
 

  1 
 

Politique de confidentialité 
 
Grands Défis Canada (« Grands Défis Canada », « nous » ou « notre » ou « ses ») est 
déterminé à protéger la confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels en sa 
possession. Cette politique de confidentialité (la « politique ») s’applique à tous les 
renseignements personnels (définis ci-dessous) recueillis, utilisés, traités ou divulgués par 
Grands Défis Canada relativement au site Web (définis ci-dessous), aux utilisateurs, aux 
demandeurs de financement et aux innovateurs faisant l’objet d’un financement et leurs 
administrateurs respectifs, aux dirigeants, aux chefs de projet et représentants, aux prestataires 
de service et à ceux qui souscrivent à nos listes d’envoi (« vous » ou « votre »).   
 
Cette politique décrit :  
 

• Les types de renseignements personnels que nous pourrions recueillir auprès de vous 
ou que vous pourriez communiquer à Grands Défis Canada. 

• Nos pratiques et usages pour recueillir, utiliser, traiter et divulguer ces renseignements. 
• Vos droits et vos options.  

 
Introduction  
Cette politique s’applique aux renseignements qui vous concernent, ce qui comprend les 
renseignements qui peuvent être utilisés séparément ou conjointement à d’autres informations 
pour identifier une personne en particulier, communiquer avec elle ou la localiser 
(« renseignements personnels ») et qui sont recueillis par Grands Défis Canada ou en son 
nom dans le cadre de sa prestation de services aux parties prenantes.  
 
Si vous résidez dans l’Espace économique européen (« EEE »), veuillez consulter la section ci-
dessous décrivant les droits particuliers au droit européen. Dans cette politique, les références 
aux renseignements personnels doivent comprendre le terme « renseignements personnels » 
comme l’entend le droit européen relatif à la protection de la vie privée. 
 
Grands Défis Canada peut recueillir des renseignements personnels par l’intermédiaire 
de ses sites Web, le portail de Fluxx Grands Défis Canada (le « portail de Fluxx » ou tout autre 
site Web détenu par Grands Défis Canada ou des sites de tiers administrés par Grands Défis 
Canada (collectivement dénommé le « site Web ») ou que vous nous avez transmis ou qui ont 
été transmis par l’intermédiaire d’un tiers à qui vous avez autorisé de le faire ou que la loi 
autorise en personne, par téléphone, par la poste, par courrier électronique, par message texte 
ou par le truchement d’autres formes de communication électronique. 
 
Grands Défis Canada recueille, utilise, traite et divulgue des renseignements personnels 
conformément à la législation relative à la vie privée en vigueur et comme cette politique le 
décrit.  
 
Méthodes de collecte et types de renseignements recueillis 
Dans la plupart des cas, nous recueillons des renseignements directement auprès du particulier 
auquel ces renseignements se rapportent. Dans des circonstances très précises, nous 
recueillons des renseignements indirectement ou provenant de sources tierces, mais toujours 
dans le respect la loi et de cette politique. 
 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/
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1. Technologies ou interactions automatisées : témoins 
Grands Défis Canada peut recueillir certains renseignements automatiquement des 
personnes consultant le site Web. Par exemple, Grands Défis Canada peut recueillir votre 
nom de domaine et le nom d’hôte de votre accès à l’Internet, l’adresse Internet du site Web 
à partir duquel vous êtes arrivé, la date et l’heure de votre accès, l’adresse IP et les 
données de votre ordinateur relatives à son système d’exploitation, navigateur et hôte et les 
pages que vous avez consultées. Grands Défis Canada utilise également des « témoins », 
des « balises Web » et d’autres mécanismes de suivi en conformité avec sa déclaration 
d’utilisation des témoins. 
 
Nous utilisons les renseignements que nous recueillons sur vous ou que vous nous 
transmettez, notamment des renseignements personnels, permettant une utilisation 
optimisée et facilitée du site Web, pour vous transmettre des renseignements que vous 
nous demandez, pour assurer des fonctions relatives aux médias sociaux et à des fins 
statistiques et analytiques.   
 
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à désactiver les témoins, mais 
certaines pages et certains services sur le site Web pourraient ne pas s’afficher 
correctement ou pourraient ne pas vous laisser accéder au site si vous le faites. Pour de 
plus amples renseignements, consultez notre déclaration sur les témoins.  
 

2.  Interactions directes : listes d’envoi, emploi et financement 
Grands Défis Canada demande et recueille des renseignements personnels notamment 
lorsque vous vous inscrivez à notre liste d’envoi ou à notre portail de Fluxx, lorsque vous 
soumettez une demande de financement à Grands Défis Canada ou que vous la négociez, 
la recevez ou produisez des rapports s’y référant ainsi que lorsque vous postulez un emploi 
auprès de notre organisme.  Ces renseignements personnels demandés peuvent 
comprendre (sans nécessairement s’y restreindre) votre nom, votre lieu de résidence, vos 
adresses de courrier électronique, votre adresse personnelle ou professionnelle, votre 
employeur, votre langue maternelle, l’intitulé de votre poste, votre âge, vos documents 
d’identification personnelle et vos numéros de téléphone.   

 
Lorsque Grands Défis Canada recueille des renseignements auprès de vous, Grands Défis 
Canada identifiera les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis avant 
ou au moment de la collecte des renseignements et restreindra cette collecte à ces seules fins. 
Il vous appartient, à vous ou à quiconque agissant en votre nom, de transmettre ou non des 
renseignements personnels à Grands Défis Canada.  Certains renseignements personnels 
doivent être transmis si vous souhaitez recevoir certains services de Grands Défis Canada; par 
exemple, si vous souhaitez souscrire à la liste d’envoi de Grands Défis Canada, accéder à 
certains volets du site Web, demander une subvention ou un prêt, postuler un emploi ou 
participer dans certains programmes ou certaines activités.  
 
Grands Défis Canada ne recueillera ces renseignements personnels qu’aux fins définies par 
Grands Défis Canada au moment de leur collecte et les renseignements personnels seront 
recueillis par des moyens justifiés et légitimes. Nous vous demandons de faire preuve de 
jugement concernant la pertinence des renseignements personnels que vous soumettez à 
Grands Défis Canada.  Ne transmettez pas des renseignements personnels concernant 
d’autres personnes sauf si vous y êtes (a) autorisé ou si l’on exige de vous de le faire en vertu 
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d’une loi ou d’un contrat en vigueur ou (b) si vous avez le consentement de la personne à qui 
ces renseignements se rapportent.  
 
 
Sources tierces : financement 
Grands Défis Canada peut également recueillir des renseignements personnels vous 
concernant à partir de sources publiques ou d’un tiers qui est légalement autorisé à 
communiquer vos renseignements personnels. Par exemple, afin de déterminer si un 
demandeur est admissible à recevoir une subvention ou un prêt de Grands Défis Canada ou, 
dans le cas d’une vérification de l’accord de financement ou de prêt, Grands Défis Canada peut 
utiliser des prestataires de services tiers dans le but de recueillir, de produire ou de passer en 
revue des renseignements personnels d’un bénéficiaire du financement et des parties liées. De 
tels renseignements pourraient avoir été transmis par vous ou être accessibles sur une banque 
de données publique comme une banque de données publiées par un organisme 
gouvernemental.  
 
Utilisation des renseignements personnels 
L’organisme Grands Défis Canada utilise normalement les renseignements personnels pour 
mener à bien sa mission, ses tâches et ses activités pour lesquelles il les recueille.  Grands 
Défis Canada peut utiliser les renseignements personnels recueillis à des fins licites, 
notamment, sans s’y limiter : 
 

• Pour communiquer avec vous concernant votre compte ou toute demande que vous 
nous auriez faite. 

• Pour vous informer des nouvelles et informations pertinentes à propos de Grands Défis 
Canada ou de ses partenaires ou organismes affiliés, notamment de nouvelles 
demandes de propositions ou d’autres informations liées. 

• Pour traiter et examiner les demandes de financement. 
• Pour mener des activités de vérification diligente et de vérification des antécédents, qui 

pourrait comprendre les vérifications relatives à l’identité, à une éventuelle affiliation à 
une entité terroriste ou à la participation à des actes de corruption, à la personnalité 
morale, à des sanctions économiques et à des vérifications financières.  

• Pour vous tenir informé de la progression de votre dossier de demande. 
• Pour assurer le service continu aux bénéficiaires, demandeurs, partenaires et autres 

organismes et particuliers concernés. 
• Pour la réalisation de matériel promotionnel sur les événements de Grands Défis 

Canada et les bénéficiaires du financement. 
• Pour produire des rapports et vérifications périodiques des projets financés. 
• Pour se conformer aux exigences de la loi. 

 
Divulgation des renseignements personnels  
Grands Défis Canada ne divulguera, transmettra ou communiquera des renseignements 
personnels qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, comme les transmettre aux 
partenaires, aux prestataires de services, aux fournisseurs et aux autres parties liés à la 
mission et aux activités de Grands Défis Canada, pour autant que ces divulgations respectent 
les lois en vigueur.  À titre d’exemple, Grands Défis Canada peut divulguer des renseignements 
personnels aux tiers suivants : 
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• Les partenaires de financement – Grands Défis Canada pourrait s’associer à d’autres 
organisations pour élaborer, financer et administrer les programmes de subvention. 

• Les sous-traitants, conseillers et experts non liés – Grands Défis Canada peut retenir les 
services de conseillers et d’experts, le cas échéant, pour passer en revue les demandes 
et assurer une vérification diligente et d’autres services. 

 
Nous disposons de clauses contractuelles et d’autres garanties en place pour nous assurer que 
nos prestataires de services et nos fournisseurs protègent vos renseignements et ne les 
utilisent pas pour d’autres fins que celles pour lesquelles ces renseignements leur ont été 
confiés. 
 
Étant donné la nature internationale de nos tâches, vos renseignements personnels peuvent 
être transmis à des tiers situés hors du Canada. Pendant le transport ou dans ces pays tiers, 
des lois locales s’appliqueront et elles pourraient moins protéger vos renseignements que les 
lois canadiennes; faisant en sorte qu’ils soient plus accessibles par l’exécution de lois locales. 
 
Grands Défis Canada peut également divulguer des renseignements personnels lorsque la loi 
l’autorise ou l’exige.  
 
Moyennant votre consentement, Grands Défis Canada peut également publier certains 
renseignements vous concernant sur son site Web qui sont visibles à d’autres personnes le 
consultant si vous avez réussi à obtenir une distinction, notamment des informations 
biographiques et des liens vers des informations publiques et des médias vous concernant, 
votre site Web ou vos pages de médias sociaux. 
 
Retrait du consentement  
Vous pouvez demander d’accéder à vos renseignements ou de les corriger, ou retirer votre 
consentement au recueil, à l’utilisation ou à la divulgation en tout temps de vos renseignements 
personnels par Grands Défis Canada (moyennant un avis raisonnable et en vertu des 
obligations légales auxquelles Grands Défis Canada est tenu) en communiquant avec Grands 
Défis Canada aux coordonnées mentionnées ci-dessous.  Après vous être dégagé de votre 
consentement, le fait d’accéder subséquemment au site Web, de vous inscrire à la liste d’envoi 
ou au portail de Fluxx, ou de fournir des renseignements personnels sera réputé constituer un 
renouvellement de votre consentement à cette politique.  Si vous ne voulez pas consentir au 
recueil et à l’utilisation de renseignements personnels décrits dans la présente, vous devez 
éviter d’accéder au site Web, de vous inscrire à la liste d’envoi au portail de Fluxx ou de 
transmettre des renseignements personnels à Grands Défis Canada. Prenez note que le retrait 
de votre consentement pourrait ne pas porter sur le financement et d’autres accords relatifs aux 
projets déjà en cours. Il pourrait également nuire à la capacité de Grands Défis Canada de vous 
assurer des services, du financement ou un emploi. 
 
Si vous êtes en désaccord avec cette politique, vous devez éviter d’utiliser ce site Web ou de 
nous transmettre vos renseignements personnels. Si vous avez des questions concernant cette 
politique, veuillez communiquer avec nous. (Voir les renseignements à la fin de ce document.)  
 
Mesures de sécurité des données 
Vos renseignements personnels sont protégés par des mesures de sécurité techniques, 
organisationnelles et administratives adéquates en fonction de la sensibilité des 
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renseignements que nous traitons. Bien que nous ayons mis ces mesures en place, la 
transmission via Internet ne peut être considérée comme entièrement sécurisée et nous ne 
pouvons ainsi garantir la sécurité de vos renseignements.   
 
Utilisateurs internationaux et résidents de l’Espace européen économique (EEE) et du 
Royaume-Uni 
En raison de la nature internationale de nos activités, nous pouvons recueillir ou divulguer des 
renseignements à des sites hors du Canada, notamment dans l’EEE. Nous protégerons et 
traiterons vos renseignements en vertu de cette politique et des lois en vigueur, notamment le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
Bases légales du traitement 
Nous ne traiterons vos renseignements qu’aux fins qui vous ont été indiquées au moment de 
leur collecte comme décrit ci-dessus et en vertu de l’une des bases légales suivantes : 
 

a. Nous avons déjà obtenu votre consentement. 
b. Le traitement est nécessaire pour un contrat qui lie les deux parties. 
c. Le traitement est nécessaire pour se conformer aux exigences de la loi (excluant les 

obligations contractuelles). 
d. Le traitement est nécessaire pour nos intérêts légitimes ou ceux d’un tiers et n’est pas 

subsidiaire au respect des droits des personnes à la vie privée. 
 
Nous nous appuyons sur l’intérêt légitime des bailleurs de fonds pour le traitement de vos 
renseignements afin de mener les activités liées au traitement et à l’administration de vos 
demandes de financement, ainsi que pour communiquer avec vous. Nous demanderons votre 
consentement avant de publier vos renseignements. Certains aspects de nos activités de 
vérification diligente seront effectués pour respecter les exigences de la loi en vigueur. 
 
Vos droits 
Si nous avons recueilli et traité vos renseignements à titre de résident de l’EEE ou du 
Royaume-Uni, vous détenez certains droits spécifiques. Vous êtes libre d’exercer ces droits en 
communiquant avec nous comme indiqué par la présente : 
 
• Accès : vous avez le droit de demander un exemplaire de vos données personnelles que 

nous traitons, sous réserve de certaines restrictions (par exemple, l’accès pourrait vous être 
refusé si cela pouvait nuire aux droits et libertés d’une autre personne ou si la loi nous 
interdisait de divulguer de tels renseignements). 

• Exactitude : nous vous encourageons à nous tenir informés des renseignements que vous 
voudriez voir se refléter dans nos dossiers. 

• Objection : dans certaines circonstances, vous avez le droit de refuser le traitement de vos 
données personnelles.  

• Portabilité des données : vous avez le droit de demander que certains renseignements 
vous soient transmis à vous ou à un autre fournisseur qui vous procurera les mêmes 
services. 

• Effacement des données : vous avez le droit de nous demander d’effacer vos données 
personnelles lorsqu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été 
recueillies ou lorsque vous pensez qu’elles ont été utilisées illégitimement. 
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• Plaintes : vous avez le droit de porter plainte à l’autorité responsable de la protection des 
données personnelles ou de vous adresser aux tribunaux. 

 
Pour toute question que vous pourriez avoir concernant vos droits relatifs à vos renseignements 
personnels, communiquez avec un représentant de Grands Défis Canada aux coordonnées 
indiquées plus bas. 
 
Conservation des renseignements personnels 
Grands Défis Canada conservera des renseignements personnels vous concernant aussi 
longtemps que nécessaire aux fins indiquées au moment de leur collecte, comme décrit dans 
cette politique et exigé par la loi; après quoi, les renseignements seront retournés ou supprimés 
(si cela est possible pour certains enregistrements électroniques) et détruits de manière 
définitive. 
 
Modifications à notre politique 
Grands Défis Canada se réserve le droit de modifier cette politique en tout temps. En 
conséquence, vous êtes responsable de lire cette politique à chaque consultation du site Web 
ou transmission de renseignements personnels à Grands Défis Canada, afin d’être informé de 
modifications éventuelles. Si les modifications apportées à la politique et si vos renseignements 
personnels doivent être utilisés à des fins ne correspondant pas à celles indiquées au moment 
de leur collecte, nous vous demanderons à nouveau votre consentement.   
 
La date de cette politique sera mise à jour à chaque modification qui y est apportée. Toute 
modification de cette politique sera publiée sur cette page, comportant un avis que cette 
politique a été mise à jour sur la page d’accueil du site Web.  
 
Imputabilité 
Cette stratégie relève du champ de compétences du Comité de gouvernance et des ressources 
humaines de Grands Défis Canada. La direction de Grands Défis Canada suivra la procédure 
du comité pour régler les problèmes de non-conformité à l’administration de cette politique.  
 
Coordonnées 
Vos questions, commentaires et demandes d’information concernant cette politique et nos 
pratiques en matière de confidentialité sont les bienvenus. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec un représentant de Grands Défis Canada à 
info@grandchallenges.ca ou, pour les plaintes et les motifs de préoccupation concernant le 
respect de la politique de confidentialité, vous pouvez envoyer un courriel au 
generalcounsel@grandchallenges.ca  
 
 
Dernière mise à jour : 18 juillet 2022 
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