POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE WEB
Sauf indication contraire sur un site Web ou un service particulier hébergé par le Conseil
économique des femmes (désigné sous le nom de CÉF), cette politique de confidentialité
s'applique à votre utilisation de tous les sites Web que le CÉF exploite, y compris
www.womenseconomiccouncil.ca et www.weconomie.ca.
L’information est fournie “en l’état” et le CÉF ne garantit aucunement les informations
fournies et décline toute responsabilité pour les dommages résultant de son utilisation.

Introduction
La politique de CÉF est de respecter votre vie privée en ce qui concerne toute information
que nous pourrions recueillir, durant l’exploitation de nos sites Web.

Visiteurs du site Web
Comme la plupart des opérateurs de sites Web, le CÉF collecte des informations non
personnelles que les navigateurs du Web et les serveurs rendent généralement disponibles,
telles que le type de navigateur, la langue de préférence, le site référent et la date et l'heure
de chaque demande de visiteur. Le but du CÉF est de collecter des informations non
personnelles permettant de mieux comprendre comment les visiteurs utilisent un site Web
du CÉF. De temps à autres, le CÉF peut divulguer des informations générales non
personnelles, par exemple, en publiant un rapport sur les tendances de l'utilisation de son
site Web.
Le CÉF recueille également des informations potentiellement personnelles comme les
adresses protocole Internet (IP). Le CÉF n'utilise cependant pas ces informations pour
identifier ses visiteurs et ne divulgue pas ces informations, sauf dans les mêmes
circonstances qu’il utilise et divulgue des informations d'identification personnelle, tel que
décrit ci-dessous.

Collecte d'informations d’identification personnelle
Certains visiteurs des sites Web du CÉF choisissent d'interagir avec le CÉF de manière à ce
que le CÉF recueille des informations d'identification personnelle. La quantité et le type
d'informations que le CÉF rassemble dépend de la nature de l'interaction. Par exemple,
nous demandons aux visiteurs qui souhaitent créer un profil sur www.weconomie.ca de
fournir un nom, des adresses courriel et des images optionnelles. Dans chaque cas, le CÉF
ne collecte ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié, afin
de rendre possible l'interaction du visiteur avec le CÉF. Le CÉF ne divulgue pas
d’information concernant l’identification personnelle, autre que celles décrites ci-dessous.
Les visiteurs peuvent toujours refuser de fournir de l’information d’identification personnelle,
avec la mise en garde que cela pourrait les empêcher de s'engager dans certaines activités
liées au site Web.

Statistiques agrégées
Le CÉF peut recueillir des statistiques sur le comportement des visiteurs de ses sites Web.
Par exemple, le CÉF peut surveiller les parties les plus populaires des sites de
www.weconomie.ca ou de www.womenseconomiccouncil.ca. Le CÉF peut afficher cette
information publiquement ou la fournir à d’autres. Toutefois, le CÉF ne divulgue pas
d'informations d'identification personnelle autres que celles décrites ci-dessous.

Protection de certaines informations d’identification personnelle
Le CÉF divulgue des informations d’identification personnelle potentielles et d’identification
personnelle seulement à certains de ses employés, entrepreneurs et organisations affiliés
qui (i) ont besoin de connaître ces informations pour les traiter au nom du CÉF ou pour
fournir et mettre à disposition des services au CÉF et (ii) qui ont accepté de ne pas les
divulguer à d'autres. Certains de ces employés, entrepreneurs et organisations affiliés
peuvent être situés à l'extérieur de votre pays d'origine; en utilisant les sites Web du CÉF,
vous consentez à ce que ces informations leur soient transmises. Le CÉF ne louera, ni ne
vendra, des informations d’identification personnelle potentielles et d’identification
personnelle, à qui que ce soit. À part ses employés, entrepreneurs et organisations affiliées,
tel que décrit ci-dessus, le CÉF divulgue des informations d’identification personnelle
potentielles et d’identification personnelle seulement lorsque la loi l'exige, ou lorsque le CÉF
croit de bonne foi que la divulgation est raisonnablement nécessaire pour protéger la
propriété ou les droits du CÉF, de tiers ou du public en général. Si vous êtes un utilisateur
inscrit sur un site Web du CÉF et avez fourni votre adresse courriel, le CÉF peut
occasionnellement vous envoyer un courriel pour vous informer des nouvelles
fonctionnalités, solliciter vos commentaires, ou simplement vous tenir au courant de ce qui
se passe avec le CÉF et ses produits. Nous utilisons fréquemment les médias sociaux tels
que Facebook ou Twitter via nos pages CÉF, pour communiquer ce type d'information; nous
nous attendons à ce que ce genre de courriel reste minime. Si vous nous envoyez une
demande (par exemple par courriel au support technique ou via l’un de nos mécanismes de
rétroaction), nous nous réservons le droit de la publier afin de nous aider à clarifier, répondre
à votre demande ou nous aider à soutenir les autres utilisateurs. Le CÉF prend toutes les
mesures raisonnablement nécessaires pour
protéger contre l'accès non autorisé,
l'utilisation, la modification ou la destruction d’informations d’identification personnelle
potentielles et d’identification personnelle.

Cookies
Un cookie est une chaîne d'informations qu'un site Web stocke sur l'ordinateur d'un visiteur,
et que le navigateur du visiteur fournit au site Web chaque fois que le visiteur revient. Le
CÉF utilise des cookies pour l’aider à identifier et suivre les visiteurs, leur utilisation des sites
Web du CÉF et leurs préférences d’accès à ces sites Web. Les visiteurs du CÉF qui ne
souhaitent pas que les cookies soient placés sur leur ordinateur, doivent configurer leurs
navigateurs pour refuser les cookies avant d'utiliser les sites web du CÉF, avec
l'inconvénient que certaines fonctionnalités des sites Web du CÉF puissent ne pas
fonctionner correctement sans l'aide de cookies.

Changements dans la politique de confidentialité
Bien que la plupart des changements soient susceptibles d'être mineurs, le CÉF peut
modifier sa politique de confidentialité de temps en temps, et à la seule discrétion du CÉF.
Le CÉF encourage les visiteurs à vérifier fréquemment cette page pour tout changement à
sa politique de confidentialité. Votre utilisation continue de ce site après tout changement
dans cette politique de confidentialité constitue en soi votre acceptation d’un tel
changement.

Conditions d’utilisation
Les termes et conditions suivants régissent l'utilisation des sites Web www.weconomie.ca et
www.womenseconomiccouncil.ca, tout le contenu, les services et les produits disponibles
sur, ou via, le site Web (collectivement appelé le site Web). Le site Web est détenu et
exploité par le Conseil économique des femmes (CÉF). Le site est proposé - sous réserve
de votre acceptation - sans modification de tous les termes et conditions contenus ici et
toutes les autres règles de fonctionnement, politiques et procédures qui peuvent être
publiées de temps en temps sur ce site par le CÉF (collectivement appelé l’“Entente").
_________________________________________________________________________
Veuillez lire attentivement cette entente avant d'accéder ou d'utiliser le site Web. En
accédant ou en utilisant tout ou partie du site Web, vous acceptez votre engagement aux
termes et conditions de cette entente. Si vous n'êtes pas d'accord avec tous les termes et
conditions de la présente entente, vous ne pouvez donc accéder au site Web ou utiliser ses
prestations de service. Si ces termes et conditions sont considérés comme une offre du
CÉF, l'acceptation est expressément limitée à ces termes.

Votre compte
Vous êtes responsable du maintien de la sécurité de votre compte, et vous êtes entièrement
responsable de toutes les activités qui se déroulent sur votre compte et de toute autre action
qui s’y rapporte. Vous ne devez pas utiliser votre compte de manière trompeuse ou illégale,
y compris avec l’intention de commercialiser le nom ou la réputation d'autrui, et le CÉF peut
modifier ou supprimer un commentaire ou un mot-clé qu'il juge inapproprié ou illégal, ou
autrement susceptible de donner lieu à une responsabilité de la part du CÉF. Vous devez
immédiatement aviser le CÉF de toute utilisation non autorisée de votre compte ou de tout
autre manquement à la sécurité. Le CÉF ne sera pas tenu responsable des actes ou des
omissions de votre part, y compris les dommages de toute nature subis à la suite de tels
actes ou omissions.

Responsabilité des collaborateurs
Si vous gérez ou commentez un blog, publiez du matériel ou des liens sur le site Web, mais
aussi permettez à un tiers de le faire en mettant à disposition du contenu par le biais du site
Web (tout matériel appelé "Contenu"), vous êtes entièrement responsable du contenu et de
tout dommage résultant de ce contenu. Ceci serait le cas, indépendamment que le contenu

en question soit du texte, des graphiques, un fichier audio ou un logiciel informatique. En
rendant le contenu disponible, vous déclarez et garantissez que :
● Le téléchargement, la copie et l'utilisation du contenu ne porteront pas atteinte aux
droits de propriété, y compris, mais sans s'y limiter, aux droits d'auteur, au brevet,
aux droits de marque ou de secret commercial, de tout tiers;
● Si votre employeur a des droits de propriété intellectuelle sur ce que vous créez,
vous avez soit (i) reçu la permission de votre employeur d'afficher ou rendre
disponible le contenu, y compris mais non limité à tout logiciel, ou (ii) obtenu de votre
employeur une renonciation à tous les droits du contenu;
● Vous avez pleinement respecté les licences de tiers relatives au contenu, et avez
fait le nécessaire pour faire parvenir aux utilisateurs finaux toutes les conditions
requises;
● Le contenu ne contient ni n'installe aucun virus, ver, logiciel malveillant, cheval de
Troie ou autre contenu nocif ou destructeur;
● Le contenu n'est pas un courrier indésirable et ne contient aucun élément contraire
à l'éthique ou des données commerciales indésirables conçues pour générer du
trafic vers des sites tiers ou augmenter le classement des moteurs de recherche sur
des sites tiers, ou d'autres actes illicites comme l’hameçonnage (phishing) ou induire
les destinataires en erreur quant à la source du matériel tel que la mystification
(spoofing);
● Le contenu n'est pas obscène, calomnieux ou diffamatoire (plus d'informations sur
ce que cela signifie), haineux, ou racialement ou ethniquement répréhensible, et ne
viole pas les droits de confidentialité ou de publicité de tout tiers; et
● Vous avez, dans le cas de contenu comprenant le code informatique, précisément
catégorisé et / ou décrit le type, la nature, les utilisations et les effets des matériels,
soit-il à la demande du CÉF ou autre.
En soumettant du contenu au CÉF pour l’intégrer aux sites Web www.weconomie.ca ou
www.womenseconomiccouncil.ca, vous accordez au CÉF une licence mondiale, libre de
droits et non exclusive pour reproduire, modifier, adapter et publier le contenu uniquement
dans le but d'afficher, de distribuer et de promouvoir votre blog.
Si vous supprimez du contenu, le CÉF fera des efforts raisonnables pour le supprimer du
site Web, mais vous acceptez que les fonctions de cache ou les références au contenu ne
puissent être rendues immédiatement indisponibles.
Sans limiter aucune de ces obligations ou garanties, le CÉF a le droit (mais pas l'obligation),
à la seule discrétion du CÉF de (i) refuser ou supprimer tout contenu qui, en son opinion
raisonnable, est contraire à toute politique du CÉF ou qui soit nocif ou répréhensible, ou (ii)
de mettre fin ou refuser l'accès et l'utilisation du site Web à toute personne ou entité pour
une raison quelconque, à la seule discrétion du CÉF. Le CÉF n'aura aucune obligation de
fournir un remboursement de tout montant payé au préalable.

Responsabilité des visiteurs du site Web
Le CÉF n'a examiné et ne peut examiner tout le contenu, y compris les logiciels, affiché sur
le site Web, et ne peut donc être tenu responsable du contenu, de l'utilisation ou des effets

de ce contenu. En exploitant le site Web, le CÉF ne représente, ni n'implique qu'il endosse
que le matériel affiché est précis, utile ou non nuisible. Vous êtes responsable de prendre
les précautions nécessaires pour vous protéger ainsi que vos systèmes informatiques contre
les virus, vers, chevaux de Troie et autre contenu répréhensible ou destructeur. Le site Web
pourrait contenir du contenu offensant, indécent, ou autrement répréhensible, ainsi que des
inexactitudes techniques, des erreurs typographiques et autres erreurs. Le site Web pourrait
également contenir du matériel qui porte atteinte aux droits de confidentialité ou de publicité,
ou enfreigne les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété de tiers; et où
le téléchargement, la copie ou l'utilisation de ce matériel est soumis à des termes et
conditions supplémentaires, décrits ou non. Le CÉF décline toute responsabilité pour
préjudice résultant de l'utilisation ou de tout téléchargement par ces visiteurs du contenu
publié sur son site Web.

Contenu publié sur d’autres sites Web
Nous n'avons pas examiné et ne pouvons examiner tout le contenu, y compris les logiciels
informatiques mis à disposition, via des liens, sur les sites et les pages du site Web du CÉF.
Le CÉF n’a aucun contrôle sur les sites ou pages Web autres que www.weconomie.ca ou
www.womensecoomiccouncil.ca, et n'est pas responsable de leur contenu ou leur utilisation.
En créant un lien de ou vers un site ou page Web autre que www.weconomie.ca ou
www.womensecoomiccouncil.ca, le CÉF ne représente, ni n'implique qu'il endosse un tel
site ou une telle page Web. Vous êtes responsable de prendre les précautions nécessaires
pour vous protéger et protéger vos systèmes informatiques contre les virus, vers, chevaux
de Troie et tout autre contenu destructif. Le CÉF décline toute responsabilité pour tout
dommage résultant de votre utilisation de sites et pages Web externes à
www.weconomie.ca et www.womenseconomiccouncil.ca.
Violation des droits d'auteur et politique DMCA
Comme le CÉF demande à autrui de respecter ses droits de propriété intellectuelle, il
respecte les droits de propriété intellectuelle d'autrui. Si vous pensez que du contenu ou un
lien se trouvant sur le site Web, porte atteinte à vos droits d'auteur, vous êtes encouragés à
notifier le CÉF conformément à la loi Digital Millenium Copyright Act (DMCA) des États-Unis
d'Amérique. Le CÉF répondra à toutes ces notifications, et agira en conséquence lorsque
requis ou approprié, en supprimant le contenu contrevenant ou en désactivant tous les liens
vers ce contenu. Dans le cas où un visiteur enfreint ou viole répétitivement les droits
d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle du CÉF ou autres, le CÉF pourrait, à sa
discrétion, résilier ou refuser l'accès et l'utilisation du site Web. Dans le cas d'une telle
résiliation, le CÉF n'aurait aucune obligation de rembourser tout montant précédemment
versé au CÉF.

Propriété intellectuelle
Cette entente ne transfère pas du CÉF vers vous, toute propriété intellectuelle du CÉF ou
d’un tiers, et tout droit, titre et intérêt dans une telle propriété restera (entre les parties)
uniquement avec le CÉF. Le CÉF, VOTRE MARQUE DÉPOSÉE ET URL, et toutes les
autres marques commerciales, marques de service, graphiques et logos utilisés en
connexion avec les sites Web www.weconomie.ca et www.womenseconomiccouncil.ca sont

des marques ou marques déposées du CÉF ou des concédants de licences du CÉF. Les
autres marques commerciales, marques de service, graphiques et logos utilisés dans le
cadre du site Web peuvent être les marques de commerce d'autres tiers. Votre utilisation du
site Web ne vous accorde aucun droit ou licence de reproduire ou d'utiliser aucune marque
du CÉF ou d’un tiers.

Changements
Le CÉF se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ou remplacer tout ou partie de
cette entente. Il est de votre responsabilité de vérifier cette entente périodiquement pour les
changements. Votre utilisation continue ou votre accès au site Web après l'affichage de tout
changement à cette entente constitue une acceptation des changements. Le CÉF pourrait
également, à l'avenir, offrir de nouveaux services et/ou fonctionnalités via le site Web (y
compris la publication de nouveaux outils et ressources). Ces nouvelles fonctionnalités et/ou
services sont soumis aux termes et conditions de la présente entente.

Résiliation
Le CÉF peut résilier votre accès à tout ou partie du site Web à tout moment, avec ou sans
motif, avec ou sans préavis, de manière immédiate. Si vous souhaitez résilier la présente
entente ou clôturer votre compte (si vous en possédez un), vous pouvez simplement cesser
d'utiliser le site Web. En dépit de ce qui précède, si vous possédez un compte de service, ce
compte ne peut être clôturé que par le CÉF et si vous ne respectez pas les termes et
conditions de cette entente et ne parvenez pas à remédier à une telle infraction dans les
trente (30) jours à compter de l'avis donné par le CÉF à ce sujet; à condition que le CÉF
puisse clôturer le site Web immédiatement dans le cadre d'une fermeture générale de nos
services. Toutes les dispositions de la présente entente qui, de par leur nature, devraient
résister à la résiliation, restent en vigueur après la résiliation, y compris, sans limitation, les
dispositions de propriété, clause de non-garantie, indemnité et limitations de responsabilité.

Exclusion de garanties
Le site Web est fourni "en l’état". Le CÉF, ses fournisseurs et les concédants de licence
déclinent par la présente toute garantie, expresse ou implicite, y compris, sans limitation, les
garanties de qualité marchande, d’adaptation à un usage particulier et de non-contrefaçon.
Ni le CÉF, ni ses fournisseurs et concédants de licence, ne garantissent que le site sera
exempt d'erreurs ou que l'accès à celui-ci sera continu ou ininterrompu. Vous comprenez
que vous téléchargez depuis, ou autrement obtenez du contenu ou des services sur le site
Web à votre propre discrétion et vos propres risques.

Limitation de responsabilité
En aucun cas, le CÉF, ses fournisseurs ou concédants de licence ne seront tenus
responsables des sujets abordés de la présente entente en vertu de tout contrat,
négligence, stricte responsabilité ou d'autres théories en droit ou en équité pour : (i) tout
dégât particulier, incident ou conséquent; (ii) le coût des achats, des produits ou services de
substitution; (iii) pour l’interruption de l'utilisation, la perte ou la corruption de données; ou
(iv) pour tout montant qui augmenterait les frais payés par vous au CÉF en vertu de cette
entente au cours des douze (12) mois précédant la date de mise en cause de cette action.

Le CÉF n'assume aucune responsabilité pour tout manquement ou retard échappant à son
contrôle raisonnable. Ce qui précède ne s'applique pas aux termes et conditions de cette
entente, sous réserve de dispositions contraires d’une loi applicable.

Représentation générale et garantie
Vous déclarez et garantissez que (i) votre utilisation du site Web sera strictement conforme
à la politique de confidentialité du CÉF, avec cette entente et toutes les lois et règlements (y
compris, sans limitation, les lois ou règlements locaux de votre pays, état, ville ou toute autre
zone gouvernementale, concernant la ligne de conduite en ligne et les contenus
acceptables, y compris toutes les lois applicables concernant la transmission de données
techniques hors du Canada ou du pays dans lequel vous résidez) et (ii) votre utilisation du
site Web ne portera pas atteinte ou ne détournera pas les droits de la propriété intellectuelle
de toute tierce partie.

Indemnisation
Vous acceptez d'indemniser et d’exonérer le CÉF, ses sous-traitants et ses concédants de
licence, leurs directeurs, dirigeants, employés et agents respectifs contre toute réclamation
et frais, y compris les honoraires d'avocats découlant de votre utilisation du site Web, y
compris mais non limité à votre violation de cette entente.

Divers
Cette entente constitue l'intégralité de l’entente entre le CÉF et vous concernant

l'objet des présentes, et ne peut être modifiée que par un amendement écrit signé
par un dirigeant autorisé par le CÉF, ou par l'affichage par le CÉF d'une version
révisée. Sauf dans la mesure où la loi applicable, le cas échéant, prévoit le contraire,
cette entente et tout accès ou utilisation du site Web sera régi par les lois du
Canada, ses provinces et territoires, à l'exclusion des dispositions relatives aux
conflits de lois et instances appropriées, tout différend sera traité par les tribunaux
provinciaux et fédéraux situés au Canada, dans ses provinces et ses territoires.
La partie gagnante dans toute action ou procédure visant à faire respecter la
présente entente pourrait prétendre aux frais et honoraires d'avocat. Si une portion
de cette entente est jugée invalide ou inapplicable, cette portion sera interprétée
pour refléter l'intention originale des parties, et les portions restantes resteront en
vigueur. Une renonciation de l'une ou l'autre partie de toute modalité ou condition de
la présente entente ou de toute violation de celle-ci, par exemple, ne renonce pas à
cette modalité ou condition, ou à toute violation subséquente de celle-ci.
Vous pouvez céder vos droits en vertu de la présente entente à toute partie qui
consent à, et accepte d'être liée par ses termes et conditions; VOTRE NOM peut
attribuer ses droits en vertu de la présente entente sans conditions. Cette entente
devra avantager et lier les parties, leurs successeurs et les ayant droits autorisés.

NOTE - le CÉF est-il conforme à l’entente de licence ?
Ces termes sont basés sur les conditions d'utilisation de WordPress et sont
autorisés sous Creative Commons Share-Alike 1.0. Cela signifie que vous êtes libre
de les utiliser et les éditer pour vous-même, même commercialement, à condition
que vous publiez vos nouvelles versions sous la même licence.

