OBJECTIF MOI AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Cet Avis de confidentialité présente un aperçu de notre Politique de confidentialité et de nos
pratiques en matière de confidentialité. Veuillez lire la Politique de confidentialité au complet
avant d’accéder à notre application et à notre site Web Objectif Moi (ensemble, l’« Application »)
ou de les utiliser.
1. Portée et application : La Politique de confidentialité régit notre collecte, notre utilisation et
notre divulgation de vos renseignements personnels lorsque vous utilisez l’Application.
2. Exigences relatives à l’âge : Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent utiliser
l’Application qu’avec le consentement d’un de leurs parents ou de leur tuteur légal. Si vous avez
moins de 13 ans, vous devez demander à votre parent ou votre tuteur légal de créer un compte
pour vous.
3. Collecte de renseignements personnels : Nous recueillons vos renseignements
personnels lorsque vous accédez à l’Application ou que vous l’utilisez. Lorsque vous créez un
Compte, nous recueillons certains de vos renseignements personnels, y compris votre nom
affiché publiquement, et votre adresse électronique.
4. Utilisation et divulgation : En général, nous utiliserons vos renseignements personnels à
des fins d’inscription et pour vous fournir l’Application. Nous ne divulguerons vos
renseignements personnels que dans des circonstances limitées, par exemple, s’ils sont requis
par la loi, s’il y a une enquête sur des activités illégales ou présumées l’être, s’il y a des motifs
raisonnables de croire qu’il existe un risque pour la vie, la santé ou la sécurité d’un utilisateur et
si vous en donnez expressément l’autorisation. Nous pouvons également divulguer des
renseignements rendus anonymes à nos partenaires de recherche à des fins de recherche.
5. Nous joindre : Pour toute question à propos de la Politique de confidentialité, veuillez
communiquer avec notre agent de la protection de la vie privée à l’adresse
aim2besupport@childhoodobesityfoundation.ca.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette politique de confidentialité (« Politique de confidentialité ») s’applique à l’application
mobile et au site Web Objectif Moi (ensemble, l’« Application »), créés par la Childhood Obesity
Foundation (ci-après désignées par les mots « COF », « nous » et « notre »).
La Politique de confidentialité décrit comment nous effectuons la collecte, l’utilisation, la
divulgation, la gestion et la protection de vos renseignements personnels lors de votre utilisation
de l’Application et de vos interactions avec cette dernière.
Aux fins de la Politique de confidentialité, les « renseignements personnels » désignent les
renseignements à propos d’une personne identifiée ou identifiable, à l’exclusion des
coordonnées d’affaires. Les « renseignements médicaux personnels » ou « RMP » désignent
les renseignements à propos d’une personne identifiable qui sont liés à sa santé physique ou
mentale.
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En accédant à l’Application ou en l’utilisant, vous acceptez les modalités de la Politique de
confidentialité. Nous pouvons modifier certaines parties de la Politique de confidentialité à
l’occasion; vous devriez donc la consulter de temps à autre. Si les modifications sont
importantes, nous vous avertirons adéquatement avant l’entrée en vigueur de celles-ci, en
affichant un avis sur l’Application ou en vous envoyant un avis par courriel.
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS
Nous recueillons certains de vos renseignements personnels lorsque vous accédez à
l’Application ou que vous l’utilisez, notamment lorsque vous créez un compte (« Compte ») et
un profil d’utilisateur. Nous recueillons également les renseignements personnels que vous
nous fournissez en lien avec l’Application et dans vos communications avec nous.
Renseignements recueillis durant l’inscription et dans le profil
Lorsque vous créez un Compte et un profil dans l’Application, nous recueillons certains de vos
renseignements personnels, y compris les suivants :
nom affiché publiquement
adresse électronique
Renseignements sur les enfants
Les enfants de moins de 13 ans (« Enfant » ou « Enfants ») peuvent utiliser l’Application avec le
consentement d’un de leurs parents ou de leur tuteur. Le parent ou le tuteur légal d’un Enfant
doit lui créer un Compte.
Dans le cadre du processus d’inscription, nous pouvons demander à l’Enfant de fournir certains
renseignements, y compris l’adresse électronique d’un parent ou tuteur légal. Nous pouvons
également demander à l’Enfant de confirmer s'il a moins de 13 ans.
Renseignements médicaux personnels
Nous pouvons recueillir vos RMP lorsque vous accédez à l’Application et l’utilisez, y compris,
sans toutefois s’y limiter, des renseignements sur vos habitudes en matière de santé et votre
alimentation.
Renseignements sur des tiers
Lorsque vous utilisez l’Application, nous pouvons recueillir des renseignements que vous nous
fournissez ou que vous nous autorisez à recueillir sur des tiers
(« Renseignements sur des tiers »). Il vous incombe d’obtenir le consentement nécessaire à la
collecte et à l’utilisation des Renseignements sur des tiers et à leur divulgation par vous.
Renseignements sur la connexion et le site Web
Nous pouvons recueillir automatiquement certains renseignements sur votre ordinateur lorsque
vous utilisez l’Application, y compris des données sur la session, le système d’exploitation de
l’ordinateur et la version du navigateur Web que vous utilisez. Nous pouvons également
recueillir des renseignements sur votre activité en ligne dans l’Application, comme le contenu
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visualisé et les pages visitées, la fréquence de vos publications dans les forums ou votre
progression dans les jeux.
2. PROTECTION DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Tous les renseignements personnels recueillis sont conservés dans un service canadien de
stockage en nuage utilisant les normes de l’industrie et des mesures organisationnelles visant à
prévenir le traitement non autorisé ou illégal des données personnelles ainsi que la perte ou la
destruction accidentelle des données personnelles ou les dommages à ces dernières.
3. TÉMOINS ET AUTRES OUTILS TECHNOLOGIQUES
Lors de l’accès par l’intermédiaire d’un navigateur Web, l’Application utilise des témoins aux fins
suivantes :
a) Aider l’Application à reconnaître votre navigateur à titre de visiteur précédent ainsi que
sauvegarder et garder en mémoire toute préférence ayant été établie pendant que votre
navigateur visitait l’Application.
b) Aider à personnaliser le contenu, l’expérience sur le site Web et les publicités qui vous sont
présentées dans l’Application.
c) Aider à évaluer et à déterminer l’efficacité des caractéristiques et offres du site Web.
d) Identifier l’appareil que vous utilisez pour accéder à l’Application.
4. UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous utilisons les renseignements que nous recueillons sur vous aux fins générales suivantes :
inscription et gestion de votre Compte, y compris la facilitation de votre accès et de votre
utilisation de l’Application; communication générale avec vous, y compris pour vous fournir des
renseignements au sujet de l’Application; pour nous permettre de publier vos commentaires, de
vos publications dans les forums et d’autre contenu dans l’Application; réponse à vos questions
et à vos commentaires; évaluation de l’intérêt et amélioration de nos produits, de nos services
et de l’Application; personnalisation de votre expérience dans l’Application; sollicitation de
renseignements auprès de vous; résolution de conflits ou de problèmes; prévention d’activités
possiblement interdites ou illégales; application de nos Modalités; et toute autre fin vous ayant
été décrite au point de collecte.
5. TRANSFERT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous pouvons transférer des renseignements personnels à des tiers prestataires de services,
fournisseurs et sous-traitants qui nous aident à offrir et à administrer l’Application. Ces tiers qui
traitent des renseignements personnels en notre nom sont contractuellement tenus de protéger
les renseignements et de n’utiliser les renseignements qu’ils reçoivent qu’aux fins présentées
dans notre Politique de confidentialité.
Nous pouvons transférer des renseignements personnels à un tiers prestataire de services en
dehors de votre province ou territoire de résidence à des fins de stockage et de traitement. En
cas de transfert de vos renseignements personnels à l’étranger, le gouvernement, les tribunaux,
les forces de l’ordre et les organismes de réglementation de ces pays peuvent être en mesure
d’obtenir la divulgation de ces données conformément à leurs lois.
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6. DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels dans les cas suivants :
● Aux autorités gouvernementales appropriées lorsque nous avons des motifs
raisonnables de croire qu’il existe un risque pour la vie, la santé ou la sécurité d’un
utilisateur.
● En réponse à des assignations à comparaître, à des ordonnances du tribunal ou à
d’autres procédures juridiques; pour l’établissement ou l’exercice de nos droits
juridiques; pour la défense contre des réclamations en justice; ou pour satisfaire à une
autre exigence de la loi. Dans de tels cas, nous nous réservons le droit de soulever ou
d’abandonner tout objection ou droit juridique valable pour nous.
● Lorsque nous jugeons qu’il est nécessaire d’enquêter sur des activités illégales ou
présumées illégales, de les prévenir ou de prendre des mesures contre ces dernières;
pour la protection et la défense de droits, de la propriété ou de la sécurité de COF, de
nos utilisateurs ou d’autrui; et conformément aux Conditions de notre Application et
d’autres ententes.
● Dans le cadre d’une transaction d’affaires, comme une cession, une fusion, une
consolidation ou une vente d’actifs, ou dans le cas improbable d’une faillite. Vos
renseignements personnels seront utilisés et divulgués uniquement aux fins liées à la
transaction et un tel transfert nécessiterait que l’entité qui le reçoit conserve et traite les
renseignements dans le strict respect de notre Politique de confidentialité.
● Avec nos partenaires de recherche à des fins de recherche une fois les renseignements
rendus anonymes.
Nous ne transmettrons aucun de vos renseignements personnels avec d’autres tiers, sauf si
nous en avons reçu votre autorisation expresse.
Renseignements sur les enfants
Nous pouvons divulguer à un parent ou à un tuteur des renseignements personnels qu’un
Enfant divulgue ou informer le parent ou le tuteur d’activités préoccupantes pour la santé ou la
sécurité de l’Enfant observées par un modérateur.
7. ACCÈS À VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Si vous en faites la demande, nous vous informerons des renseignements personnels que nous
possédons à votre sujet, des fins auxquelles ils sont utilisés et des personnes à qui ils ont été
divulgués. Nous vous donnerons accès à vos renseignements personnels en notre possession,
sous réserve de certaines exceptions, y compris des renseignements qui font référence aux
renseignements personnels d’une autre personne que nous ne pouvons pas dissocier, ou des
renseignements relevant du secret professionnel qui lie l’avocat à son client, ou d’autres
contraintes juridiques nous empêchant de répondre à votre demande d’accès. Vous pouvez
communiquer avec l’agent de la protection de la vie privée de COF à l’adresse
aim2besupport@childhoodobesityfoundation.ca pour effectuer une demande. Nous répondrons
à votre demande dans un délai d’un mois, sans frais, si le volume ou la complexité de la
demande ne nécessite pas un processus plus long. Nous vous aviserons si nous nécessitons
un délai supplémentaire et nous pouvons exiger un montant raisonnable pour couvrir les frais
administratifs. Si nous sommes en mesure de répondre à votre demande d’accès, vous
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obtiendrez accès à une copie numérique de vos renseignements personnels qui vous sera
fournie par courriel. Si nous sommes dans l’impossibilité de répondre à votre demande d’accès,
nous vous informerons du refus et vous fournirons une justification.
Si vous remarquez toute inexactitude ou si vous souhaitez mettre à jour vos renseignements
personnels, nous corrigerons les renseignements au besoin. Si nous refusons la demande,
nous vous fournirons une justification.
Nous reconnaissons le droit des personnes à retirer leur consentement. Cela comprend le droit
de retirer le consentement après l’avoir fourni. Veuillez communiquer avec l’agent de la
protection de la vie privée de COF à l’adresse aim2besupport@childhoodobesityfoundation.ca
pour retirer votre consentement.
8. CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS
Les renseignements personnels ne sont conservés que pour la durée nécessaire aux fins pour
lesquelles ils ont été recueillis ou transférés.
9. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous pouvons modifier la Politique de confidentialité ultérieurement, et les changements
s’appliqueront à l’ensemble des renseignements que nous détenons sur vous. Nous vous
aviserons des modifications importantes à la Politique de confidentialité en vous envoyant un
courriel à l’adresse électronique que vous nous avez fournie ou en publiant un avis dans
l’Application.
10. COORDONNÉES
Pour toute question à propos de la Politique de confidentialité, veuillez communiquer avec
l’agent de la protection de la vie privée de COF par courriel à l’adresse suivante :
aim2besupport@childhoodobesityfoundation.ca
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