passe, peut être lue 
par d’autres utilisateurs qui peuvent accéder à la section du site protégé par un mot de passe, y compris 
le personnel de la Fondation. Les boursiers et anciens boursiers ainsi que les employés de la Fondation, 
les fournisseurs de services et les bénévoles ayant besoin d’accéder aux sections protégées par un mot 
de passe dans le but d’offrir des services aux membres de la Fondation se verront accorder cet accès.  

La Fondation ne communiquera aucun renseignement confidentiel à un tiers sans avoir reçu au préalable 
l’autorisation de la personne concernée, sauf si elle y est forcée par la loi, une ordonnance de la cour ou 
un autre organisme gouvernemental chargé de faire respecter la loi. Par exemple, elle ne peut vendre 
vos renseignements personnels à des tiers ou à d’autres organisations ou échanger avec ces derniers 
vos renseignements personnels sans avoir obtenu au préalable votre consentement.  

Pour des raisons évidentes, la Fondation ne peut contrôler l’utilisation que font d’autres membres de 
l’information que vous enregistrez sur les sites, autrement qu’en leur demandant de se conformer aux 
modalités d’utilisation exposées ci-après. C’est pourquoi nous recommandons que tous les membres 
fassent preuve de prudence lorsqu’ils soumettent des renseignements.  

c) Sécurité 

L’accès à toutes les sections des sites qui contiennent des renseignements personnels, y compris votre 
profil personnel, est protégé par un mot de passe. Il se pourrait que les utilisateurs obtiennent un code 
utilisateur et un mot de passe initial de la part de la Fondation. Dans de tels cas, le mot de passe doit 
être modifié le plus tôt possible. Vous ne devez jamais divulguer votre mot de passe à quiconque.  

D) Comment avoir accès à vos renseignements personnels que nous détenons et comment faire 
une mise à jour de vos renseignements ? 

En général, les membres peuvent accéder directement aux renseignements personnels les 
concernant, en accédant à leur profil personnel et en le modifiant. Cela dit, il se peut que vous ne 
puissiez modifier directement certains renseignements contenus dans votre profil personnel. Pour 
accéder à ces renseignements personnels ou les mettre à jour, veuillez envoyer une demande par 
courriel à info@loranscholar.ca 

10) Modifications à la politique de confidentialité 



La Fondation se réserve le droit de modifier ou de compléter la présente politique de confidentialité en 
tout temps. Si elle apporte des modifications à la présente politique de confidentialité, elle affichera ces 
modifications sur ses sites Web et la politique modifiée et les modifications seront disponibles sur 
demande auprès de notre responsable de la confidentialité. Cependant, la Fondation obtiendra les 
consentements nécessaires requis aux termes des lois applicables en matière de protection de la 
confidentialité si elle entend recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels vous 
concernant à des fins autres que celles pour lesquelles vous avez donné votre consentement, à moins 
de dispositions contraires requises ou autorisées par la loi.  

11) Autres renseignements 

La Fondation a nommé un responsable de la confidentialité chargé de veiller au respect de la présente 
politique de confidentialité et des lois applicables en la matière. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les pratiques de la Fondation, veuillez visiter notre site Web à l’adresse: 
www.boursierloran.ca ou communiquer avec la personne responsable de la confidentialité de la 
Fondation à l’adresse suivante :  

Fondation Boursiers Loran 
460, rue Richmond Ouest, bureau 502 
Toronto (Ontario) M5V 1Y1 
 
Courriel : Info@loranscholar.ca 
Téléphone : (416) 646-2120 


