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A. INTRODUCTION 

 

À propos de l’organisation de Pionairs d’Air Canada 

 

Pionairs d’Air Canada est une organisation à but non lucratif officiellement agréée par celle-ci dans le but 

de représenter ses employés retraités. Pionairs a pour mission notamment de défendre de façon proactive 

les intérêts de ses membres, en ce qui a trait en leurs régimes de retraite, tant auprès des organismes 

gouvernementaux concernés que d’Air Canada, tout en préservant l’héritage aéronautique du Canada et en 

assurant le bien-être des membres de son organisation, simultanément avec le maintien de saines relations 

avec Air Canada. 

 

Les districts locaux de l’organisation de Pionairs se retrouvent à l’échelle du pays et de la planète. Ils 

fournissent à la fois un soutien, de même que des possibilités d’engagement social et divers services aux 

membres de Pionairs.  

 

 

Qu’entend-on par renseignements personnels ?  

 

Le terme renseignements personnels se définit comme les renseignements relatifs à une personne 

identifiable, y compris tout renseignement vous concernant ou susceptible d’être utilisé pour vous 

identifier. Aux fins de la présente politique de confidentialité, le terme renseignement personnel implique 

tout renseignement fourni par une personne identifiable ou recueilli auprès de celle-ci. 

 

 

Le respect de votre vie privée 

 

Le respect de votre vie privée nous importe grandement. Nous considérons ce droit personnel très 

sérieusement et nous nous engageons à assurer la protection de vos renseignements personnels. 

 

Objectif de la présente politique de confidentialité 

 

La présente politique de confidentialité a comme objectif de vous renseigner sur la nature de vos 

renseignements personnels recueillis par Pionairs, sur le motif et sur les méthodes utilisées pour y 

parvenir, de même que sur la façon dont ils seront traités, et enfin sur les conséquences de votre refus 

éventuel à nous communiquer certains renseignements personnels.  

 

La présente politique de confidentialité s’énonce sous forme d’une approche à plusieurs niveaux, vous 

permettant ainsi de décider du degré de détail que vous recherchez. Il vous est donc possible d’avoir accès 

rapidement aux éléments essentiels de cette politique de confidentialité ou de cliquer sur les sujets que 

vous souhaitez consulter en détail.  

 

Portée de la présente politique de confidentialité 

 

La présente politique de confidentialité s’applique à tout renseignement personnel fourni à Pionairs ou 

recueilli par cette organisation par l’entremise de notre site Web (dit le site Web), soit par courriel, 

télécopieur, de façon verbale ou par tout autre moyen. 
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Prière de lire attentivement le présent document.  

  

B. LES DIX PRINCIPES DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Peu importe que nous recueillions, utilisions ou communiquions vos renseignements personnels, nous 

nous engageons à nous nous conformer aux dix principes de protection des renseignements personnels 

énoncés à l’annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques. Les dix principes en question s’énoncent comme suit :  

 

1.          Responsabilité :  

 

L’organisation de Pionairs est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion et doit 

désigner une personne qui devra s’assurer du respect des principes énoncés ci-dessous. 

 

2.         Détermination des fins de la collecte des renseignements : 

 

Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par 

l’organisation de Pionairs avant la collecte ou au moment de celle-ci. 

 

3. Consentement : 

 

La personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements 

personnels qui la concernent et y consentir, sauf en certaines circonstances requises ou permises par la loi. 

 

4. Limitation de la collecte : 

 

L’organisation de Pionairs ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins 

déterminées et doit procéder de façon honnête et licite. 

 

5. Limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation : 

 

Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles 

auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne l’exige. 

L’organisation ne doit conserver les renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour la 

réalisation des fins déterminées. 

 

6. Exactitude :  

 

Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l’exigent les fins 

auxquelles ils sont destinés. 
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7. Mesures de sécurité : 

 

Des dispositions raisonnables doivent être adoptées afin d’assurer la protection des renseignements 

personnels au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. 

 

8. Transparence : 

 

L’organisation de Pionairs doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses 

pratiques, concernant la gestion des renseignements personnels, soient facilement accessibles à toute 

personne. 

 

9. Accès aux renseignements personnels : 

 

L’organisation de Pionairs doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de 

renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été 

communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il est aussi possible de contester l’exactitude et 

l’intégralité des renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées. 

 

10. Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes : 

 

Toute personne doit être en mesure de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en 

communiquant avec la ou les personnes responsables de les faire respecter au sein de l’organisation de 

Pionairs. 

 

C. LES FAÇONS DONT PIONAIRS RECEUILLE LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Pionairs recueille les renseignements personnels de différentes façons, soit : 

 

1. Par interaction directe – il vous est possible de communiquer vous-mêmes vos renseignements 

personnels par formulaire, par ouverture de compte sur notre site Web, par demande d’embauche  

ou par offre de bénévolat pour le compte de Pionairs, à la réception de services ou de conseils de 

notre part, par obtention d’une aide de voyage ou d’indemnités de déplacement par notre 

entremise, par demande de renseignements de votre part, par abonnement à nos publications, ou 

encore par communication face à face, par téléphone, par courriel, par courrier, par entremise des 

médias sociaux ou, enfin, par tout autre moyen de communication. 

 

2. Par interaction automatisée – grâce à notre site Web, il nous est possible de recueillir 

automatiquement des données d’ordre technique sur votre équipement informatique et sur votre 

historique de navigation par l’utilisation des témoins (cookies, en anglais) et autres formes de 

technologies (pour plus de renseignements, voir l’alinéa D ci-dessous). 

 

3. Par interaction de tierces parties – il nous est possible de recueillir des renseignements personnels 

dans vos interactions avec nos données sur des sites ou plateformes de tierces parties, tels que 

Facebook ou Twitter. Cette forme peut concerner des données, comme des commentaires et de la 

rétroaction, des mentions j’aime ou partages, des données du profil ou encore le fait que vous avec 

consulté nos données ou avez interagi avec elles. 
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D. NATURE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS PAR PIONAIRS 

 

Voici les renseignements personnels susceptibles d’être recueillis par nous : 

 

1. Identificateurs personnels, tels que votre nom, votre date de naissance et votre état matrimonial. 

 

2. Coordonnées, telles que votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre adresse de 

courriel.  

 

3. Renseignements sur vos antécédents de travail au sein d’Air Canada, des Lignes aériennes 

Canadien International ou de compagnies aériennes constituantes, en ce qui a trait à votre date 

d’entrée en fonction et votre date de retraite. 

 

4. Renseignements sur vos années de service. 

 

5. Renseignements sur vos programmes et préparatifs de voyage par l’entremise de nos assistants 

chargés des voyages. 

 

6. Images, dont photographies et vidéos.  

 

7. Antécédents professionnels et vérification des références pour les bénévoles et employés, y 

compris les résultats recueillis à la suite des vérifications de casiers judiciaires.  

 

8. Renseignements consignés sur votre compte Web, tels que connexion, nom d’utilisateur, mot de 

passe et autres renseignements relatifs à la sécurité. 

 

9. Votre profil internet, dont photos, messages, vidéos et autre contenu. 

 

10. Renseignements sur votre équipement, comme votre adresse IP, le lieu ou le fournisseur, de même 

que les renseignements relatifs à l’utilisation et à l’historique de navigation. (pour plus de 

renseignements, voir l’alinéa E ci-dessous). 

 

11. Renseignements sur vos interactions avec notre contenu sur les sites ou plateformes de tierces 

parties, tels que Facebook et Instagram. 

 

12. Communications, telles que lettres, courriels et télécommunications numériques DICOM 

transmises par nous ou reçues de vous.  

 

E. RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS  

PAR LES TEMOINS (COOKIES) ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES 

 

Le témoin (cookie) se définit par un petit fichier-texte placé sur votre équipement au moment de 

consultations sur un site Web quelconque et qui peut y demeurer la durée de votre consultation (témoin 

volatil) ou pour des consultations répétées (témoin persistant).  

 



Page 5 de 15 

 

 

 

Lorsque vous visitez notre site Web, nous pouvons recueillir automatiquement des renseignements vous 

concernant en utilisant des témoins ou mécanismes similaires fonctionnant de façon analogue. Nous 

employons le mot « témoin » dans le contexte de la présente politique en référence à tous les fichiers qui 

recueillent des renseignements de cette façon.  

 

Notre utilisation d’un certain nombre de témoins est nécessaire pour vous permettre l’accès à notre site 

Web. Certains autres peuvent ne pas être essentiels, mais peuvent vous faciliter l’accès au site Web 

(comme par exemple à titre de rappels pour votre retour au site Web). D’autres témoins, enfin, sont 

utilisés à des fins de publicité ou de suivi. 

  

Nous utilisons les témoins aux fins suivantes : 

 

1. pour vous identifier à l’occasion de vos visites et de votre navigation sur le site Web 

(authentification) ; 

 

2. pour déterminer si vous êtes connecté au site Web (état) 

3. pour stocker de l’information concernant vos préférences et pour individualiser le site Web à votre 

usage (adaptation à votre utilisation) ; 

 

4. à titre de mesure de sécurité, dans le but de prévenir la fraude et pour protéger le site Web 

(sécurité) ; 

 

5. pour nous aider à analyser l’utilisation et le rendement de notre site Web (analyse) ; et 

6. afin de publier sur notre site Web des publicités basées sur vos intérêts dans le but de refléter 

ceux-ci (publicité). 

 

Également, les témoins recueillent couramment les renseignements suivants : 

 

1. vos adresses IP ; 

2. votre emplacement géographique approximatif ;  

3. votre système d’exploitation utilisé (p. ex. Windows ou Mac) 

4. le type d’appareil utilisé ; 

5. le type de navigateur utilisé ; 

6. les noms de domaine ;  

7. votre choix des pages visitées sur notre site Web ; et 

8. la date et l’heure des demandes formulées.  

 

La cueillette de renseignements nous permet de comprendre davantage le mode d’utilisation du site Web 

par nos visiteurs, simultanément avec notre souci d’améliorer son contenu ainsi que votre interaction, de 

façon à faciliter un retour rapide aux pages visitées lors d’une prochaine consultation. 
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En ce qui concerne les témoins, des choix vous sont offerts. Ainsi, la majorité des navigateurs permettent 

de désactiver les témoins. Dans l’éventualité où vous souhaitez que les renseignements ne soient pas 

recueillis à l’aide des témoins, vous pouvez désactiver ceux-ci en modifiant les paramètres de votre 

navigateur internet. Toutefois, ce choix ne vous permettra peut-être pas d’accéder à certaines fonctions sur 

notre site Web.   

 

Le site Web peut également contenir de liens vers des sites de tierces parties. Par conséquent, en cliquant 

sur de tels liens, ces tierces parties peuvent être en mesure de recueillir des renseignements sur vous ou de 

les partager avec d’autres personnes. Notez qu’il nous est impossible d’assurer un contrôle sur ces sites de 

tierces parties et que nous ne pouvons assumer la responsabilité en ce qui a trait aux faits et gestes ou 

politiques de telles tierces parties. Nous vous recommandons donc de consulter la politique de 

confidentialité des tierces parties, à l’occasion de vos visites sur leurs sites Web, ou lorsque vous leur 

transmettez des renseignements personnels quelconques.  

 

F. UTILISATION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 

L’utilisation des renseignements personnels recueillis est destinée à la gestion de nos opérations et dans la 

poursuite de différents objectifs liés aux programmes et services que nous offrons. Donc, nous 

recueillons, utilisons et communiquons les renseignements personnels dans la seule mesure où une 

personne raisonnable les estimerait acceptables dans les circonstances. 

 

Les raisons principales motivant l’utilisation des renseignements personnels sont les suivantes :  

 

1. la gestion, la coordination et l’administration de nos opérations, programmes, services et activités ;  

 

2. la création et la tenue à jour des fichiers de renseignements personnels suivant les besoins, dans le 

but d’assurer la gestion, la coordination et l’administration de nos opérations, programmes, 

services et activités, comprenant nos districts à l’échelle du pays et du monde entier ; 

 

3. la réponse aux questions formulées par nos membres retraités et pensionnés ;  

 

4. l’organisation et la promotion de conférences, ateliers et autres activités, de même que leur 

accessibilité ;   

 

5. la sensibilisation à nos programmes et services ; 

 

6. la surveillance de la qualité de nos programmes et services, ainsi qu’une meilleure compréhension 

des besoins de nos clients et intervenants, de manière à assurer l’amélioration desdits programmes 

et services ; 

 

7. la disposition, l’administration et la protection de notre site Web, en ce qui a trait au dépannage, à 

l’analyse de données, ainsi qu’à l’entretien et la sécurité du réseau ;  

 

8. la transmission d’un contenu pertinent de site Web et la disposition de fonctionnalités associées, 

telles qu’un soutien technique et des renvois de mots de passe ; 
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9. la création, la gestion ou, au besoin, la rupture de relations, avec nos membres, bénévoles, experts-

conseils et contractants ;  

 

10. le respect et l’exécution des termes de tout contrat établi entre nous ; 

 

11. la faculté de réponse à vos demandes ; 

 

12. l’envoi de communications informatives ou promotionnelles (en conformité avec la Loi 

canadienne anti-pourriel) ; 

 

13. la consignation des abonnements ou désabonnements à l’une ou l’autre de nos listes d’envoi ou 

publications ; 

 

14. la communication ou le partage de vos renseignements personnels, lorsque requis en fonction des 

exigences réglementaires ou prévues par la loi ; 

 

15. la prévention, de même que la détection de la fraude et d’autres crimes ;   

 

16. la protection de nos droits, propriété et sécurité, ou de celle de nos employés, bénévoles, 

contractants, experts-conseils ou de toute autre personne ; 

 

17. l’utilisation à d’autres fins que celles dont nous vous avons fait part et pour lesquelles vous nous 

avez donné votre consentement ; et 

 

18. la réponse à tout objectif permis ou exigé par la loi. 

 

Nous ne recueillons pas plus de renseignements personnels qu’il n’est nécessaire dans l’atteinte des 

objectifs énoncés ci-dessus.    

 

Dans l’éventualité où Pionairs aurait déjà recueilli vos renseignements personnels, ceux-ci ne seront pas 

utilisés à une fin autre que celle déjà énoncée, sans vous avoir au préalable avisé par écrit et sans avoir 

obtenu votre consentement pour ladite nouvelle utilisation, à moins que la loi ne nous le permette.   

 

G. A QUI SERONT DIVULGUES VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 

Il est possible que nous ayons à divulguer vos renseignements personnels avec les parties énoncées ci-

dessous aux fins suivantes : 

 

1. Air Canada, dans l’éventualité où nous aurions à parler en votre nom ou bien vous assister en 

matière de régimes de retraite ou bien de demandes ou paiements de prestation de retraite ; 

 

2. votre nom, ainsi que votre adresse postale peuvent être divulgués à notre parrain, Johnson 

Insurance, aux fins d’attribution de promotions ;  

 

3. les fournisseurs de services, notamment ceux qui nous nous fournissent des prestations et services 

informatiques ; 
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4. les conseillers professionnels, tels que les avocats, les vérificateurs, banquiers et assureurs, 

lesquels nous rendent des services juridiques, bancaires, de comptabilité et d’assurance ;  

 

5. les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation, les instances chargées de 

l’application des lois, les organes de résolution des litiges, les tribunaux et autres entités similaires, 

dans le but de se conformer à toute obligation légale ou réglementaire, de participer au dépistage 

et à la prévention de la criminalité ou encore de faire valoir ou défendre les droits et intérêts 

juridiques ;  

 

6. toute personne ou entité envers laquelle nous détenons un motif professionnel légitime, par 

exemple en ce qui concerne la gestion du risque, le versement des paiements cette personne ou 

toute autre mandatée en son nom ou en ce qui concerne l’exercice ou le respect des termes de tout 

contrat établi entre les parties ;  

 

7. si nous devons vendre ou éliminer la presque totalité de nos éléments d’actifs ou de nos 

opérations ; et 

 

8. les autres tierces parties, dans la mesure où nous vous les avons signalées et pour lesquelles vous 

nous avez accordé votre consentement. 

 

Nous exigeons de toutes les tierces parties le respect de vos renseignements personnels et leur traitement 

conformément aux exigences juridiques pertinentes. Également, nous exigeons de tous les fournisseurs de 

service des tierces parties qu’ils concluent des accords contractuels avec nous pour éviter l’utilisation de 

vos données personnelles pour leur propre compte et exigeons qu’elles ne les utilisent qu’uniquement aux 

fins prévues et conformément à nos instructions. 

 

L’organisation de Pionairs est localisée au Canada et y gère des programmes et activités, de même que 

dans d’autres pays. Quelques-uns ou la totalité des renseignements personnels peuvent être conservés ou 

traités dans des territoires à l’extérieur du Canada, tels que des environnements basés « dans le nuage » ou 

moyennement d’autres mesures technologiques gérées par des tierces parties de confiance. Par 

conséquent, ces renseignements peuvent être l’objet de demandes d’accès de la part des gouvernements, 

des tribunaux ou des services d’ordre public dans le cadre de ces juridictions, conformément aux lois 

applicables dans ces juridictions.  

 

H. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 

Nous comprenons que les renseignements personnels qui touchent les enfants et les jeunes sont de nature 

particulièrement délicate, d’autant plus s’ils sont très jeunes. En accord avec la position du Commissariat 

à la protection de la vie privée du Canada, nous ne recueillons pas les renseignements personnels pour les 

enfants de moins de treize ans, à moins du consentement donné par leurs parents ou tuteurs. 

  

Par conséquent, nous ne recueillons que le minimum de renseignements personnels relatifs aux enfants et 

jeunes, et uniquement dans l’obligation de l’atteinte de nos objectifs.  
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Si vous êtes un enfant ou un jeune, vous devriez donc revoir la présente politique de confidentialité avec 

vos parents ou tuteurs pour vous assurer que vous en comprenez bien la portée de celle-ci et que vous y 

consentez dans toutes ses parties. Si vous avez moins de treize ans, vous ne devriez avoir accès à notre 

site Web ou ne nous communiquer des renseignements personnels que dans la mesure où vos parents ou 

tuteurs n’aient accordé leur consentement. En cas de découverte de recueil de renseignements personnels 

d’un enfant de moins de treize ans sans le consentement des parents, nous nous engageons à effacer 

lesdits renseignements.  

 

I. CONSENTEMENT POUR LA COLLECTE, L’UTILISATION  

ET LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Nous ne recueillons, utilisons ou divulguons des renseignements personnels que dans la mesure où la 

personne concernée nous a accordé son consentement. Votre connaissance et votre consentement sont 

donc requis pour que nous puissions recueillir, utiliser ou communiquer vos renseignements personnels, 

sauf en certaines circonstances limitées, comme une enquête sur un cas criminel ou le fait d’avoir à se 

conformer à une ordonnance d’un tribunal. Ainsi, nous sommes déterminés à obtenir un consentement 

valable. Également, nous fournissons des explications claires et utilisons un langage simple afin de nous 

assurer que notre mécanisme de consentement soit compréhensible et facile à utiliser. 
  
En cas de demande de collecte de renseignements personnels à des fins autres que celles qui sont 

précisées dans la présente politique de confidentialité, ou en cas d’usage de ceux-ci à des fins autres que 

pour celles que nous les avons déjà recueillis, nous nous engageons à vous exposer le nouveau motif et à 

obtenir votre consentement avant l’utilisation de vos renseignements personnels pour ledit nouveau motif. 

 

Le consentement peut être explicite ou implicite. 

 

Le consentement explicite signifie qu’une personne a clairement et expressément donné son accord à la 

cueillette, à l’usage ou à communication de ses renseignements personnels. Ce consentement explicite 

peut se donner de différentes façons : 

 

1. verbalement – comme lorsque vous accordez votre consentement par téléphone ou lors d’une 

rencontre individuelle ; 

 

2. par écrit – comme lorsque vous remplissez un formulaire de demande qui vous informe du mode 

de cueillette, d’utilisation et de communication de vos renseignements personnels, ou qui vous 

demande votre consentement.  En remplissant et en signant le formulaire, vous accordez par le fait 

même votre consentement ; et 

 

3. sous forme électronique – comme lorsque vous cochez une case sur un site Web, lequel précise 

que vous consentez à la cueillette, à l’utilisation et à la communication de vos renseignements 

personnels. 

 

Le consentement implicite décrit une situation dans laquelle, bien que la personne n’ait pas expressément 

accordé son consentement verbalement ou par écrit, nous assumons qu’elle a malgré tout consenti à la 

cueillette, à l’usage ou à communication de ses renseignements personnels, en s’appuyant sur ce qu’elle 

fait ou omet de faire.  
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Par exemple, si vous remettez à une personne un document qui contient vos renseignements personnels, la 

personne en question peut raisonnablement conclure que vous consentez à la cueillette desdits 

renseignements personnels.  

 

En ce qui a trait à déterminer le choix de l’obtention d’un consentement explicite ou implicite, 

l’organisation de Pionairs tient compte de la nature délicate des renseignements personnels et des attentes 

raisonnables de la personne.   

 

Pionairs recueille des renseignements de nature délicate ou potentiellement délicats, tels que :  

 

1. des identificateurs personnels, comme votre nom et votre date de naissance ;  

 

2. des coordonnées, comme votre adresse postale, votre numéro de téléphone et votre adresse de 

courrier électronique ;  

 

3. des images, comme des photographes et des vidéos ; et 

 

4. des renseignements sur vos antécédents professionnels, vos états de service au sein de votre 

communauté, ainsi que votre dossier judiciaire. 

 

Pionairs exige le consentement exprès dans la plupart des circonstances et, constamment, lors de la 

cueillette de renseignements personnels de nature délicate ou potentiellement délicats. 

 

Pionairs envisage de recourir au consentement implicite, sauf dans des cas très particuliers, comme 

lorsqu’il s’agit de terminer un processus déjà entamé.  

 

Il n’est pas obligatoire d’apporter votre consentement ; de plus, vous pouvez refuser de le faire. 

Cependant, vous devez savoir, qu’en maintes circonstances, notre cueillette, utilisation ou communication 

de renseignements personnels constituent des conditions valides de service, ce qui signifie que ces 

renseignements personnels nous sont nécessaires pour vous fournir un service particulier, notamment 

l’envoi de l’une de nos publications ou encore votre inscription à l’un de nos programmes. En pareille 

circonstance, si vous refusez votre consentement à la cueillette, à l’utilisation ou à la communication de 

vos renseignements personnels, il nous est alors possiblement impossible d’entamer certaines démarches, 

telles que la transmission de la publication ou l’inscription au programme de votre choix.  

 

Nous vous rappelons que vous avez le droit de retirer ou d’annuler votre consentement à la cueillette, à 

l’utilisation ou à la communication de vos renseignements personnels, en communiquant avec votre agent 

du service de la protection privée à l’adresse pastpresident@pionairs.org . Prière de noter que tout retrait 

de consentement n’entre en vigueur qu’à la date de signification dudit retrait et qu’il n’est pas sujet à un 

effet rétroactif. Cependant, nous devons vous aviser des conséquences de votre choix, par exemple 

l’impossibilité pour Pionairs de vous rendre certains services.  

 

 

 

 

mailto:pastpresident@pionairs.org
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J. LIMITE DE LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 

Pionairs limitera sa collecte de renseignements personnels à ceux qui sont nécessaires aux fins précisées 

dans la présente politique. En cas de nécessité de cueillette de renseignements à d’autres fins, nous allons 

vous le préciser par écrit dans le but d’obtenir votre consentement. Par conséquent, les renseignements 

personnels ne sont recueillis que par des moyens équitables et licites. 

 

Nous tenons à préciser, une fois de plus, que nous ne recueillons, utilisons ou divulguons davantage de 

renseignements personnels que ce qui raisonnable aux fins prévues.   

 

K. LIMITES DE L’UTILISATION, DE LA COMMUNICATION  

ET DE LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

L’organisation de Pionairs ne peut utiliser ou communiquer les renseignements personnels qu’aux fins 

pour lesquelles elle les a recueillis, sauf si la personne concernée a donné son consentement ou que la loi 

ne l’exige.  

 

Nous disposons de mesures de sauvegarde pour prévenir la communication ou le partage de 

renseignements personnels à une échelle plus importante qu’il n’est nécessaire aux fins prévues.  

 

En cas de nécessité d’utilisation ou de communication de renseignements à d’autres fins, nous allons vous 

le préciser par écrit dans le but d’obtenir votre consentement. 

 

Nous conservons les renseignements personnels uniquement pour la période où ils sont nécessaires aux 

fins pour lesquelles ils ont été recueillis, bien qu’il nous soit permis de conserver certains d’entre eux 

indéfiniment, si Revenu Canada ou nos assureurs ne l’exigent.  

 

Dans l’éventualité où vous ayez transmis une demande d’accès à vos renseignements personnels, nous 

conserverons ces renseignements personnels pour une période de temps équivalente et requise pour votre 

recherche de solutions (par exemple, l’épuisement de vos recours), en vertu des lois fédérales et 

provinciales à l’échelle du Canada.  

 

Nous pouvons également entreposer vos renseignements personnels dans le nuage ou dans tout autre 

forme de mesure technologie exploitée par des tierces parties de confiance.  

 

L’organisation de Pionairs ne procède à aucune vente, location ou échange de listes d’adresses ou 

d’autres renseignements personnels.  
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L. VÉRIFICATION DE L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 

L’organisation de Pionairs prend ses décisions en fonction de renseignements personnels aussi précis et 

complets que possible.  

 

Pionairs dispose de processus et mesures de sauvegarde adéquats pour assurer la précision, l’état complet 

et la mise à jour nécessaires aux fins de leur utilisation, de façon à minimiser les risques que des 

renseignements de nature inopportune ne soient utilisés pour prendre une décision au sujet d’une 

personne.  

 

Nous ne mettons pas à jour de façon routinière les renseignements personnels, à moins qu’un tel 

processus ne devienne nécessaire aux fins pour lesquelles les renseignements personnels ont été recueillis.  

 

M. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Pionairs s’engage à protéger vos renseignements personnels au moyen de mesures de sauvegarde 

correspondant à leur degré de sensibilité.  

 

Nous prenons toutes les précautions raisonnablement possibles pour la protection des renseignements 

personnels, à la fois sur papier et par voie électronique, en prévention des pertes, du vol, de l’espionnage, 

du piratage informatique ou pour se protéger de la cueillette, de la communication, de la copie, de 

l’utilisation ou des modifications de renseignements par des personnes non autorisées à le faire. 

 

Nous utilisons un niveau de protection plus élevé en ce qui a trait aux renseignements personnels de 

nature délicate. Nos méthodes de protection consistent en :  

 

1. des mesures physiques, telles que des zones d’accès restreint et des classeurs verrouillés ; 

  

2. des mesures organisationnelles, telles que des politiques et procédures en ce qui a trait à la 

sécurité, à la formation du personnel en matière de question de protection des renseignements 

personnels, aux cotes de sécurité et à l’accès limité sur le principe d’accès sélectif ; et 

 

3. des mesures technologiques, telles que mots de passe, chiffrement, vérifications, de même que 

logiciels et systèmes de sécurité fiables des données, visant la protection des renseignements 

personnels confiés à l’organisation de Pionairs, contre les pirates informatiques et les visiteurs 

malveillants.  

 

L’organisation de Pionairs sensibilise tous les bénévoles, ainsi que les fournisseurs tiers, quant à 

l’importance de la confidentialité et de la sécurité des renseignements personnels. Par conséquent, tous les 

bénévoles et les fournisseurs tiers doivent signer un accord de confidentialité. Nous exigeons de tous les 

tierces parties qu’elless concluent des ententes avec nous, lesquelles les engagent à respecter la sécurité de 

vos renseignements personnels et à traiter ceux-ci conformément à toutes les exigences régies par la loi. 

 

Nous nous assurons que tout renseignement personnel soit détruit avec les mesures de sécurité les plus 

strictes, de telle façon qu’il soit impossible de le reconstruire. Cette mesure empêche toute partie non 

autorisée d’avoir accès à des renseignements personnels de quelque nature que ce soit.  
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Nos pratiques de sécurité et les mesures technologiques ne constituent pas une garantie de sécurité 

absolue des renseignements personnels. Par conséquent, vous pouvez réduire les risques liés à ceux-ci en 

utilisant des mots de passe forts, en assurant leur confidentialité et en adhérant aux autres saines pratiques 

de sécurité. 

 

 

N. OUVERTURE, RESPONSABILITÉ ET CONTESTATION DE LA CONFORMITÉ 

 

Nous avons nommé un agent du service de la protection de la vie privée, chargé des questions relatives à 

la confidentialité, ainsi qu’à la présente politique de confidentialité.  

   

En cas de questions concernant la présente politique de confidentialité, y compris l’exercice de vos droits 

légaux, ou pour l’obtention de renseignements précis relatifs à nos méthodes de traitement des 

renseignements personnels, prière de communiquer avec notre agent du service de protection de la vie 

privée au : 

 

président sortant et à l’agent du service de protection de la vie privée  

dont l’adresse de courriel est : email: pastpresident@pionairs.org.  

 

Nous assurons également la disponibilité de la présente politique de confidentialité et de d’autres 

politiques et pratiques pertinentes, faciles à consulter en les publiant sur notre site Web.  

 

Toute plainte concernant notre politique de confidentialité doit être adressées à notre agent du service de 

protection de la vie privée à l’adresse pastpresident@pionairs.org.  

 

O. ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

ET CORRECTION DES RENSEIGNMENTS PERSONNELS 

 

Dans l’éventualité d’une demande transmise à l’agent du service de la protection de la vie privée, nous 

vous informerons quant à l’existence, à l’utilisation et à la communication de vos renseignements 

personnels et vous donnerons accès à ceux-ci. 

 

Vous pouvez également contester l’exactitude et l’intégralité de vos renseignements personnels et les faire 

modifier ou corriger, s’il y a lieu, en cas d’erreur ou d’omission.   

 

Ces demandes peuvent être effectuées en communiquant avec l’agent du service de la protection de la vie 

privée à l’adresse pastpresident@pionairs.org.  

 

Le traitement des demandes peut s’effectuer selon les procédures et suivant l’échéancier suivants : 

 

1. nous répondrons aux demandes dans un délai de 30 jours et moins. Si le délai doit se prolonger, 

nous vous transmettrons un avis de prolongation, dans le but de nous accorder plus de temps pour 

répondre à votre demande ; 
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2. nous vous informerons alors quant à l’utilisation de vos renseignements personnels ou quant à la 

façon dont ils auront été utilisés. Nous vous préciserons également à quelles tierces parties ils 

auront été communiqués. En cas d’impossibilité de vous transmettre une liste des tierces parties en 

question, nous vous communiquerons les noms des organisations à qui nous les aurons 

communiqués : 

 

3. avant de répondre à votre demande, il est possible que nous vous demandions davantage de 

renseignements, afin de nous permettre de vérifier votre identité ; 

 

4. les réponses à votre demande écrite n’entraîneront pas de frais, si ce n’est très minimes. En cas de 

coûts engendrés pour la copie, la transcription ou la transmission de vos renseignements 

personnels, nous vous informerons au préalable des coûts approximatifs et nous ne traiterons la 

demande que si vous nous avez signifié de le faire ; 

 

5. les renseignements personnels seront fournis de manière compréhensible. Par exemple, 

l’utilisation d’abréviations ou de codes pour l’enregistrement des renseignements sera toujours 

accompagnée d’une explication desdits codes ou abréviations ; 

 

6. en certaines circonstances, il est possible que nous ne puissions vous accorder l’accès à l’ensemble 

de vos renseignements personnels que nous détenons sur votre compte ou de vous renseigner sur 

toutes les communications de vos renseignements personnels (à titre d’exemple, en cas de 

références à d’autres personnes ou de raisons juridiques ou de sécurité). Si nous pouvons 

supprimer les renseignements que nous ne pouvons partager avec vous, nous agirons ainsi et vous 

divulguerons les renseignements qui restent ; 

 

7. sauf si la loi l’interdit, les motifs de refus d’accès, ainsi que la disposition juridique sur laquelle se 

fonde le refus, le cas échéant, vous sera expliquée par écrit ; 

 

8. si vous êtes en mesure de démontrer à notre satisfaction que vos renseignements personnels sont 

erronés ou incomplets à leurs fins, nous apporterons les corrections nécessaires et publierons un 

nouveau document reflétant les modifications apportées. Si nécessaire, nous rajouterons une 

déclaration établissant la suppression de renseignements personnels. Si nécessaire, nous 

transmettrons les renseignements personnels corrigés à l’une ou l’autre des tierces parties qui ont 

déjà eu accès auxdits renseignements personnels erronés ou incomplets ; et 

 

9. en cas de désaccord de votre part avec la précision ou l’intégralité des vos renseignements 

personnel et que nous n’ayons pas résolu la questions, nous archiverons votre contestation dans 

votre dossier et, si nécessaire, nous signalerons aux tierces parties, qui auront eu accès à vos 

renseignements personnels, que votre contestation n’a pas été résolue.  
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P. RESPECT DE LA LOI CANADIENNE ANTI-POURRIEL 

 

L’organisation de Pionairs se conforme aux exigences édictées dans la Loi canadienne anti-pourriel, 

modifiée régulièrement, y compris à l’occasion de : l’envoi de courriels ou de textes provenant d’un 

compte d’utilisateur de Pionairs, d’une adresse de courriel ou d’un nom de domaine, l’obtention du 

consentement de destinataires à transmettre des courriels ou des textes, la gestion des demandes de 

désinscription, de documentation et de conservation de donnée de consentement. Pionairs ne transmettra 

aucune forme de message commercial électronique (MEC) à quiconque, à moins de consentement exprès 

ou tacite de la part du destinataire. Le MEC comprend alors l’identification et les coordonnées de 

l’expéditeur, de même qu’un mécanisme d’exclusion.   

 

Q. AUTRES JURIDICTIONS 

 

Outre les droits énumérés dans la présente politique de confidentialité, d’autres juridictions, telles que 

l’Union européenne (EU) accorde d’autres droits en ce qui a trait aux renseignements personnels. Dans la 

mesure où vous résidez dans la l’Union européenne, vous détenez le droit d’accès à vos renseignements 

personnels, celui de nous permettre de les supprimer, celui également de les obtenir et de les réutiliser à 

des fins qui vous sont propres et, enfin, celui d’en limiter le traitement. Certaines limitations ou 

exceptions à ces droits peuvent toutefois s’appliquer.  

 

Dans la mesure où vous résidez dans la l’Union européenne, il est possible que nous devions traiter ou 

conserver vos renseignements personnels à l’extérieur de celle-ci. Nous établissons alors des contrats avec 

les fournisseurs de tierces parties et utilisons d’autres mécanismes de protection de vos renseignements 

personnels, conformément avec la présente politique de confidentialité et le droit applicable.  

 

Pour transmettre vos questions ou préoccupations quant à nos pratiques relatives à la vie privée ou aux 

procédures par rapport à d’autres juridictions ou encore pour exercer vos droits accordés par la loi des 

autres juridictions, prière de communiquer avec l’agent du service de protection de la vie privée à 

l’adresse pastpresident@pionairs.org.  Nous vous informerons alors de l’application des limites ou 

exceptions éventuelles. 

 

R. MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Selon les besoins, il est possible que nous apportions des modifications à la présente politique de 

confidentialité, suivant l’évolution et les changements apportés à la loi en matière de confidentialité. À 

l’occasion de la publication de modifications à la présente politique de confidentialité sur notre site Web, 

nous modifions par le fait même la date de dernière mise à jour à la partie supérieure de ladite politique. 

Dans la mesure du possible, nous visons à publier les modifications importantes avant leur mise en 

application. Nous ne réduirons jamais la portée de vos droits dans le cadre de la présente politique de 

confidentialité sans votre consentement.  

 

mailto:pastpresident@pionairs.org
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