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Avant	propos	
	

La	 présente	 politique	 traite	 de	 la	 gestion	 et	 de	 la	 protection	 des	 informations	 jugées	
confidentielles	 à	 l’intérieur	 du	 site	 web	 PourOmarKhadr.com.	 Elle	 traite	 notamment	 des	
renseignements	concernant	ses	donateurs	et	ses	données,	des	 informations	 liées	aux	activités	
de	 l’organisme	et	des	 informations	 concernant	des	membres	du	 conseil	 d’administration,	des	
membres	du	personnel,	des	membres	individuels	et	des	bénévoles.	

Elle	 s’applique	 aux	 relations	 entre	 toutes	 personnes	 :	 hommes	 ou	 femmes,	 administrateurs,	
donateurs,	 membres	 du	 personnel,	 bénévoles,	 partenaires	 ainsi	 qu’à	 toutes	 les	 autres	
personnes	travaillant	pour	le	bénéfice	de	PourOmarKhadr.com.	

	

Elle	poursuit	les	objectifs	suivants	:	

• Assurer	 le	 respect	 de	 la	 vie	 privée	 des	 personnes	 et	 la	 sécurité	 des	 informations	
personnelles	détenues	par	PourOmarKhadr.com;	

• Se	donner	des	balises	sur	 les	échanges	d’informations	concernant	 l’organisme	sans	but	
lucratif	(OSBL).	

	 	



1. Mission	de	l’organisme	
	
PourOmarKhadr.com	est	un	organisme	démocratique	à	but	non	 lucratif.	Sa	mission	principale	
est	de	:	

a. Informer	le	public	des	enjeux	liés	au	sort	réservé	à	Omar	Khadr	;	
b. Promouvoir	 la	 défense	 des	 intérêts	 d’Omar	 Khadr	 et	 sensibiliser	 le	 public	 à	 la	

nécessité	de	l’appuyer	dans	sa	démarche	;	
c. Contribuer	au	paiement	des	frais	juridiques	engagés	par	Omar	Khadr	pour	la	défense	

de	ses	intérêts.	

La	Corporation	réalise	sa	Mission	en	:	

• Informant	 le	 public	 par	 la	 documentation	 et	 en	 la	 mise	 à	 jour	 du	 site	 web	
PourOmarKhadr.com;	

• Faisant	des	levées	de	fonds	par	le	biais	de	campagne	dans	les	média	et	l’organisation	
de	conférences;		

• Expliquant	l’importance	de	cette	cause	au	moyen	de	projets	artistiques.	

2. Engagements	de	PourOmarKhadr.com	:		
	
PourOmarKhadr.com	s’engage	à	:	

• Assurer	la	sécurité	et	la	confidentialité	des	renseignements	obtenus;		
• Mettre	en	place	des	mécanismes	afin	de	protéger	les	informations	confidentielles;		
• Assurer	le	traitement	confidentiel	des	plaintes;		
• Recueillir	seulement	les	données	nécessaires	ou	utiles;		
• Appliquer	 la	 politique	 de	 confidentialité	 dans	 le	 respect	 des	 valeurs	 de	

PourOmarKhadr.com;		
• Agir	 avec	 respect	 et	 transparence	 lors	 de	 l’application	 de	 cette	 politique	 et	 dans	 le	

respect	des	lois	en	vigueur.		

3. Normes	de	discrétion	
	

• Respecter	la	vie	privée	des	personnes;		
• Ne	pas	divulguer	l’information	confidentielle	obtenue	au	sein	de	l’organisme;		
• Savoir	garder	les	informations	sensibles	des	personnes	qui	se	confient;		
• Agir	selon	les	valeurs	de	l’organisme.		

	



4. Normes	de	confidentialité	
	
Toute	 personne	 à	 l’intérieur	 de	 PourOmarKhadr.com,	 qui	 obtient	 des	 informations	
confidentielles	dans	l’exercice	de	ses	fonctions	est	tenue	de	respecter	la	confidentialité	de	ces	
informations.		

Le	conseil	d’administration,	la	direction	et	les	bénévoles	ne	doivent	pas	discuter	de	dossiers,	de	
personnes	ou	de	décisions	propres	à	PourOmarKhadr.com,	avec	des	personnes	extérieures	ou	
non	concernées,	sauf	si	cela	est	absolument	nécessaire.		

Conserver	 les	 renseignements	 personnels	 sur	 les	 donateurs	 confirmés	 ou	 potentiels	 aussi	
longtemps	que	l’exige	la	loi	ou	les	fins	pour	lesquelles	ils	ont	été	recueillis.	Lorsqu’il	n’y	aura	plus	
de	besoin,	PourOmarKhadr.com	prendra	des	mesures	raisonnables	pour	les	supprimer.	

Pour	les	donateurs	:	

. PourOmarKhadr.com	accorde	énormément	d’importance	à	 la	confiance	aux	donateurs	
qui	décident	de	l’appuyer.	Par	conséquent,	PourOmarKhadr.com	fait	de	son	mieux	pour	
limiter	 la	 collecte	 et	 l’utilisation	 des	 renseignements	 personnels	 de	 ses	 donateurs	 et	
pour	en	protéger	la	confidentialité.		

. Toutes	 les	 informations	 personnelles	 recueillies	 par	 PourOmarKhadr.com	 sur	 un	
donateur	(qu’il	soit	confirmé	ou	potentiel)	restent	confidentielles.		

. PourOmarKhadr.com	 n’utilisera	 aucun	 renseignement	 personnel	 recueilli	 auprès	 d’un	
autre	organisme,	d’un	tiers,	d’un	 individu	concerné,	etc.,	pour	quelque	 fin	que	ce	soit,	
sans	que	l’individu	concerné	ne	le	sache	et	n’y	consente.		

. PourOmarKhadr.com	ne	divulguera	aucune	 information	personnelle	sur	un	donateur	à	
quiconque	à	l’extérieur	ni	à	aucune	de	ses	entités	affiliées	sans	que	le	donateur	le	sache	
et	y	consente,	sauf	aux	personnes	suivantes	:		

o Un	 vérificateur	 relié	 à	 un	 audit	 de	 PourOmarKhadr.com	 effectué	 par	 son	
vérificateur	ou	par	un	vérificateur	désigné	par	le	donateur.		

o Un	organisme	ou	un	individu	fournissant	des	services	à	PourOmarKhadr.com,	si	
les	renseignements	personnels	sont	raisonnablement	nécessaires	à	la	prestation	
desdits	 services.	 Dans	 ce	 cas,	 l’organisme	 ou	 l’individu	 doit	 agir	 en	 conformité	
avec	 la	 présente	 politique,	 et	 utiliser	 lesdits	 renseignements	 personnels	
uniquement	pour	les	fins	de	la	prestation	des	services	à	PourOmarKhadr.com.		

o Un	avocat	qui	 représente	PourOmarKhadr.com	 dans	une	affaire	qui	 touche	 les	
renseignements	personnels.		

o Quiconque	présente	une	assignation	à	témoigner,	un	mandat	ou	une	obligation	
découlant	d’un	ordre	de	la	cour.		

o Une	institution	gouvernementale	qui	demande	ces	renseignements,	qui	présente	



son	 autorisation	 de	 demande,	 en	 lien	 avec	 l’administration	 de	 toute	 loi	 en	
vigueur.		

o Dans	 toute	 autre	 circonstance	 où	 la	 divulgation	 est	 explicitement	 permise	
conformément	 aux	 lois	 s’appliquant	 à	 la	 protection	 des	 renseignements	
personnels.		

. Un	donateur	peut	demander	par	écrit	d’avoir	accès	aux	renseignements	personnels	que	
détient	 PourOmarKhadr.com	 sur	 lui.	 PourOmarKhadr.com	 répondra	 dans	 un	 délai	
raisonnable	en	lui	donnant	accès	à	ces	données.	PourOmarKhadr.com	peut	refuser	si	les	
circonstances	l’obligent	ou	lui	donnent	le	droit	de	refuser	cet	accès.		
	

. Le	donateur	qui	croit	qu’un	ou	plusieurs	de	ses	renseignements	personnels	sont	inexacts	
ou	 incomplets,	 peut	 demander	 par	 écrit	 à	 PourOmarKhadr.com	 de	 les	 modifier.	
PourOmarKhadr.com	 fera	 les	 corrections	 appropriées.	 Cependant,	 s’il	 est	
raisonnablement	 d’avis	 que	 la	 modification	 est	 inexacte	 ou	 incomplète,	 dans	 ce	 cas	
PourOmarKhadr.com	peut	 la	refuser	et	 il	 inscrira	 la	demande	de	modification	dans	ses	
dossiers.		

5. Modalités	d’application	
	
La	direction	de	PourOmarKhadr.com	est	responsable	de	la	mise	en	oeuvre	et	de	l’application	de	
la	politique	de	confidentialité.		

Les	 administrateurs,	 la	direction,	 et	 les	bénévoles	doivent	 remplir,	 dès	 l’entrée	en	vigueur	de	
cette	politique,	un	formulaire	d’engagement	à	respecter	celle-ci.		

En	 cas	 de	 non-respect	 de	 la	 politique	 de	 confidentialité	 par	 la	 direction,	 c’est	 le	 conseil	
d’administration	qui	doit	intervenir.		

Si	 un	 administrateur	 ou	 un	 bénévole	 a	 divulgué	 une	 information	 confidentielle,	 l’autorité	
compétente	 lui	 impose	 une	 sanction	 conformément	 aux	 politiques,	 règlements	
PourOmarKhadr.com.	La	sanction	peut	aller	de	la	réprimande	à	l’exclusion.	

6. Entrée	en	vigueur	
	
La	 présente	 politique	 entre	 en	 vigueur	 dès	 son	 adoption	 à	 la	 séance	 du	 premier	 conseil	
d’administration.	Elle	pourra	être	modifiée	au	moment	opportun	après	analyse.	La	modification	
doit	respecter	les	valeurs	et	les	règlements	de	PourOmarKhadr.com.	

	


