POLITIQUE D’UTILISATION DU SITE WEB
La Société de recherche sur le cancer (la « Société ») vous remercie de visiter son site web
RechercheCancer.ca, ou tout autre site web exploité par la Société, et de prendre connaissance des
politiques qui la concernent et de celles relatives à l’information publiée par de tierces parties. La
Société se réserve le droit de modifier ses politiques en tout temps et sans préavis. De plus, la
Société s’engage à maintenir à jour ses politiques et à les afficher sur son site web.

Respect de la vie privée
La Société entend protéger la vie privée de tous les usagers de son site web et maintenir l’intégrité
de toute information qu’elle reçoit et dévoile sur son site web identifiant une personne. Nous vous
invitons à consulter notre Politique de confidentialité (protection de la vie privée) pour tous les détails
concernant notre engagement à respecter votre vie privée et vos renseignements personnels.

A - Politique rédactionnelle
Depuis son année de fondation en 1945, la Société a pour objectif de diffuser l’information la plus
exacte et claire qui soit en matière de recherche sur le cancer.

Indépendance éditoriale
La Société s’engage à maintenir une indépendance absolue en ce qui a trait au contenu éditorial de
son site web. Les revenus provenant de donateurs et commanditaires servent uniquement à ses
activités de recherche. Les donateurs et commanditaires n’ont aucune influence sur le contenu du
site RechercheCancer.ca.

Processus de rédaction des contenus
La Société élabore ses contenus en raison de l’intérêt que suscite un sujet en particulier ou suite à
de nouveaux développements ayant des effets sur les pratiques courantes de la Société. Les
découvertes scientifiques peuvent également alimenter nos contenus.

Élaboration des contenus
Le processus d’élaboration des contenus scientifiques est confié à ou validé par les experts et
réviseurs de la Société.

Évaluation des données scientifiques
Nos renseignements de nature scientifique s’appuient sur des études d’organismes scientifiques
reconnus afin de fournir la meilleure information qui soit.

Mise à jour
Nos pages d’information sur le cancer et la recherche menée sur cette maladie sont vérifiées
régulièrement. En cas de modification des données scientifiques, ces pages sont mises à jour le plus
rapidement possible.
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Corrections et améliorations
La Société conserve tous les commentaires qui lui sont acheminés et les prend en considération au
moment de la révision des contenus. Toute modification susceptible d’améliorer l’exactitude ou la
clarté du texte est apportée le plus rapidement possible.
Nous vous rappelons que les renseignements figurant sur le site RechercheCancer.ca sont sujets à
modification sans préavis.

B - Politique de non-responsabilité médicale
Les renseignements présentés dans le site web de la Société sont fournis à titre informatif et ne
constituent pas un avis médical. L’utilisation du site web de la Société est entièrement
discrétionnaire, n’engage d’aucune façon la responsabilité de la Société et ne remplace pas une
consultation avec votre propre médecin.
Bien que la Société fasse tout en son pouvoir pour s’assurer que les renseignements diffusés soient
exacts et fiables, elle ne peut garantir leur exhaustivité, pas plus que l’absence totale d’erreur.
La Société n’assume aucune responsabilité quant à la qualité des renseignements ou des services
offerts par d’autres organismes mentionnés sur RechercheCancer.ca, pas plus qu’elle ne cautionne
un service, un produit, un traitement ou une thérapie en particulier.

C - Politique de Contenu utilisateur (contenu généré par une tierce partie)
Le site web RechercheCancer.ca intègre ou peut intégrer des fonctions qui vous permettent de
publier du Contenu utilisateur, d’interagir avec d’autres utilisateurs et de télécharger des documents
et d’autres supports d’information. Lorsqu’un visiteur du site web RechercheCancer.ca utilise l’une
de ses fonctions, cela suppose que cette personne accepte de se conformer aux obligations
suivantes conditionnant son droit d’utiliser ledit site web et les fonctions qu’il met à sa disposition. Le
visiteur s’engage donc à :
 Utiliser le site web, les médias sociaux et tout forum de la Société dans le respect de toutes
les lois applicables ;
 Publier du Contenu utilisateur contenant uniquement des informations exactes ;
 Ne pas publier ou transmettre tout type d’informations illicites, menaçantes, abusives,
diffamatoires, discriminantes, odieuses, obscènes, vulgaires, pornographiques,
blasphématoires ou indécentes ;
 Ne pas publier ou transmettre tout type de Contenu utilisateur qui associe, ou a tendance à
associer, la Société avec des produits, des marques de commerce, des noms ou des
entreprises ayant un lien avec des produits susceptibles de porter atteinte à la réputation de
la Société ;
 Ne pas supprimer ou modifier un Contenu utilisateur ;
 Ne pas utiliser le site web RechercheCancer.ca ou les forums à des fins commerciales.
La Société peut analyser le Contenu utilisateur avant qu’il ne soit publié ou peut refuser de publier
tout Contenu utilisateur sur son site web. La Société se réserve également le droit, à sa seule
discrétion, de modifier ou de retirer tout Contenu utilisateur.
Même si la Société peut de temps à autre surveiller ou analyser le Contenu utilisateur, elle n’en a
nullement l’obligation et décline toute responsabilité par rapport à tout Contenu utilisateur qui serait
publié. Le Contenu utilisateur reflète les points de vue et opinions de la (des) personne(s) qui le
publie(nt) et non les points de vue et opinions de la Société, ou de ses administrateurs ou dirigeants.
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Droits d’auteur
À moins d’indication contraire, toute l’information figurant sur le site RechercheCancer.ca, incluant
sans toutefois s’y limiter les textes, éléments graphiques, rapports, articles, publications, données,
logos, icônes, images, clips audio et vidéo, marques commerciales, appartiennent à la Société et
sont protégés par le droit d’auteur. Cette information est réservée à des fins personnelles.
Sauf dans les cas décrits ci-dessous, les renseignements contenus sur le site web
RechercheCancer.ca ne peuvent être copiés, reproduits, transmis, affichés, diffusés, octroyés en
vertu d’une sous-licence, modifiés, stockés en vue d’un usage futur ou autrement utilisés, en tout ou
en partie, sans le consentement écrit de la Société.




Les utilisateurs peuvent effectuer des copies temporaires dans la mémoire vive ou la
mémoire tampon d’un seul ordinateur, aux fins de la navigation sur le site web, et peuvent
imprimer une copie permanente de chaque page du site web à des fins personnelles et non
commerciales.
Il est permis de copier ou de reproduire des extraits de ce site web sans autorisation en vue
de les imprimer à des fins éducatives et non commerciales. L’utilisateur doit faire mention de
la source de la citation ou de l’extrait en incluant le nom complet de la Société de recherche
sur le cancer, le titre et l’adresse URL de la page web, de même que la date où l’information
a été tirée.

Marques de commerce
Société de recherche sur le cancer, le logo Société de recherche sur le cancer, 100% recherche
depuis 1945, Parce que la recherche c’est sérieux, La recherche : on s’en occupe à 100%, Aidez nos
chercheurs à trouver, Fonds Environnement-Cancer, le logo Fonds Environnement-Cancer, Challenge
SRC, le logo Challenge SRC, BBQ Urbain, le logo BBQ Urbain et les autres marques sont des marques
déposées de la Société de recherche sur le cancer.
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D - Politique relative aux hyperliens
Liens vers RechercheCancer.ca
La Société encourage et autorise d’autres sites web à inclure un lien vers son site
RechercheCancer.ca. Toutefois, nous posons les conditions suivantes :




Tout hyperlien sous forme de texte doit être clairement identifié par le nom de « Société de
recherche sur le cancer ». Le logo de la Société ne peut pas être utilisé dans un hyperlien
sans autorisation expresse accordée au préalable par la Société.
L’hyperlien doit ouvrir une page du site RechercheCancer.ca, affichée dans la fenêtre d’un
navigateur (autrement dit, le contenu de RechercheCancer.ca ne doit pas être incrusté dans
une page du site hôte).
L’apparence, la disposition de même que tout autre aspect de l’hyperlien ou du site hôte ne
doivent aucunement porter atteinte à la bonne réputation rattachée au nom et aux marques
de commerce de la Société.

La Société n’assume aucune responsabilité quant à l’information ou au matériel offert par le site
hôte. Les liens fournis vers RechercheCancer.ca le sont à des fins de commodité et de référence
seulement, et ne signifient aucunement que la Société de recherche sur le cancer cautionne
l’organisme ou la personne exploitant le site hôte ou son contenu.
Si vous désirez créer un lien entre votre site web et le nôtre, nous vous demandons de nous
contacter par courriel à l’adresse suivante : communications@src-crs.ca.

Liens vers d’autres sites à partir de RechercheCancer.ca
Le site web de la Société de recherche sur le cancer propose des liens vers d’autres sites. Veuillez
prendre note que :




La Société n’est responsable ni du contenu d’un site externe ni des hyperliens qu’un tel site
pourrait contenir, pas plus que des changements ou des mises à jour qui y sont apportés.
Le fait d’offrir un lien vers un site web ne signifie aucunement que la Société cautionne ce
site ou l’information, ainsi que les produits et services qu’il fournit.
La Société ne peut garantir la confidentialité ni la sécurité des renseignements qu’un visiteur
transmet à d’autres sites web.

Avant de créer un lien vers un site externe, la Société se base sur les critères d’évaluation
suivants :







La pertinence par rapport à la mission de la Société.
La complémentarité ou ajout à l’information disponible sur le site RechercheCancer.ca.
La diffusion de renseignements crédibles, exacts, actuels et fondés scientifiquement.
L’utilisation de méthodes appropriées pour la vérification et la mise à jour du contenu.
L’accent sur le contenu informationnel ou éducatif, et non sur la promotion d’un produit ou
d’un service.
L’application de politiques adéquates concernant les liens vers d’autres sites ou la
confidentialité des renseignements personnels des utilisateurs.

* Veuillez prendre note que ces critères peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis afin de
demeurer conformes aux politiques de la Société.
Les sites vers lesquels nous proposons des liens font l’objet d’une réévaluation annuelle ou au
besoin. Nous faisons le maximum pour nous assurer que ces liens soient à jour. Si vous constatez
qu’un lien ne fonctionne pas correctement, veuillez nous en informer à communications@src-crs.ca.
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E - Politique d’utilisation de témoins (« cookies »)
Le site web RechercheCancer.ca recueille certains renseignements sur les visites effectuées à l’aide
de témoins ou “cookies”. Un témoin permet d’installer de l’information sur l’ordinateur d’un
utilisateur de site web afin de permettre au site en question de reconnaître l’ordinateur lors de
prochaines visites. En utilisant des témoins, un site web peut devenir davantage pratique et
convivial. Si vous le désirez et si votre navigateur le permet, vous pouvez refuser les témoins, mais
par conséquent, vous ne pourrez pas profiter pleinement de notre site web et de ses fonctions. Pour
en savoir plus sur les témoins et sur la modification de vos paramètres, consultez l’aide de votre
navigateur.

F - Politique de remboursement d’un don par carte de crédit
Toute demande de remboursement d’un don effectué par carte de crédit doit être faite par courriel
(info@src-crs.ca), par la poste (402-625, avenue du Président-Kennedy, Montréal, Québec, H3A 3S5)
ou par téléphone (1 866 343-2262) dans les 30 jours suivant le don. Le donateur devra préciser la
raison de la demande de remboursement et s’assurer de fournir les renseignements suivants :




Numéro de carte de crédit
Montant du don
Date du don

Avant tout remboursement, une vérification sera effectuée dans notre base de données ainsi
qu’auprès de notre fournisseur de traitement des dons par carte de crédit. Après vérification, dans
un délai raisonnable (moins de 10 jours ouvrables), nous communiquerons avec vous pour vous
informer du résultat de nos vérifications et, le cas échéant, de la date du remboursement. Veuillez
prendre note que le remboursement sera effectué uniquement sur la carte de crédit ayant servi à
faire le don. Par la suite, la Société modifiera ses registres pour annuler tout reçu de charité
consécutif à ce don et en informera l’Agence du revenu du Canada.

Pour nous contacter
Si vous avez des commentaires à formuler ou des questions à soumettre au sujet des présentes
politiques ou de votre utilisation du site web RechercheCancer.ca, veuillez contacter la Société en
adressant un courriel à info@src-crs.ca ou en envoyant un courrier à l’adresse suivante : 402-625,
avenue du Président-Kennedy, Montréal, QC, H3A 3S5 La Société y donnera suite par écrit, dans les
meilleurs délais.
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