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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DES SERVICES 

 
 
Les présentes conditions d’utilisation constituent une entente entre une organisation (« vous » ou 
l’« organisation ») désirant gérer les relations avec des donateurs et les dons, et Cible Stratégique 
inc. (ci-après « Cible » ou « nous ») relativement à l’accès au contenu en ligne de la Suite 
Interactive DonnaMC (ci-après la « Plateforme »), une solution technologique en mode 
infonuagique dont Cible est le propriétaire et administrateur. 
 
1. CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
1.1. Vous pourrez accéder à la Plateforme, par Internet, en y associant l’URL associé à la Suite 

Interactive Donna. Pour toute question quant aux technologies utilisées par Cible, veuillez 
contacter le soutien technique à l’adresse suivante : support@suite-donna.com.  

 
1.2. La Plateforme est un outil vous permettant entre autres la gestion des dons en ligne (par 

Internet) et hors ligne en provenance de tiers utilisateurs (les « Utilisateurs »). 
 
1.3. La Plateforme comporte les fonctionnalités décrites dans le document intitulé Contrat (ci-

après le « Contrat »). Des mises à jour des fonctionnalités peuvent être ajoutées ou 
retranchées afin d’améliorer la performance de la Plateforme, de temps à autre et à 
l’entière discrétion de Cible, sans aucune obligation à votre égard. 

1.4. Vous vous engagez à payer un abonnement mensuel comme décrit dans l’Offre de service 
: contrat, celle-ci comprenant la description des frais applicables ainsi que la description 
des services vous étant offerts sur la Plateforme. Les frais d’utilisation et les coûts 
d’intégrations prévus au contrat et la première mensualité sont facturés immédiatement au 
moment de l’abonnement, selon le type d’abonnement que vous choisissez. Par la suite, 
des frais mensuels vous seront facturés en fonction notamment du nombre de transactions 
effectuées, des services sélectionnés et des options retenues.   

 
1.5. L’utilisation de la Plateforme est soumise aux restrictions suivantes :  

 
1.5.1. Le droit d’accès à la Plateforme est propre à vous, vos Représentants ainsi qu’aux 

Utilisateurs (aux fins des présentes, « Représentants » désigne les administrateurs, 
dirigeants, employés, consultants, bénévoles et autres personnes autorisées à agir en 
votre nom et à utiliser la Plateforme).    

 
1.5.2. Tout prêt, échange, revente ou louage à un tiers des droits d’accès à la Plateforme 

ainsi que tout partage avec un tiers des services de la Plateforme sont strictement 
interdits. Pour plus de précision, vous ne pourrez pas utiliser la Plateforme pour 
recueillir des dons pour d’autres organisations.  

 
1.6. Vous vous engagez à n’utiliser la Plateforme qu’en conformité avec les présentes 

conditions et le Contrat, de même qu’avec les lois et règlements applicables à vous, en 
fonction du territoire où vous vous situez et de celui où vous faites affaire. Vous assumez 
toute responsabilité quant aux réclamations de nature pécuniaire pouvant découler de 
votre utilisation de la Plateforme et vous vous engagez à poser tout acte nécessaire au 
respect de vos obligations légales en lien avec l’usage de la Plateforme. 

 
1.7. La présente entente entre en vigueur à son acceptation par vous, comme déterminé au 

Contrat. Cible se réserve le droit de modifier les conditions d’utilisation de la Plateforme, 
y incluant les modalités techniques d’accès, de temps à autre, et s’engage à vous aviser de 
tout changement au moyen d’un avis écrit au moins trente (30) jours avant l’entrée en 
vigueur des modifications.  
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1.8. Vous acceptez que les prix de Cible soient sujets à une augmentation annuelle basée sur 
l’Indice des prix à la consommation canadien. 
 

1.9. Cible peut suspendre l’accès à la Plateforme si vous êtes en défaut à vos obligations aux 
présentes, et un message vous refusant l’accès à la Plateforme sera affiché si vous, un de 
vos Représentants ou un de vos Utilisateurs tente d’accéder à la Plateforme. Vous serez 
dès lors avisé par courriel à l’adresse de contact fournie lors de la création de votre compte. 
Si vous ne corrigez pas le cas de défaut dans un délai de quinze (15) jours du début de la 
suspension des services, l’entente sera résiliée de plein droit, sans autre avis. Tout 
paiement d’abonnement perçu pendant la période de suspension, et antérieurement à la 
résiliation, le cas échéant, demeure l’entière propriété de Cible qui n’effectuera aucun 
remboursement à cet égard. 

 
1.10. Vous pouvez résilier la présente entente à tout moment en envoyant un avis écrit à cet 

effet à Cible à l’adresse suivante : info@suitedonna.com. L’entente est résiliée, sans 
autre formalité, dès l’envoi de cet avis et le mois subséquent à la résiliation sera la dernière 
facture émise et à payer pour l’utilisation de la Plateforme. Toutefois, tout paiement 
d’abonnement perçu antérieurement à la réception de cet avis demeure l’entière propriété 
de Cible qui n’effectuera aucun remboursement à cet égard. 

 
1.11. Vous vous engagez à adopter et utiliser une politique de vie privée appropriée et conforme 

à la loi de toute juridiction où vous faites affaire, protégeant notamment les 
renseignements personnels de vos Utilisateurs, telle politique ne devant pas être 
incompatible avec la présente entente et ses annexes. Vous vous engagez à porter à 
l’attention et obtenir le consentement de tous vos Utilisateurs à votre politique de vie 
privée.   

 
1.12. Vous vous engagez de plus à faire respecter toutes les obligations qui vous incombent aux 

présentes par chacun de vos Représentants.   
 
1.13. Aucune relation d’agence, de partenariat, de coentreprise, d’employé et d’employeur ou 

de franchiseur et de franchisé n’est envisagée ni créée par l’acceptation des présentes et 
l’utilisation de la Plateforme ou du site web intégrant la Plateforme. Vous reconnaissez 
que Cible, les utilisateurs et les fournisseurs de services de paiement externes sont tous 
des parties indépendantes et, sous réserve de ce qui est autrement prévu aux présentes, 
Cible n’effectue aucune supervision et ne prétend pas avoir un quelconque contrôle à 
l’égard des faits et gestes de l’un ou l’autre de ces intervenants. 

 
1.14. La présente entente constitue l’entente intégrale entre vous et Cible quant à son objet. 
 
1.15. La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de 

Québec et aux lois du Canada qui y sont applicables, sans référence aux dispositions de 
droit international privé. 

 
1.16. Tout litige entre vous et Cible découlant de l’interprétation ou de l’application de la 

présente entente devra être exclusivement décidé par les tribunaux de droit commun de la 
Province de Québec. 

2. MODALITÉS TECHNIQUES D’ACCÈS AUX SERVICES 

2.1. Le contenu numérique de la Plateforme est accessible par Internet à l’adresse que vous 
aurez sélectionnée et que vous nous aurez transmise, en utilisant des versions à jour des 
navigateurs Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome ou Firefox, disponibles de tierces 
parties. Ceux-ci étant sujets à diverses évolutions technologiques, Cible ne peut garantir 
que ces navigateurs seront compatibles en tout temps avec la Plateforme. En cas 
d’incompatibilité, Cible s’engage à tenter de rétablir la compatibilité de la Plateforme avec 
ceux-ci dans des délais raisonnables; Cible ne sera toutefois pas responsable des 
interruptions de service découlant de tels changements technologiques.   
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2.2. Vous êtes seul responsable d’avoir ou d’obtenir des équipements informatiques adéquats 
permettant d’accéder à la Plateforme. En cas de difficulté technique, vous pouvez 
contacter Cible au numéro de téléphone suivant: 1 877 562-2299 et à l’adresse courriel : 
support@suite-donna.com, mais Cible n’offre aucune garantie et ne s’oblige d’aucune 
manière à résoudre vos problèmes d’équipement informatique. 

2.3. Cible prendra les moyens raisonnables décrits à la Politique de vie privée-pour les 
organisations (en Annexe I au présentes) pour assurer la sécurité des informations 
hébergées sur la Plateforme.  

2.4. En cours d’utilisation de la Plateforme par vous, vos Représentants et Utilisateurs, il est 
possible que nous utilisions une fonctionnalité des logiciels de navigation communément 
appelés des cookies, tel que défini ci-dessous, pour recueillir de l’information de façon 
anonyme et établir votre profil de visiteur sur notre Plateforme. Un cookie, ou témoin de 
navigation, est un petit fichier texte contenant un numéro d’identification unique qui 
identifie le navigateur - et non l’utilisateur - à nos ordinateurs chaque fois que vous visitez 
notre Plateforme (ci-après les « Cookies »).  

L’utilisation de Cookies pour cette Plateforme nous permet de compiler automatiquement 
certains renseignements concernant les profils d’utilisateur. Nous utilisons ces 
renseignements pour adapter notre Plateforme à vos préférences et pour compiler des 
statistiques au sujet de la consultation et de l’utilisation de la Plateforme afin de 
l’améliorer.  

Si vous le désirez, vous, vos Représentants et vos Utilisateurs pouvez configurer votre 
navigateur pour qu’il vous avertisse lorsque vous recevez des Cookies ou pour qu’il les 
refuse. Vous n’avez pas besoin d’accepter les Cookies pour visiter notre Plateforme. Mais 
si vous les refusez, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctionnalités de 
notre Plateforme.  

3. VOTRE RESPONSABILITÉ ET CELLE DE VOS UTILISATEURS 
 

3.1. Vous êtes responsable de la qualité et de l’exactitude des données que vous et vos 
Représentants transmettez par la Plateforme. Vous devez, en outre, être conscient de 
l’utilisation par les Représentants et Utilisateurs des renseignements contenus à la 
Plateforme et prendre les mesures nécessaires pour que l’information soit complète et 
adéquate à ces fins, ou utiliser tout autre moyen de communication approprié pour la 
compléter, si requis. 

3.2. Vous êtes responsable de l’usage que vous faites de la Plateforme et des informations que 
vous, vos Représentants et vos Utilisateurs y déposez. 

3.3. Vous êtes responsable de répondre aux demandes des renseignements et d’accès à 
l’information de la Plateforme provenant de toute autorité et visant le contenu de la 
Plateforme, et notamment les demandes provenant d’autorités fiscales et les ordonnances 
des tribunaux, ainsi qu’aux fins de répondre à ses obligations déontologiques ou aux fins 
d’inspection professionnelle pour les membres d’ordres professionnels. Toute demande 
de divulgation de l’information reçue par Cible vous sera déférée, et vous vous engagez à 
y répondre dans les meilleurs délais. 

3.4. Vous êtes responsable de prendre en charge toute question des Utilisateurs. Cible répondra 
aux questions techniques de vos Représentants seulement, qui pourront toutefois 
retransmettre cette information aux Utilisateurs visés par ces questions techniques.  

3.5. Vous vous engagez à respecter la Politique de vie privée-pour les organisations (en 
Annexe I aux présentes), à la faire respecter par vos Représentants et y êtes liés.  

4. PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR ET MARQUES DE COMMERCE 
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4.1. Le contenu numérique en ligne de Cible, de même que tous les éléments de Cible contenus 
sur la Plateforme (tels que textes, commentaires, illustrations, guides, logos, 
enregistrements audio et vidéo, selon le cas) sont sujets à des droits d’auteur au sens de la 
Loi sur le droit d’auteur. 

4.2. Les logos, images et noms utilisés par Cible pour distinguer ses produits ou ses services 
de ceux de ses concurrents sont sujets à des marques de commerce au sens de la Loi sur 
les marques de commerce. Vous ne pouvez utiliser ces logos, images et noms autrement 
que de la manière permise par Cible. 

4.3. Vous vous engagez à ne pas faire d’analyse de rétro-ingénierie ou de décompilation des 
codes informatiques et codes sources de Cible auxquels vous aurez ou pourriez avoir 
accès.   

4.4. Cible se réserve le droit d’entreprendre tout recours nécessaire en cas de violation de ses 
droits d’auteur et de ses marques de commerce. De plus, toute autre violation par vous 
sera également considérée comme une violation de la présente entente. 

5. INFORMATION À CARACTÈRE LITIGIEUX 

5.1. Aucun affichage ou échange d’information à caractère litigieux ne sera toléré par Cible 
sur la Plateforme. On entend par contenu litigieux tout contenu, qui de l’avis de Cible, 
porte atteinte aux droits fondamentaux d’une personne, est discriminatoire, diffamatoire, 
illégal, de propagande, irrespectueux, menaçant, obscène ou disgracieux. 

5.2. Cible se réserve le droit de supprimer, et ce, sans préavis tout contenu jugé litigieux 
apparaissant sur la Plateforme. Elle peut notamment le faire sur demande de tout 
Utilisateur et de tout Représentant. 

6. RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

6.1. CIBLE SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L’USAGE QUE VOUS FAITES DE 
LA PLATEFORME, ET NOTAMMENT, SANS S’Y LIMITER, QUANT AU SUCCÈS DE TOUTE 
COLLECTE DE FONDS PAR VOUS OU À LAQUELLE VOUS PARTICIPEZ, QUANT À LA RENTABILITÉ 
DE TELLE OPÉRATION OU AUX PROFITS ESCOMPTÉS D’UNE TELLE OPÉRATION ET QUANT À LA 
SUFFISANCE OU L’ADÉQUATION DE LA PLATEFORME À TOUT BESOIN QUE VOUS POURRIEZ 
AVOIR, QU’IL AIT ÉTÉ PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE CIBLE OU NON. 

6.2. CIBLE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES MORAUX, 
INDIRECTS OU PUNITIFS, QUEL QU’EN SOIT LA CAUSE, DÉCOULANT DE L’USAGE DE LA 
PLATEFORME, DES SERVICES QUI VOUS SONT RENDUS PAR CIBLE, D’ERREURS DE 
FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME, OU DE TOUTE FAUTE OU OMISSION DE CIBLE. 

6.3. Sans limiter la généralité de ce qui précède : 

6.3.1. Vous demeurez seul responsable des décisions d’affaires découlant de votre 
utilisation de la Plateforme.  

6.3.2. Cible n’est aucunement responsable de la validité, de l’exactitude ou de la suffisance 
des informations déposées par vous, les Représentants et les Utilisateurs dans la 
Plateforme ou de tout matériel qui est accessible à partir de la Plateforme. 

6.4. Cible ne sera en aucun cas responsable des interruptions de services attribuables aux 
caractéristiques et aux limites du réseau Internet, notamment dans le cas d’interruption 
des réseaux d’accès, ainsi que des performances techniques et des délais de réponse pour 
consulter le contenu numérique de la Plateforme. 
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ANNEXE I: POLITIQUE DE VIE PRIVÉE –POUR LES ORGANISATIONS 
 
La vie privée est une préoccupation très importante pour Cible Stratégique inc. (« Cible » ou 
« nous »). Nous voulons rendre votre expérience avec Suite Interactive DonnaMC (la 
« Plateforme ») la plus agréable possible.  

Nous imposons par ailleurs des contrôles stricts en ce qui a trait à la protection et à l'utilisation des 
renseignements personnels dans nos systèmes et veillons à ce que nos employés aient reçu la 
formation voulue pour assurer en tout temps la protection de votre vie privée. 

Personnes visées par la présente Politique. La présente politique s’adresse aux organisations 
désirant recevoir des dons ou un de ses Représentants, telle organisation s’étant alors engagé à 
respecter les Conditions générales d’utilisation des services, dont fait partie la présente Politique 
de vie privée (ci-après « vous » ou « vos »). 

Aux fins des présentes : 

•  « Représentants » désigne les administrateurs, dirigeants, employés, consultants, 
bénévoles et autres personnes autorisées à agir au nom de ladite organisation et à utiliser la 
Plateforme; et 

• « Utilisateur » désigne un tiers utilisateur de la Plateforme, notamment une personne 
désirant vous faire un don.  

Renseignements personnels recueillis par Cible. Dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme, 
Cible connaîtra les noms, adresses électroniques et/ou adresses postales des Utilisateurs, ainsi que 
tout autre renseignement requis pour les fins de la réception et de la gestion de dons.  

Lorsqu'un Utilisateur, un Représentant ou un tiers accède à la Plateforme, des renseignements 
anonymes et non personnels au sujet de leur visite peuvent être automatiquement recueillis. Ces 
renseignements peuvent comprendre la date de la visite, la façon dont le visiteur utilise le site 
Internet, la durée de la visite, les pages consultées, le type de navigateur et de système d'exploitation 
utilisés, et le nom de domaine du fournisseur de services Internet du visiteur. Cette information ne 
constitue pas des renseignements personnels visés par la présente politique. Cible peut notamment 
utiliser cette information pour éviter des fraudes, pour des fins statistiques et pour améliorer ses 
services. 

Utilisation des renseignements personnels par Cible. Vous acceptez que les renseignements 
personnels que vous, vos Représentants et vos Utilisateurs transmettez sur la Plateforme puissent 
être utilisés : 

(i) aux fins de rendre les services de réception et de gestion des dons de la Plateforme; 

(ii) aux fins de statistiques d’utilisation de la Plateforme et aux fins d’améliorer les services de 
Cible; notamment, vous consentez à ce que Cible collige des statistiques quant aux montants 
des dons, leur fréquence et leur provenance, et que ces statistiques puissent servir à vous 
fournir des rapports ainsi qu’à d’autres organisations désirant utiliser la Plateforme; 

(iii) afin de vous permettre de communiquer avec les Utilisateurs. 

Vos renseignements personnels ne seront pas utilisés par Cible à d'autres fins sans votre 
consentement.  En aucun cas, les renseignements personnels de vos Utilisateurs ne seront 
vendus à d’autres organisations par Cible.  

Cible se réserve également le droit d’accéder à l’information qui se trouve sur la Plateforme aux 
fins d’assurer la sécurité de la Plateforme, notamment si Cible a des motifs de croire que des 
fichiers comportent des virus, chevaux de Troie ou autres codes nuisibles susceptibles 
d’endommager la Plateforme, interrompre son fonctionnement ou contaminer vos appareils ou 
ceux d’autres utilisateurs.   
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Cible peut, de temps à autre, vous transmettre des courriels d’information générale. Si vous ne 
voulez plus recevoir de tels courriels d’information, il suffit de vous désabonner en cliquant sur le 
bouton prévu à cet effet ou en envoyant un courriel avec la mention « Retrait de consentement » 
ou toute autre mention à cet effet à l’adresse suivante : info@suitedonna.com. Vos Représentants 
peuvent de la même manière demander de cesser de recevoir de tels courriels d’information 
générale. 

Accès aux renseignements personnels par des tiers. En général, seuls vous et vos Représentants 
aurez accès aux renseignements personnels concernant vos Utilisateurs qui se trouvent sur la 
Plateforme. Toutefois, Cible se réserve le droit de transmettre toute information visée par une 
ordonnance d’un tribunal de juridiction compétente ou pour lequel une autorité gouvernementale a 
un droit d’accès, en vertu d’un mandat de perquisition, de par la loi ou autrement. Cible n’a pas à 
contester telle ordonnance ou mandat, ni à vérifier l’applicabilité de la loi invoquée par une autorité 
qui semble raisonnablement compétente. 

Comment accéder aux renseignements personnels ou les modifier. Vos Utilisateurs ont un droit 
de consulter et demander de rectifier les renseignements personnels qui les concernent. Ils peuvent 
les faire reproduire, moyennant des frais raisonnables, qui seront déterminés au cas-par-cas par 
Cible. Ils peuvent enfin faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié dans le contexte 
de l’utilisation de la Plateforme ou formuler des commentaires à ajouter au dossier à cet égard, si 
techniquement possible. Cible se fie à vous (en première ligne), aux Utilisateurs et aux autres 
organisations pour maintenir l'exactitude et l'actualité des renseignements recueillis. Vous ou vos 
Représentants pouvez ouvrir une session dans le back-end (espace de gestion) de la Plateforme afin 
de mettre à jour, modifier, corriger ou supprimer les renseignements personnels de vos Utilisateurs. 

Protection des données. Nous prenons des mesures technologiques pour protéger les 
renseignements personnels stockés sur support électronique. Dans tous les cas, l'information est 
gardée en lieu sûr, protégée contre les accès non autorisés et conservée seulement pendant le temps 
nécessaire, dans des limites raisonnables.  

Plus spécifiquement, nous utilisons les moyens technologiques qui suivent : 

• En ce qui a trait au traitement des renseignements concernant les cartes de crédit, Cible 
adhère aux normes de sécurité sur les données de l'industrie des cartes de paiement (PCI 
DSS) et, pour conserver de façon sécuritaire les détails sur vos cartes de paiement, utilise 
les systèmes de fournisseurs de services de traitement des paiements qui se conforment aux 
normes PCI DSS; 

• Cible utilise le protocole SSL (Secure Sockets Layer) pour aider à assurer la sécurité des 
transactions en ligne; 

Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons garantir que nos mesures de sécurité pourront empêcher 
une tierce partie « hackers » d'obtenir ces informations. Nous vous aviserons dans les meilleurs 
délais dans un tel cas. 

De plus, Cible se dégage de toute responsabilité à l’égard des mesures prises par vous et vos 
Représentants pour la sécurité de son usage de la Plateforme. Notamment, il relève de vous d’avoir 
des politiques et directives d’utilisation qui obligent vos Représentants à garder confidentiels leurs 
mots de passe et à les changer régulièrement et dans les cas où le secret de ceux-ci serait 
compromis, ainsi que de mettre en place des moyens pour vous assurer d’un usage approprié par 
vos Représentants des renseignements personnels contenus à la Plateforme.  

Préservation des données. Cible préservera l’information échangée sur la Plateforme après la fin 
de tout contrat qui la lie à vous, pour une période qui ne dépassera pas la durée nécessaire pour 
atteindre les finalités pour lesquelles elle a été collectée.  

Délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données désigné par Cible 
est M. Bryan Champagne, que vous pouvez rejoindre à cette fin à l’adresse de courriel suivante : 
info@suitedonna.com ou au numéro de téléphone suivant 1-877-562-2299. Afin de contacter le 






