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Bourses d’études McCall MacBain à McGill 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
Bourses d’études McCall MacBain à McGill (« BMMM ») s’engage à assurer l’exactitude, la sécurité et la 
confidentialité des renseignements personnels qu’elle collecte, utilise et divulgue, conformément aux 
dispositions législatives applicables. La présente politique de confidentialité (la « Politique de 
confidentialité ») est un énoncé de principes et de lignes directrices qui concerne la protection des 
renseignements personnels de nos candidats et candidates, boursiers et boursières, donateurs et 
donatrices, membres, administrateurs et administratrices, bénévoles, prestataires de services, employés 
et employées, conseillers et conseillères, et partenaires (une « Personne »). BMMM valorise la confiance 
des Personnes et du public avec qui elle interagit et reconnait que le maintien de cette confiance repose 
sur sa responsabilité et sa transparence à traiter les renseignements que vous choisissez de nous fournir.  
 
CONSENTEMENT  
 
EN SOUMETTANT VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS AUX BOURSES D’ÉTUDES MCCALL 
MACBAIN À MCGILL OU À L’UN DE SES AGENTS, VOUS ACCEPTEZ QUE NOUS PUISSIONS 
RECUEILLIR, UTILISER ET DIVULGUER CES RENSEIGNEMENTS CONFORMÉMENT À LA 
PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET TEL QUE LA LOI L’EXIGE OU LE PERMET. Sous 
réserve d’exigences juridiques et contractuelles, vous pouvez refuser ou retirer votre consentement à 
certaines des fins définies en tout temps en nous contactant de la façon indiquée ci-dessous. Si vous 
refusez ou retirez votre consentement, certains services ou renseignements importants pourraient ne plus 
vous être offerts. 
 

1. BMMM 
 
BMMM est organisme à but non lucratif constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada. Elle a 
pour mission de bâtir une communauté de leaders remarquables et de professionnels créatifs qui se 
consacrent à faire avancer les connaissances à l’échelle mondiale et à améliorer le bien-être de l’humanité 
à travers le monde.  
 
Dans le cadre de ses programmes, bourses et activités, BMMM collecte et utilise certains renseignements 
personnels. Les renseignements personnels recueillis par BMMM sont assujettis à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (Canada) et à la Loi sur 
la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., ch. P-39.1 (Québec) 
(collectivement, les « Lois sur la protection de la vie privée »).  
 

2. Renseignements personnels 
 

Les Lois sur la protection de la vie privée définissent de façon générale les renseignements personnels 
comme étant les renseignements d’une « personne identifiable » ou qui permettent d’identifier une 
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personne. Les types de renseignements personnels que nous pouvons collecter de temps à autre 
comprennent notamment, mais non limitativement :  
 

A. Pour les candidats et candidates : nom, adresse, coordonnées (adresse courriel et numéro de 
téléphone), genre, pronoms, nationalité, lieu de naissance, date de naissance, renseignements sur 
les membres de la famille, études et antécédents professionnels (y compris les relevés de notes 
numériques et numérisés), prix et distinctions reçus, bénévolat, créations intellectuelles, 
numérisations de pièces d’identité et de documents de citoyenneté ou de résidence 
(p. ex., passeport, certificat de naissance, certificat de résidence permanente), biographie et 
curriculum vitae, rédactions personnelles et projets d’études, photographies, recommandations et 
références (y compris les coordonnées de la personne référente et de la personne référée), 
vérification des activités (y compris les coordonnées du vérificateur ou de la vérificatrice), casier 
judiciaire, conduites antérieures, langues, divulgations de conduite, données obtenues au moyen 
de témoins ou de technologies similaires et toute autre information supplémentaire que les 
candidats peuvent volontairement fournir à BMMM.  

 
B. Pour les boursiers, boursières et bénéficiaires de prix : En plus des renseignements personnels 

mentionnés à la section A, nous pouvons recueillir de l’information concernant les projets d’études 
à l’Université McGill et les formulaires d’admission universitaire, le cheminement scolaire, les 
intérêts parascolaires, les objectifs et les réalisations, les plans de carrière ou de recherche futurs, 
la rétroaction sur l’expérience avec BMMM ou l’Université McGill, dossiers et communications 
personnelles avec BMMM, les comptes-rendus de participation aux activités et programmes de 
BMMM ou aux activités et programmes de l’Université McGill, les restrictions alimentaires et les 
coordonnées bancaires et toute autre information supplémentaire que les candidats peuvent 
volontairement fournir à BMMM. 
 

C. Autres (y compris les membres, bénévoles, mentors et mentores, évaluateurs et évaluatrices, 
membres du comité d’entrevue, donateurs et donatrices) : nom, adresse, coordonnées (adresse 
courriel et numéro de téléphone), genre, pronoms, biographie et CV, langues, photographies, 
déclarations de conflits d’intérêts, communications personnelles avec BMMM, restrictions 
alimentaires et données obtenues au moyen de témoins ou de technologies similaires.  

 
3. Fins de la collecte 
 
BMMM recueille des renseignements personnels pour les raisons suivantes : pour déterminer 
l’admissibilité aux bourses et prix offerts par BMMM; pour administrer les prix et bourses offerts par 
BMMM;  pour mener des recherches liées aux activités de BMMM aux fins de planification, d’évaluation 
et d’examen du programme en vue de produire des statistiques; pour fournir des reçus fiscaux, des 
formulaires T4A et autres documents connexes; pour définir les critères d’admissions des bénévoles 
de BMMM (évaluateurs et évaluatrices, membres du comité d’entrevue, mentors et mentores, etc.); 
pour fournir de l’information concernant BMMM, ses activités et celles de ses boursiers et boursières; 
pour protéger BMMM et toutes tierces parties concernées contre les erreurs, la fraude, le vol et d’autres 
activités illégales; pour vérifier et confirmer l’observation des politiques et obligations contractuelles de 
BMMM; pour comprendre les besoins et préférences des boursiers et boursières, donateurs et 
donatrices, prestataires et autres tierces parties et y répondre, y compris communiquer avec lesdites 
parties afin de mener des études, des recherches et des évaluations. 

 
4. Divulgation des renseignements personnels 

 
BMMM interagit avec un certain nombre de tierces parties et peut, de temps à autre, échanger des 
renseignements personnels dans les circonstances suivantes :  
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A. Aux prestataires de services : Nous pourrions divulguer vos renseignements personnels à d’autres 
entreprises qui fournissent des services en notre nom, notamment les imprimeurs d’étiquettes, les 
livreurs, les vérificateurs, nos développeurs de logiciels (y compris les développeurs et les sites 
Web), le traitement de données, la gestion de documents et les services de bureau. Nous 
fournissons uniquement à ces entreprises les renseignements dont elles ont besoin pour offrir leur 
service, et celles-ci ont l’interdiction d’utiliser de tels renseignements à d’autres fins.  
 
Vous trouverez à l’Annexe A ci-jointe la liste des prestataires de services avec lesquels les Bourses 
McCall MacBain à McGill font actuellement affaire. Cette liste peut faire l’objet de modifications ou 
de mises à jour de temps à autre afin de répondre à nos besoins opérationnels, sans aucun autre 
avis de consentement. 
 

B. Au Headlands Institute : Headlands Institute est un organisme canadien sans but lucratif qui 
administre les programmes au nom des Bourses McCall MacBain à McGill et de la Fondation 
McCall MacBain. 
 

C. À l’Université McGill : Afin d’aider les boursiers, boursières et bénéficiaires de prix à participer à un 
programme, nous pourrions avoir besoin de tenir des conversations en votre nom, ce qui pourrait 
entraîner la communication de vos renseignements personnels indiqués dans votre formulaire de 
demande ou d’autres formulaires.  
 

D. Aux membres, représentants et représentantes universitaires, bénévoles, mentors et mentores, 
évaluateurs, évaluatrices et membres du comité d’entrevue : Dans le cadre du processus 
d’examen, les demandes sont présentées aux représentantes et représentants universitaires 
concernés et aux comités de sélection, lesquels sont composés de spécialistes de tous les 
secteurs de la société. Tous les participants et bénévoles à ces activités d’examen sont informés 
des attentes des Bourses McCall MacBain à McGill en ce qui a trait à la confidentialité et à la 
protection des renseignements qui leur sont confiés. 
 

E. Aux fins de promotion : Avec votre accord préalable, nous pouvons divulguer vos renseignements 
personnels, selon les besoins, à des agences de relation de presse, des universités et des 
journalistes en vue de faire la promotion des Bourses McCall MacBain à McGill, ainsi que de leurs 
boursiers, boursières et bénéficiaires de prix.  

 
F. Si la loi l’exige : Les Bourses McCall MacBain à McGill peuvent communiquer vos renseignements 

personnels à un organisme gouvernemental qui a fait valoir son autorité légitime d’obtenir les 
renseignements ou lorsque les Bourses McCall MacBain à McGill ont des motifs raisonnables de 
croire que les renseignements pourraient être utiles dans l’enquête visant une activité illicite, ou 
encore pour se conformer à une assignation, un mandat ou une ordonnance d’un tribunal, d’une 
personne ou d’un organisme compétent exigeant la présentation des renseignements, ou pour se 
conformer à la décision d’un tribunal concernant la présentation de dossiers et de renseignements. 
Les Bourses McCall MacBain à McGill peuvent également communiquer vos renseignements 
personnels à leur conseiller juridique. 

 
5. Contrôle de vos renseignements personnels 

 
Nous souhaitons que vous puissiez garder le contrôle sur la façon dont nous utilisons vos 
renseignements personnels.  
 
Par conséquent, les communications marketing par courriel comprennent toujours l’identification 
de l’expéditeur ainsi que l’option « Se désabonner ». Vous avez également le droit d’accéder à vos 
renseignements personnels et de les rectifier, comme indiqué à la section 8 ci-dessous.  
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Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez refuser ou retirer votre consentement à certaines des fins 
définies en tout temps. Néanmoins, nous pourrions être dans l’incapacité de vous fournir des 
renseignements, services, bourses ou prix si vous retirez votre consentement concernant notre 
utilisation de vos renseignements personnels, qui nous servent à administrer nos prix et 
programmes. 
 
Pour définir vos préférences de confidentialité, veuillez communiquer avec notre responsable de 
la protection de la vie privée à l’aide des coordonnées indiquées à la section 11 ci-dessous. 
 

6. Conservation des renseignements personnels 
 
BMMM conserve les renseignements personnels qu’elles collectent pour une période d’au moins 
cinq ans. Lorsque BMMM supprime des renseignements personnels, elle s’assure qu’il ne reste 
aucune trace desdits renseignements.  
 

7. Stockage des renseignements personnels 
 
Nous stockons vos renseignements personnels dans nos bureaux situés au Canada, ainsi que 
dans les centres de données de nos prestataires de services, situés au Canada et aux États-Unis. 
Lorsque vos renseignements personnels se trouvent aux États-Unis, ils sont assujettis aux lois 
américaines et peuvent être divulgués aux gouvernements, tribunaux ou organismes d’application 
de la loi ou de réglementation des États-Unis, conformément aux lois en vigueur. Pour accéder à 
vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable de la protection de 
la vie privée à l’aide des coordonnées indiquées à la section 11 ci-dessous. 

 
8. Accès à vos renseignements personnels 

 
Nous reconnaissons votre droit d’accès à vos renseignements personnels. Par conséquent, sur 
demande écrite et sous réserve de certaines exceptions, BMMM est tenue de vous informer de 
l’existence, de l’utilisation et de la divulgation de vos renseignements personnels et de vous y 
donner accès. Cependant, BMMM octroi des bourses à sa seule et entière discrétion, aucun 
renseignement sur l’évaluation d’un dossier de candidature ne sera divulgué au candidat, à 
l’exception du résultat final. 
 

Toutes les demandes d’accès doivent être envoyées à notre responsable de la protection de la vie 
privée à l’aide des coordonnées fournies à la section 11 ci-dessous. 
 

9. Protection de vos renseignements personnels 
 
Nous entreprenons des efforts raisonnables pour empêcher le vol, la mauvaise utilisation et la 
modification des renseignements personnels que nous détenons. Dans le cas peu probable d’un 
incident de sécurité des données, nous nous engageons à faire rapport de cette violation dans les 
meilleurs délais à la Commission d’accès à l’information ainsi qu’aux personnes dont les données 
sont compromises, mais uniquement si l’incident présente un risque de préjudice grave. Nous 
maintiendrons également un registre des incidents de confidentialité. 
 
Les renseignements personnels recueillis par BMMM demeurent confidentiels. Des mesures de 
protection raisonnables sont en place afin de garantir que ces renseignements ne soient ni 
divulgués ni communiqués plus largement que nécessaire pour parvenir aux fins pour lesquelles 
ils ont été recueillis. 

 
Lorsque nous fournissons des renseignements à un tiers aux fins de traitement, nous veillons, par 
contrat, à ce que tous les renseignements sur la clientèle soient conservés en sécurité.  
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10. Modifications à la politique de confidentialité 

 
BMMM révise régulièrement sa politique de confidentialité. Il est possible que nous modifiions ladite 
politique ou que nous y ajoutions du contenu en tout temps. La politique de confidentialité actuelle 
peut être consultée à tout moment sur notre site Web. 

 
BMMM doit obtenir les consentements nécessaires exigés par les Lois sur la protection de la vie 
privée en vigueur si elles cherchent à collecter, utiliser ou divulguer les renseignements personnels 
d’une personne à des fins autres que celles stipulées dans le cadre du consentement obtenu, sauf 
si la loi l’exige ou le permet. 

 
11. Coordonnées 

 
Nous avons nommé une personne responsable de la protection de la vie privée au sein de BMMM 
qui pourra répondre aux questions, préoccupations et plaintes que vous pourriez avoir. Pour 
communiquer avec cette personne, veuillez transmettre un courriel à 
privacy@mccallmacbainscholars.org ou écrire à l’adresse suivante : 
 
Responsable de la protection de la vie privée 
Bourses d’études McCall MacBain à McGill 
2202-1010, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H3A 2R7 
Canada 
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ANNEXE A 
LISTE DES FOURNISSEURS DE SERVICES 

 
 

Prestataires de services 
 

 Lien vers leur politique de confidentialité 

Slate by Technolutions  https://technolutions.com/privacy-policy 
(en anglais) 
 

Formstack  https://www.formstack.com/legal/master-
services-agreement (en anglais) 
 

Salesforce  https://www.salesforce.com/fr-
ca/company/privacy/ 
 

Google Workspace  https://policies.google.com/privacy 
  

Dropbox  https://www.dropbox.com/privacy 
  

Mailchimp 
 

 https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
(en anglais) 
 

Zoom   https://zoom.us/fr/privacy 
 


