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DATE D’ÉMISSION : Le 13 décembre 2005 

OBJET : PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
SUR LES CLIENTS 

RÉVISION : 

RENVOI : Loi sur la protection des renseignements personnels 
sur la santé (LRPS) – Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents 
électroniques (LRPDE) – Politique sur la confidentialité 

POLITIQUE : 

SCS est un organisme sans but lucratif chargé d’aider les personnes qui ont 
une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement  à 
obtenir les soins et les services dont elles ont besoin.  Dans le but de dispenser 
leur appui et services, SCS recueille sur eux des renseignements personnels, 
et la présente Politique vise à vous faire part de notre engagement de 
maintenir l’exactitude et la confidentialité de ces renseignements. 

Renseignements personnels 

Aux fins du présent document, un «renseignement personnel» est un 
renseignement qui, consigné sous quelque format que ce soit, porte sur une 
personne identifiée ou une personne dont l’identité peut être présumée ou 
spécifiée en raison de la nature du renseignement, et qui exclue les noms, titres 
et adresses commerciales des relations d’affaires de cette personne.  Par 
ailleurs, les données cumulatives qui ne permettent pas de déterminer l’identité 
d’une personne ne sont pas touchées par la présente Politique.  SCS se 
donne le droit de faire usage des données cumulatives qui se trouvent en sa 
possession de toutes les manières qui lui semblent pertinentes. 

Raisons justifiant la cueillette de renseignements par Coordination des 
services 

Coordination des services peut utiliser les renseignements personnels que vous 
lui transmettez verbalement ou par écrit (y compris par voie électronique) dans le 
but : 

a) de vous transmettre des renseignements sur les services offerts aux
résidents et résidentes d’Ottawa qui ont une déficience intellectuelle.

b) de vous aider à compléter un processus d’inscription qui vous permettra
d’obtenir les services dont vous avez besoin.
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c) d’évaluer vos besoins et vos objectifs personnels.
d) de vous diriger vers les services et/ou les personnes appropriés.
e) de tenir à jour une liste de travailleurs en besoins spéciaux.
f) d’aider à réunir des travailleurs en besoins spéciaux et des familles qui ont

besoin d’appui.
g) de vous aider à préparer votre demande de Fonds de répit.
h) de vous transmettre de l’information sur nos services (y compris par des

activités de marketing direct).
i) de répondre aux exigences en matière de droit et de règlements.
j) de réaliser toutes autres fins conforment à ces objectifs

Les renseignements personnels que nous cherchons à obtenir sont déterminés 
par les services auxquels vous pourriez avoir droit. 

Cueillette et utilisation des renseignements personnels 

SCS n’utilise les renseignements personnels qu’elle recueille qu’à des 
fins pouvant être considérées raisonnables et qui nous permettent de bien 
dispenser des services à nos clients et aux familles.  Lors de la collecte de 
Renseignements personnels, nous n’utilisons que des méthodes qui sont 
équitables et conformes à la loi. 

L’usage que nous faisons des renseignements personnels recueillis ne l’est 
qu’aux fins prévues dans la Politique, et SCS ne vend, ne troque, n’échange, 
ne fait le commerce ni ne révèle contre rémunération quelque renseignement 
personnel que ce soit qui se trouve en sa possession. 

Divulgation par SCS des renseignements personnels 

SCS peut divulguer les renseignements personnels qui lui ont été confiés : 

a) au ministère des Services sociaux et communautaires et au ministère des
Services communautaires et à la jeunesse.

b) aux personnes ou aux organismes qui dispensent des services à ceux et à
celles qui ont une déficience intellectuelle.

c) aux travailleurs en besoins spéciaux qui font partie de notre réserve de
travailleurs en services spéciaux.

d) aux personnes ou aux organismes qui agissent à titre de conseillers ou de
prestateurs de services.

e) et aux personnes ou organismes qui pourraient être appelés :

i) à participer à l’élaboration, à l’analyse et à la mise à jour de nos
systèmes opérationnels, de nos procédures et de notre
infrastructure, y compris aux tests effectués sur nos systèmes
informatiques et aux mises à niveau de ces derniers;
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ii) ou à participer à une réorganisation de SCS.

Nous ne divulguons aucun renseignement personnel à moins que nous ne 
soyons tenus de le faire dans le cadre de la prestation de services. 

Lorsque SCS doit transmettre vos renseignements personnels à des 
personnes ou à des organismes qui dispensent des services en son nom, 
nous exigeons que ces personnes ou organismes ne les utilisent que dans le 
but de répondre à nos besoins ou à ceux de nos clients ou de la personne 
en cause, et leur demandons de faire appel à des mesures de 
protection des informations qui leur sont transmises. 

Il est toutefois important de noter que dans certaines circonstances, l’utilisation 
ou la divulgation de renseignements personnels peut être justifiée ou permise, et 
que SCS doit parfois divulguer des renseignements personnels sans 
avoir obtenu le consentement de la personne visée.  Parmi ces circonstances, 
notons : 

a) lorsque la loi l’exige ou lorsqu’une ordonnance est rendue par une cour, une
agence administrative ou un tribunal gouvernemental;

b) lorsque des motifs  raisonnables amènent SCS à croire
qu’il faut protéger les droits, la vie privée, la sécurité ou la propriété d’une
personne ou d’un groupe pouvant être identifié ou reconnu;

c) lorsqu’il est nécessaire de spécifier ou de percevoir des sommes qui sont
dues à SCS;

d) lorsqu’il est nécessaire d’autoriser SCS à faire appel
aux recours qui sont mis à sa disposition ou à minimiser des dommages
qu’elle pourrait subir;

e) ou lorsque ces renseignements personnels sont connus du public.

Lorsque SCS est tenue de divulguer ou a l’autorisation de divulguer des 
renseignements personnels sans autorisation préalable, elle se limitera à 
l’essentiel. 

Consentement 

À moins d’en être autorisée légalement, nous ne recueillons, n’utilisons et ne 
diffusons quelque renseignement personnel que ce soit sans l’autorisation 
préalable de la personne en cause.  Par contre, dans les cas où l’on désire en 
faire usage dans un but autre que celui dont il a été convenu, nous pouvons 
demander la permission d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels 
après que ces derniers ont été recueillis. 

Lorsque vous fournissez des renseignements personnels à SCS, vous 
consentez à ce que nous puissions recueillir, utiliser et divulguer ces 
renseignements, et ce, conformément à la présente Politique.  
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Il se peut aussi que si besoin il y a, nous demandions une autorisation ou un 
consentement spécifique. 

Dans la majorité des cas et sous réserve de restrictions légales et de stipulations 
contractuelles, vous pouvez soit refuser de nous accorder votre consentement, 
soit nous retirer ce consentement sur avis préalable émis dans des délais 
raisonnables.  Il est toutefois important de préciser que dans la majorité des cas, 
nos services ne peuvent vous être dispensés que si vous nous donnez 
l’autorisation de recueillir des renseignements personnels à votre sujet.  Par 
conséquent, si vous choisissez de ne pas nous fournir les renseignements 
personnels requis, il se peut que nous ne puissions pas vous offrir les services 
dont vous avez besoin.  Dans un tel cas, nous vous informerons des 
conséquences. 

Exactitude et archivage des renseignements 

SCS fait tout en son pouvoir pour que les renseignements personnels qui sont 
transmis soient le plus précis, à jour et complets possible afin de répondre 
aux besoins pour lesquels ils ont été recueillis.  Dans les cas où les 
renseignements personnels que nous avons en notre possession sont 
inexacts ou incomplets, ou qu’ils ne sont plus pertinents, SCS les modifie 
et fait tout en son pouvoir pour informer toutes les tierces parties auxquelles 
nous les avons préalablement transmis afin qu’elles puissent modifier leurs 
dossiers. 

Nous conservons en dossier vos renseignements personnels aussi longtemps 
que nous en avons besoin.  Cette période de temps varie selon la nature des 
données recueillies et la raison pour laquelle elles l’ont été, et peut se prolonger 
au-delà de la fin de la relation qui existe entre nous, mais seulement le temps 
qu’il nous faut pour répondre aux demandes pouvant nous être adressées 
ultérieurement. 

Lorsque vos renseignements personnels ne sont plus requis, SCS les 
détruira, les supprimera, les effacera ou les convertira en format anonyme.  
À l’heure actuelle, SCS conserve vos renseignements personnels à 
l’intérieur des ses bureaux, ou dans des installations d’entreposage 
situées à Ottawa ou dans des municipalités adjacentes. 

Protection des renseignements personnels 

SCS s’efforce d’assurer la sécurité physique, procédurielle et technique de ses 
bureaux et de ses installations de stockage d’informations. Elle vise ainsi à 
prévenir la perte, la mauvaise utilisation, la divulgation et l’accès non autorisé 
des renseignements personnels, et à éviter que des changements 
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non approuvés soient apportés aux fichiers.  Les mesures adoptées s’appliquent 
également à l’élimination ou à la destruction de renseignements personnels. 

SCS protège aussi les renseignements personnels qui ont été recueillis en 
permettant que seuls ses employés qui ont besoin d’en connaître la 
nature puissent y accéder. 

S’il advenait qu’un employé de SCS fasse une utilisation malveillante des 
renseignements personnels recueillis, cette infraction grave entraînerait des 
sanctions disciplinaires qui pourraient mener à un licenciement. Si une 
personne ou  un organisme faisait un mauvais usage de renseignements 
personnels – leur ayant été transmis dans le but de permettre à cette personne 
ou à cet organisme de dispenser ses services à Coordination des service ou 
en notre nom - , cet incident serait considéré grave et pourrait justifier 
l’adoption de mesures pouvant mener à la résiliation de l’accord conclu entre 
SCS et la personne ou l’organisme en cause. 

Procédure 

SCS reconnaît le droit raisonnable d’accéder aux renseignements 
personnels recueillis par nous et de les étudier, et s’efforcera de fournir ces 
renseignements dans des délais raisonnables, c’est-à-dire 
habituellement dans les 30 jours suivant une requête.  Afin de se prémunir contre 
des demandes frauduleuses d’accès aux renseignements personnels, nous 
pourrions avoir à demander aux personnes qui effectuent une requête de nous 
donner des précisions avant de lui fournir les renseignements demandés ou de 
lui permettre d’y apporter des changements. 

Les renseignements consignés dans nos dossiers seront transmis d’une 
manière qui soit facile à comprendre.  SCS se réserve le droit de ne pas 
modifier les renseignements personnels qui se trouvent en sa possession, 
mais simplement d’y annexer tout texte alternatif que la personne en cause 
considère d’avantage opportun. 

SCS se réserve aussi le droit de refuser l’accès à des renseignements 
personnels dans les cas où ces derniers :  

a) peuvent possiblement mener à la divulgation (i) de renseignements 
personnels ou d’opinions à l’égard d’une autre personne ou d’une 
personne décédée, ou (ii) de renseignements commerciaux confidentiels 
capables de causer préjudice à SCS ou de nuire à la position 
concurrentielle d’une tierce partie;

 b) peuvent faire obstacle à des négociations contractuelles impliquant
SCS ou une tierce partie;

c) peuvent être assujettis au secret professionnel qui lie un avocat à son
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client, à un litige ou à un autre privilège juridique; 
d) ne peuvent pas être produits promptement et pourraient occasionner des

pressions indues ou des coûts déraisonnables au regard de la nature ou 
de leur valeur;  

e) n’existent pas, ne figurent pas à nos dossiers ou ne peuvent pas être
repérés par SCS;  

f) pourraient (i) nuire considérablement au traitement ou au rétablissement
de la personne en cause, (ii) occasionner des dommages psychologiques 
graves à la personne en cause ou à une autre personne, ou (iii) causer 
des blessures graves à autrui; 

g) pourraient nuire au maintien de l’ordre, à la tenue d’enquêtes ou à des
activités de réglementation menées par des organismes légalement 
autorisés à ces fins;  

h) ne peuvent pas être divulgués ou font l’objet d’un interdit de divulgation en
vertu  des lois applicables. 

Si des renseignements personnels ne sont pas ou ne peuvent pas être 
divulgués, on informe le requérant ou la requérante des raisons de cette non-
divulgation. 

SCS ne vous impose pas de frais lorsque vous vérifiez ou modifiez vos 
renseignements personnels.  Par contre, si vous demandez une copie des 
fichiers qui renferment l’information qui porte sur vous, un frais minimal pourrait 
être imposé en vertu des lois applicables. 

Site  Internet 

Nos serveurs internet repèrent de l’information sur les personnes qui visitent 
notre site, notamment leur nom de domaine, l’heure à laquelle les visites ont été 
effectuées, les adresses de protocole internet (IP), le type de navigateur et sa 
version, et les pages ayant été consultées.  Cette information n’est utilisée qu’en 
agrégat, ce qui nous permet : 

a) de gérer note site;
b) de diagnostiquer tout problème technique;
c) d’améliorer le contenu de notre site internet.

En explorant l’internet, vous rencontrerez  ce que l’on appelle des «témoins», 
communément appelés des «cookies».  Ces derniers sont des fichiers ou des 
éléments d’information qui peuvent se ranger dans la mémoire du disque dur de 
votre ordinateur lorsque vous visitez un site internet.  La plupart des navigateurs 
internet peuvent, au départ, accepter des témoins.  Si vous ne voulez pas 
accepter ces témoins, vous pouvez configurer votre navigateur internet de 
manière à ce qu’il les refuse automatiquement ou qu’il vous informe de leur 
apparition.  SCS n’utilise présentement pas de témoins. 
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Nous ne pouvons pas contrôler le contenu des sites internet de tierces parties 
auxquels accèdent des personnes par l’entremise des hyperliens de notre propre 
site internet.  Par conséquent, nous vous recommandons de lire attentivement la 
Politique de confidentialité des sites internet que vous visitez. 

Questions relatives au statut confidentiel de vos renseignements 
personnels 

Pour toute question relative (i) à l’accès à vos renseignements personnels; (ii) 
notre collecte de renseignements personnels, leur utilisation, leur gestion ou leur 
divulgation;  ou (iii) la présente Politique, n’hésitez pas à communiquer avec la 
personne responsable de la Protection de la vie privée à Coordination des 
services. 

Coordination des services examinera toutes les plaintes formulées, et si elles 
sont justifiées, nous prendrons les mesures nécessaires afin de les résoudre 

Nota : Prière de noter que dans le texte qui précède, le masculin sous-entend l’équivalent 
féminin et est utilisé dans le but d’alléger le texte. 




