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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ / POLITIQUE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS  

1.0 Mandat de SFIO, Services pour femmes immigrantes d’Ottawa  

● Habiliter les femmes immigrantes et minorités visibles de la Ville d’Ottawa les amenant 

à participer à l’élimination de la violence, sous toutes ses formes, à l’égard des femmes  

● Assurer un service de counselling de crise culturellement adapté, conjointement avec un 

service d’interprétation linguistique qui facilitera l’accès d’une femme maltraitée aux 

services communautaires et courants 

● Fournir d’autres services et/ou programmes qui aideront les femmes immigrantes dans 

leur cheminement vers la réalisation de leur plein potentiel  

2.0 Déclaration de confidentialité 

SFIO, une organisation communautaire à but non lucratif, dotée d’un conseil d’administration 

bénévole et d’un personnel professionnel, s’engage à protéger la confidentialité des 

renseignements personnels que lui fournissent ses employés, ses clientes, ses bénévoles et ses  

ou bailleurs de fonds. Aux fins de la présente Déclaration/Politique le terme « renseignements 

personnels » s’entend de toute information sur une personne identifiable dont les groupes et 

éléments suivants :  

1. Membres du conseil d’administration — informations à caractère personnel concernant 

l’identité, l’âge, le sexe, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, la 

date de naissance et l’emploi  

2. Personnel (y compris les employés contractuels) — informations à caractère personnel 

concernant l’identité, la nationalité, l’âge, le sexe, l’adresse, le numéro de téléphone, 

l’adresse électronique, le numéro d’assurance sociale, la date de naissance, la 

composition de la famille, la scolarité, l’emploi et les antécédents médicaux, ainsi 

qu’une vérification des antécédents criminels  
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3. Clientes — informations à caractère personnel concernant l’identité, la nationalité, 

l’âge, le sexe, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro 

d’assurance sociale, la date de naissance, l’état civil/la composition de la famille, la 

scolarité, l’emploi et les antécédents médicaux  

4. Étudiants — informations à caractère personnel concernant l’identité, la nationalité, 

l’âge, le sexe, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro 

d’assurance sociale, la date de naissance, la composition de la famille, la scolarité, 

l’emploi et les antécédents médicaux, ainsi qu’une vérification des antécédents 

criminels  

5. Bénévoles — informations à caractère personnel concernant l’identité, la nationalité, 

l’âge, le sexe, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro 

d’assurance sociale, la date de naissance, la composition de la famille, la scolarité, 

l’emploi et les antécédents médicaux, ainsi qu’une vérification des antécédents 

criminels  

 

La présente Politique de protection des renseignements personnels a été élaborée dans un 

souci de conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

électroniques (LPRPDE) du Canada. La LPRPDE établit les règles sur la collecte, l’utilisation et la 

communication de renseignements personnels dans le cadre d’une activité commerciale telle 

que définie dans la Loi.  

 

3.0 Survol des dix principes énoncés dans la LPRPDE 

Dans la Déclaration de confidentialité de SFIO, nous faisons état de notre engagement à 

respecter les pratiques d’équité dans le traitement de l’information, les lois applicables et les 

normes de conduite en usage. Suivent ci-dessous les 10 principes en la matière, tels qu’énoncés 

dans la Loi, leurs définitions et la façon dont SFIO les applique dans l’exercice de sa mission.   

● Responsabilités : Toute organisation est imputable à l’égard des renseignements 

personnels qu’elle recueille, utilise, conserve et divulgue dans le cadre de ses activités 

commerciales, y compris, mais sans s’y limiter, de la désignation d’un chef de la 

protection de la vie privée.  

Ayant à cœur la protection de votre vie privée,  SFIO se fait un devoir de responsabiliser 

chaque membre du personnel à l’égard des renseignements personnels qui lui sont 

confiés. D’autre part, elle veille à ce que tous les membres du personnel soient informés 

de l’importance de la confidentialité et qu’ils bénéficient périodiquement de mises à 

jour sur sa Politique de confidentialité et les questions connexes. La directrice exécutive 

ou sa représentante désignée est la chef de la protection de la vie privée de SFIO.  
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● Détermination des fins de la collecte de renseignements : Les organisations, quelles 

qu’elles soient, doivent, à la collecte, expliquer les fins auxquelles sont destinées les 

renseignements personnels, et ces derniers ne peuvent être utilisés qu’à ces fins.  

SFIO n’en demande que dans la mesure où les renseignements personnels sont 

nécessaires. D’autre part, nous en recueillons directement auprès de vous, et vous avez 

le droit de savoir comment nous utilisons les renseignements vous concernant.  

 

● Consentement : Les organisations, lorsqu’elles recueillent, utilisent ou divulguent des 

renseignements personnels, doivent s’assurer du consentement expresse de la 

personne concernée.  

Le consentement signifie par ailleurs, vous avez le droit de déterminer comment vos 

renseignements personnels sont utilisés et divulgués.  

 

● Limitation de la collecte : La collecte de renseignements personnels doit se limiter à la 

quantité et au type de renseignements raisonnablement  nécessaires aux fins établies.  

SFIO recueille des renseignements personnels par des moyens loyaux et légitimes et 

n’en recueille que dans la mesure nécessaire à des fins liées à notre capacité de 

répondre à vos besoins.  

● Utilisation, divulgation et conservation restreintes : Les renseignements personnels 

recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins indiquées; ils ne doivent pas être 

communiqués à des tiers, à moins que la personne concernée n’ait consenti à une autre 

forme d’utilisation ou de divulgation, ou que la loi ne l’exige.  

Les renseignements que vous demande SFIO sont utilisés aux fins décrites ci-dessus et 

ne sont conservés que pendant la durée nécessaire à la réalisation de ces fins. En clair, 

nous les tenons au dossier pour dix ans, à compter de la date de votre première visite 

chez SFIO mais que, une fois qu’ils ne sont plus nécessaires, ils seront détruits.  

● Exactitude : Les organisations sont tenues de détenir les renseignements personnels 

dans des fichiers actifs, exacts et à jour.   

SFIO s’efforce de s’assurer que les renseignements personnels que nous fournissent les 

clientes et autres personnes, et que contiennent leur dossier actif, sont exacts, à jour et 

complets dans la mesure nécessaire à la réalisation des fins pour lesquels ils ont été 

recueillis, utilisés, conservés et divulgués.  
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SFIO vous prie de l’informer par écrit dès que les renseignements personnels vous 

concernant se trouvent modifiés.  

● Mesures de sécurité : S’agissant de la protection des renseignements personnels,  les 

organisations doivent se doter de moyens physiques, organisationnels et 

technologiques pour les protéger contre l’accès et la divulgation non autorisés.   

Outre les mesures et les moyens de protection et de sécurité qui s’imposent, SFIO veille 

à ce que les dossiers de clientes restent au bureau, sauf si la loi exige autrement.  

● Transparence : Les organisations doivent aviser leurs clientes et former leurs employés 

au sujet de leurs politiques et procédures relatives à la protection de la vie privée.  

SFIO vous tiendra informées de toute modification apportée à la présente Politique de 

confidentialité. Si vous avez des questions ou des réserves en la matière, à savoir la 

confidentialité des renseignements personnels, veuillez communiquer avec la directrice 

exécutive ou sa déléguée.  

● Accès aux renseignements personnels et correction par la personne concernée : Toute 

personne a le droit d’accéder aux renseignements personnels que détient une 

organisation à son sujet et d’en contester l’exactitude le cas échéant.  

SFIO vous donnera accès, sur demande, aux renseignements que nous détenons à votre 

sujet. Vous devez adresser cette demande, faite par écrit, à la directrice exécutive ou à 

sa déléguée.  

 

● Voie de recours : Les organisations doivent, d’une part, faire savoir aux clients et aux 

employés comment présenter une demande d’accès ou une plainte au chef de la 

protection des renseignements personnels et, d’autre part, donner suite rapidement à 

une demande ou à une plainte.  

SFIO vous encourage à nous adresser par écrit, en particulier à la directrice exécutive ou 

à sa déléguée, vos questions ou sujets de préoccupation à l’égard de la protection de 

votre vie privée ou de notre Politique de confidentialité.  

4.0 Application  

La présente Politique de protection des renseignements personnels de SFIO s’applique à ses 

administrateurs, ses membres du personnel (dont les employés contractuels), les clientes, les 

étudiants et les bénévoles. De même, SFIO veille à ce que les contractants signent une entente 

de confidentialité avant le transfert de renseignements personnels concernant une personne 

quelconque.  


