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 (un service à but non lucratif pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou trouble envahissant du 

développement)   
Consentement à la collecte, utilisation et divulgation de renseignements 

 

Je conviens et accepte que le fait de fournir mon information personnelle constitue mon consentement à la collecte, 

utilisation et divulgation de cette information par Coordination des services. 

Je comprends que la collecte, l’utilisation et la divulgation de toute information personnelle ont pour objet de m’aider 

à trouver les supports et les services appropriés et de recevoir des renseignements de la part de Coordination des services ou 

toute organisation autorisée par Coordination des services.  Je conviens que mon information personnelle peut être divulguée 

à d’autres organisations qui pourront m’offrir leurs services ou qui peuvent m’aider à obtenir des services appropriés.  La 

collecte, l’utilisation et la divulgation de mon information personnelle seront faites de façon conforme à la politique de 

Coordination des services sur la protection des renseignements personnels, une copie de laquelle est disponible au 

http://scsottawa.on.ca, ou a autrement été mise à ma disposition.  
 

Il est entendu que je puisse demander conseil légal en ce qui concerne ce consentement. 
 

RENSEIGNEMENTS S’APPLIQUANT : 

 

_________________________________________            ________________________________                                                                                                                                                                                                                                       
(Prénom et nom de famille)                                                       (Date de naissance - année/mois/jour)   

Commentaires \ restrictions: 

 

CONSENTEMENT DONNÉ PAR: 

 

_______________________________________________________________          (Date)  _____________________ 

(Signature ou marque de la personne requérante ou utilisant des services)          

 

______________________________________________________                             (Date)  _____________________ 

(Signature du parent ou tuteur lorsque la loi l’exige)                               

 

______________________________________________________                             (Date)  _____________________      

 (Témoin)   

Ce consentement peut tre annulé par écrit en tout temps par la personne requérante ou utilisant des services. 

NOTES : 

Le consentement  la divulgation,  la transmission ou  l’examen de renseignements contenus dans un dossier 

clinique peut tre donné par le client/requérant si celui-ci est mentalement capable ou par la personne autorisée en vertu de 

l’article 35.  La Loi sur la santé mentale affirme que lorsque le client/requérant  est incapable mentalement de donner son 

consentement, il pourrait être donné par le mandataire spéciale tel qu’indiqué dans la section 35 de la Loi sur la santé 

mentale. 

La Loi sur la santé mentale définit “mentalement capable” comme suit: “État de la personne qui est capable de 

comprendre l’objet du consentement qu’on lui demande et les conséquences qui peuvent résulter du fait qu’elle donne ou 

refuse son consentement”. 
 

Les personnes visées aux dispositions suivantes peuvent donner, refuser ou retirer leur consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de 

renseignements personnels sur la santé, par un dépositaire de renseignements sur la santé, au nom et à la place d’un particulier dont il est constaté qu’il 

est incapable d’y consentir : 

1.  Le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du tuteur de prendre une décision en son 

nom.  

2. Le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier, si le consentement est rattaché au pouvoir du procureur de prendre 

une décision en son nom. 

3. Le représentant du particulier nommé par la Commission en vertu de l’article 27, s’il a le pouvoir de donner le consentement. 

4. Le conjoint ou le partenaire du particulier. 

5. Un enfant ou le père ou la mère du particulier, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de 

refuser le consentement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère s’il n’a qu’un droit de visite à 

l’égard du particulier ou si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à leur place. 

6. Le père ou la mère du particulier qui n’a qu’un droit de visite à l’égard de ce dernier. 

7. Un frère ou une soeur du particulier. 

8. Tout autre parent du particulier.  2004, chap. 3, annexe A, par. 26 (1). 

Exemples de collecte, utilisation et divulgation (voir la politique sur la protection des renseignements personnels http://scsottawa.on.ca: 

1. Vous informer sur les services disponibles aux personnes atteintes de déficience intellectuelle à Ottawa 

2. Vous aider à compléter le processus d’enregistrement pour accéder à ces services. 

3. Évaluer vos besoins et objectifs personnels. 

4. Vous référer aux services ou individus appropriés. 

5. Maintenir une liste de travailleurs en besoins spéciaux. 

6. Aider à jumeler les travailleurs en besoins spéciaux avec les familles ayant besoin de leur aide. 

7. Donner des informations aux individus et organismes fournissant des services aux personnes atteintes de déficience intellectuelle auxquels vous 

étés diriges. 

8. Donner des informations aux travailleurs en besoins spéciaux énumères dans notre réserve de travailleurs en services spéciaux. 

9. Donner des informations aux individus ou organismes qui sont nos conseillers ou fournisseurs de services. 
 

De temps à autres, Coordination des services peut être approché par des établissements de recherche qui demandent accès 
à nos dossiers afin de poursuivre leurs recherches.  Votre consentement est requis pour permettre à ces établissements 
d'avoir accès à votre dossier afin d'entreprendre leurs recherches.  Des données agrégées seulement seront utilisées pour 
ces recherches et ces établissements n'auront pas l'autorisation de divulguer aucun renseignement pouvant vous identifier, 
sans votre consentement explicite.  Si vous préférez que votre dossier ne soit pas utilisé à des fins de recherches, les 
services qui vous sont offerts par Coordination des services ne seront aucunement affectés.   
                J'accepte que mon dossier puisse être utilisé à des fins de recherches telles que décrites ci-dessus.                                                                                                    

SERVICE COORDINATION DES SERVICES 
200 - 150, chemin Montréal 

Ottawa, Ontario K1L 8H2 
 

 

http://scsottawa.on.ca/
http://scsottawa.on.ca/

