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Taekwondo Canada a formulé le présent énoncé de confidentialité aux fins de souligner notre engagement ferme à 
recueillir, à utiliser et à divulguer les renseignements personnels d’une manière cohérente et responsable. Les 
principes sous-tendant le présent énoncé de confidentialité sont fondés sur les valeurs évoquées dans le Code type 
sur la protection des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation et dans la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE » ) du Canada. Il faut 
souligner que même si les organismes à but non-lucratif tels que Taekwondo Canada (TC) ne sont généralement 
pas soumis aux dispositions de la LPRPDE, TC a adopté le présent énoncé de confidentialité ainsi que les politiques 
qui s’y intègrent par référence pour des motifs de prudence, en vue de protéger en tout temps la confidentialité 
des renseignements personnels que nous recueillons. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Les renseignements personnels sont des informations permettant d’identifier une personne, incluant les 
informations se rapportant aux caractéristiques individuelles (par exemple le sexe, l’âge, le revenu, l’adresse 
postale, le numéro de téléphone, l’appartenance ethnique, la race, la situation familiale), la santé (par exemple 
l’historique médical, les conditions médicales, les traitements reçus) ou les croyances ou perspectives personnelles 
(par exemple, les convictions religieuses ou les opinions politiques).  

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Taekwondo Canada recueille les renseignements personnels de ses membres incluant sans toutefois s’y limiter les 
athlètes, les entraîneurs, les gérants, les membres du personnel d’équipe et les bénévoles, ceci aux fins de fournir 
des services à ses membres. Ces renseignements sont recueillis par moyen de notre système d’inscription, des 
dossiers de participation historique, et des registres d’activité sur des sites web. 
Taekwondo Canada peut recueillir les types de renseignements personnels qui suivent : 

▪ Coordonnées (nom, date de naissance, adresse civile, numéro de téléphone, adresse courriel) 

▪ Coordonnées d’un contact en cas d’urgence (nom, adresse civile, numéro de téléphone, adresse courriel) 

▪ Informations médicales se rapportant à la santé et à la sécurité du membre 

▪ Expérience dans le taekwondo 

▪ Intérêts et préférences en ce qui concerne les services aux membres 

▪ Informations financières, incluant les informations de carte de crédit pour l’inscription aux programmes 

ou l’achat de biens ou de services 

▪ Différents types d’activité dans les sites web, notamment l’adresse IP et l’activité en ligne 

(Veuillez prendre note que le site web de Taekwondo Canada pourrait déployer la fonctionnalité de navigateur de 
« témoin » permettant de recueillir des informations à votre sujet, et au sujet de votre utilisation du site web de 
Taekwondo Canada. Les témoins sont de mini-fichiers de données qu’un site web place dans le disque dur de votre 
ordinateur lorsque vous accédez au site web, ceci aux fins de « suivre » le parcours de votre visite.  
 
En soi, les témoins ne peuvent pas être utilisés pour divulguer l’identité personnelle d’un utilisateur du site. Les 
témoins révèlent uniquement votre navigateur et non pas votre identité à nos serveurs lors de votre visite dans le 
site web de Taekwondo Canada. Si vous choisissez de ne pas permettre les témoins, il se peut que certaines des 
fonctionnalités du site web de Taekwondo Canada ne marchent pas lors de votre visite dans le site web de 
Taekwondo Canada.) 
 
Pour les bénévoles : les renseignements de préqualification incluant une vérification du casier judiciaire ou une 
vérification du dossier de police pour le travail auprès de personnes vulnérables.  
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PRÉQUALIFICATION 
 
En plus, nous pouvons également recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels lorsque la loi 
l’exige ou le permet. 

ÉNONCÉ DE CONFIDENTIALITÉ DE TAEKWONDO CANADA 
 

Utilisation des renseignements personnels 
 
Quand vous prenez la décision d’inscrire un participant, de vous inscrire à un camp, de vous inscrire à un tournoi 
ou à tout autre événement de club, TC utilise vos renseignements personnels aux fins de traiter votre 
commande/requête. En plus, nous vous envoyons des messages courriel aux fins de confirmer votre commande, et 
il se peut que nous ayons besoin de vous contacter par téléphone, par la poste ou par courriel pour toute question 
que nous aurions sur votre demande, votre inscription, ou votre commande. En plus, vous serez inscrit 
automatiquement pour recevoir des mises à jour en courriel de la part de TC.  
En outre, nous recueillons les renseignements personnels aux fins suivantes : 

▪ Les renseignements d’inscription sont utilisés pour permettre à TC d’optimiser ses communications avec 

nos membres (par exemple, par l’entremise d’infolettres). Les renseignements recueillis dans le cadre du 

processus d’inscription nous permettent de transmettre aux abonnés de listes d’envoi les renseignements 

les plus récents sur les activités de TC.  

▪ Certains renseignements personnels sont divulgués à nos organismes directeurs, selon le besoin (par 

exemple, Sport Canada) 

▪ Certains renseignements personnels sont divulgués à notre agence d’assurance, dans la mesure 

nécessaire à la gestion de notre couverture d’assurance 

▪ Les renseignements personnels sont utilisés aux fins d’organiser et de sélectionner des équipes dans le 

cadre des programmes et des autres activités dans le ressort de TC 

▪ Les renseignements personnels sont divulgués aux membres du personnel et aux membres de la direction 

de TC 

TC n’oblige pas une personne à consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements au-delà 
de ceux qui sont nécessaires pour répondre aux besoins spécifiés, et TC s’engage à partager seulement le tout 
minimum de renseignements nécessaire pour répondre aux besoins spécifiés. 
 

Liens web 
 
Le site web de TC peut contenir des liens ou des renvois vers d’autres sites. TC n’examine pas les liens vers les sites 
tiers. Veuillez prendre note que TC ne peut pas être tenu responsable pour les pratiques de protection de la vie 
privée des sites tiers. Nous encourageons nos utilisateurs à prendre conscience du moment où ils quittent notre 
site, et à lire les énoncés de confidentialité de chaque site web qui recueille des renseignements pouvant identifier 
la personne. Le présent énoncé de confidentialité s’applique uniquement aux renseignements recueillis par TC. 
 

Consentement 
 
En nous fournissant vos renseignements personnels, vous convenez de ce qui suit : 
(a) vous acceptez et consentez à ce que nous recueillons, utilisons et divulguons vos renseignements personnels 
aux fins décrites dans le présent énoncé de confidentialité; 
(b) vous ou vos mandataires êtes autorisé(s) à nous fournir vos renseignements personnels. Si vous choisissez de 
ne pas nous fournir les renseignements personnels qui sont demandés, il se peut que nous ne soyons pas en 
mesure de vous fournir certains services; et 
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(c) vous reconnaissez et consentez à ce que TC engage certains fournisseurs de services aux fins d’exercer certains 
services, et dans le cas où un fournisseur de service serait basé aux États-Unis ou dans une autre juridiction, les 
renseignements personnels pourraient être traités et sauvegardés dans ladite juridiction, et que les tribunaux 
étrangers ou les autorités policières ou réglementaires pourraient être habilitées à obtenir la divulgation des 
renseignements personnels en vertu des lois desdites juridictions. 
Vous avez le droit de retirer votre consentement à ce que TC traite vos renseignements personnels; en revanche, 
un tel retrait est susceptible de limiter notre capacité à fournir certains services. TC demandera votre 
consentement explicite avant d’utiliser ou de divulguer vos renseignements personnels à des fins non mentionnées 
dans le présent énoncé de confidentialité. 

 

Démarches prises pour protéger vos renseignements personnels 
 
Nous déployons des normes de sécurité et d’autres protections appropriées en fonction de la sensibilité des 
renseignements personnels recueillis, en vue de veiller à ce que vos renseignements personnels soient protégés 
contre l’accès, la divulgation, la copie, l’utilisation ou la modification non-autorisés. Ces protections incluent sans 
toutefois s’y limiter : des classeurs fermés à clef, des restrictions sur l’accès physique aux bureaux, et des mesures 
technologiques incluant l’utilisation de mots de passe, de chiffrage et de pare-feu. 
 

Confidentialité 
 
De temps à autre, TC pourrait vous contacter pour le compte de ses partenaires commerciaux externes, à propos 
d’une offre susceptible de vous intéresser. Vos renseignements personnels (adresse courriel, nom, adresse 
postale, numéro de téléphone) ne sont pas transmis à la tierce partie. Vos renseignements ne seront jamais 
vendus, loués, prêtés ou mis à la disposition de quelque manière que ce soit à quelque tierce partie que ce soit. 
 
Si vous nous donnez votre adresse postale, vous pourriez recevoir des mises à jour périodiques de notre part, au 
sujet d’événements prochains. Si vous nous donnez votre numéro de téléphone et/ou votre adresse courriel, vous 
pouvez recevoir des communications par téléphone ou par courriel de notre part avec des informations sur des 
événements prochains. Nous ne partagerons aucun renseignement que vous nous donnez avec qui que ce soit en 
dehors de TC sauf si la loi ou un tribunal l’exige, ou dans le cas où vous auriez donné votre consentement écrit au 
préalable. Veuillez prendre note que chaque année tous les employés de TC sont tenus de signer une entente de 
confidentialité qui les oblige à protéger la confidentialité de toutes les activités professionnelles de TC et de tous 
les renseignements personnels tenus par TC. 

 

Consultation et modification de vos renseignements 
 
Vous avez le droit d’être informé à propos de l’existence, de l’utilisation et de la divulgation de vos renseignements 
personnels; le droit d’accéder à vos renseignements personnels; et le droit de remettre en question l’exactitude et 
l’intégrité de vos renseignements personnels et les faire modifier comme il faut. 
 
Pour obtenir l’accès à vos dossiers, il faut soumettre une demande écrite dans laquelle vous décrivez les dossiers 
spécifiques auxquels vous demandez accès, avec autant de précision que possible, pour nous permettre de nous 
assurer que notre réponse satisfait à vos besoins.  Nous donnerons suite à votre demande dans les trente (30) 
jours ouvrables, sinon nous vous aviserons du besoin de détails supplémentaires ou nous vous fournirons les 
raisons pour lesquelles votre demande d’accès a été refusée. 
 
Afin de nous aider à tenir à jour vos renseignements personnels, nous vous encourageons à modifier, à actualiser 
ou à corriger les inexactitudes aussi souvent que nécessaire. Pour modifier ou mettre à jour vos renseignements 
personnels, il faut procéder comme suit : 
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1. Soumettre une demande écrite de telle sorte que notre personnel soit en mesure de recevoir ladite 
demande de modification de vos renseignements personnels. 

 

Révisions et mises à jour 
 
Les dispositions du présent énoncé de confidentialité sont susceptibles d’être mises à jour et révisées de temps à 
autre. TC vous encourage à examiner périodiquement le présent énoncé de confidentialité pour vous tenir au 
courant des mesures prises par TC aux fins de protéger vos renseignements personnels. 

NOUS CONTACTER 
 
Pour toute question ou préoccupation au sujet du présent énoncé de confidentialité ou des renseignements 
contenus dans ledit énoncé de confidentialité, veuillez prendre contact avec : 
 
Dave Harris, directeur général 
Taekwondo Canada 
ed@taekwondo-canada.com 
519-859-7410 
 
Pour de plus amples renseignements sur la LPRPDE, rendez-vous sur le site web du Commissariat à la protection de 
la vie privée au Canada au https://www.priv.gc.ca/fr/. 

mailto:ed@taekwondo-canada.com
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