
 

 

 

Politique de confidentialité 

 

La Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) est propriétaire et 
administrateur de la plateforme « Jebenevole.ca » au nom de son conseil 
d’administration, de son personnel, de ses bénévoles, de ses membres et de ses 
partenaires. La FCABQ offre à quiconque, la possibilité de visiter et d’utiliser la 
plateforme « Jebenevole.ca » à des fins personnelles et sociales. Dans ce contexte, la 
FCABQ respecte la confidentialité et l’intégrité de tout renseignement que vous 
fournissez à titre d’utilisateur de la plateforme. La FCABQ respecte les lois canadiennes 
sur la protection des renseignements personnels et a élaboré la politique de 
confidentialité suivante dans le but de régir l’utilisation de « Jebenevole.ca » 
 

Politique générale et rétroaction 
 
Tout renseignement personnel recueilli par « Jebenvole.ca » à propos des utilisateurs 
n’est pas fourni à des tiers. Vous ne recevrez aucun courriel non sollicité et vous pourrez 
à tout moment, mettre votre compte à jour ou en interrompre l’utilisation. Les 
commentaires au sujet de cette politique peuvent être soumis à la plate-forme par 
l’entremise de sa rétroaction. 
 

Renseignements, compte de l’utilisateur 
 

« Jebénévole.ca » recueille des renseignements personnels lorsqu’une personne s’inscrit 

au préalable pour utiliser la plateforme. Lors du processus d’inscription, un utilisateur 

potentiel doit fournir des renseignements de nature personnelle, y compris ses nom et 

prénom et une adresse courriel. Ces renseignements sont utilisés aux fins suivantes: 

 
 Identification et confirmation ; 
 Prestation et amélioration du service ;  
 Recherche, signalement et contact futur (si demandé). 
 



 

 
L’utilisateur de la plateforme peut, à tout moment, interrompre l’utilisation de son 
compte. Cependant, les renseignements sur son compte resteront accessibles, tout 
comme le contenu qu’il/elle aura fourni, puisque d’autres utilisateurs, sont susceptibles 
de l’avoir utilisé. Par exemple un organisme qui publie une offre d’emploi bénévole qui 
peut être vue par différents usagers et vice et versa. Comme tous les profils 
d’utilisateurs demeurent accessibles, sans égard à leur utilisation, les utilisateurs qui 
choisissent d’interrompre l’utilisation du Site web peuvent modifier à leur guise les 
renseignements contenus dans leurs comptes. 

 

Utilisation des renseignements 
 
Les renseignements concernant l’utilisation de « Jebenevole.ca » sont recueillis au 
moyen de « statistiques de trafic » tirées de Google analytics, d’archives web standards 
et de réactions. Les renseignements personnels recueillis lors de l’utilisation de « Je 
benevole.ca » ne seront pas vendus, échangés et/ou loués à d’autres parties. De temps 
à autre, des statistiques globales à propos des visiteurs en ligne, habitudes de 
transmission et autres renseignements connexes sur ce site peuvent être fournis à un 
tiers, mais ces statistiques ne comprendront aucun renseignement personnel. 
Cependant, les renseignements sur un compte peuvent être divulgués si la loi l’exige. 
 

Utilisation du site par des mineurs 
 
Les parents et tuteurs sont invités à passer du temps à naviguer en ligne en compagnie 
d’un mineur afin de dénicher une implication bénévole qui leur convient.  Aucun 
renseignement de nature personnelle, ne devrait être soumis, affiché et/ou publié par 
des enfants de moins de 16 ans sans le consentement et la participation d’un parent, 
tuteur ou enseignant.  
 

Témoins (cookies) 

 
Un témoin est un petit fichier texte qu’un site web envoie à votre navigateur et qui est 
stocké dans le disque dur de votre ordinateur. Les témoins ne peuvent pas lire les 
données stockées dans votre disque dur ni ne peuvent lire les fichiers des témoins créés 
par d’autres sites. La plateforme qui crée le témoin est le seul qu’un navigateur rendra 
accessible. Nous utilisons des cookies pour faciliter l’utilisation de la plateforme et pour 
l’adapter à vos besoins et intérêts.  



 

 
 
Les cookies peuvent aussi être utilisés pour nous aider à accélérer vos activités futures 
et enrichir votre expérience utilisateur sur la plateforme.  
 
Nous utilisons également des cookies pour dresser des statistiques anonymes et 
globales qui nous permettront de comprendre la façon dont les utilisateurs se servent 
de la plateforme et pour nous aider à améliorer leur structure et leur contenu. Cette 
information ne nous permet pas de vous identifier. 
 

Révision des conditions d’utilisation 
 
La FCABQ peut à tout moment réviser et mettre à jour les Conditions d’utilisation à la 
suite de modifications apportées à toute loi ou politique, ou à la discrétion de la FCABQ. 
 

Reconnaissance 
 
Les Conditions d’utilisation, la Politique de confidentialité et l’Avis de droit d’auteur de 
la plateforme constituent l’intégralité de l’entente entre vous et la FCABQ concernant 
votre rapport avec « Je benevole.ca », et annule toute déclaration ou représentation 
précédente. 
 

Acceptation des conditions d’utilisation 
 
En utilisant le Site web, vous signifiez que vous consentez aux Conditions d’utilisation 
telles que stipulées. Votre utilisation continue de la plateforme, suivant toute révision 
des Conditions d’utilisation, signifie aussi que vous consentez à ces modifications. 

 

 

 


