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Protection de la vie privée et des renseignements personnels 

Remarque : La présente politique sur la protection de la vie privée et des renseignements 
personnels s’applique aux bureaux du Conseil général et des conseils régionaux. Elle ne concerne 
pas les communautés de foi, qui peuvent néanmoins s’y référer, ainsi qu’à toute législation 
provinciale ou territoriale applicable.  

Engagement envers la protection de la vie privée 
Le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels ont toujours 
été un aspect important de l’engagement de l’Église Unie du Canada avec ses membres, ses 
bénévoles, son personnel et ses partenaires.  

L’Église Unie du Canada s’engage à protéger la vie privée ainsi que la confidentialité, 
l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels qu’elle collecte, utilise, conserve et 
divulgue conformément à la législation fédérale, provinciale et territoriale sur la protection de 
la vie privée. Celle-ci comprend, sans s’y limiter, la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques (LPRPDE) (2000, c.5). Pour des renseignements plus 
détaillés, veuillez consulter le lien suivant : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-
protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-
canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-
electroniques-lprpde/. 

La législation relative à la protection de la vie privée, y compris la LPRPDE, et la législation 
provinciale et territoriale établissent les règles pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des 
renseignements personnels. Elle aborde deux questions :  

 la manière dont une organisation collecte, utilise, divulgue et protège les renseignements 
personnels;  

 le droit des individus d’accéder à l’information qui les concerne.  

Les 10 principes  
L’Église Unie du Canada s’engage à respecter les 10 principes pour traiter les renseignements 
personnels, tels qu’ils sont présentés à l’annexe 1 de la LPRPDE. Ces principes sont les suivants :  

 la responsabilité; 
 le consentement;  
 la limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation; 
 les mesures de sécurité; 
 l’accès aux renseignements personnels; 
 la détermination des fins de la collecte des renseignements;  
 la limitation de la collecte; 
 l’exactitude; 
 la transparence. 
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Renseignements personnels  
Les renseignements personnels comprennent toute information subjective ou factuelle, 
consignée ou non, concernant une personne identifiable, c’est-à-dire toute information qui 
permet, directement ou indirectement, d’identifier une personne. Ils ne comprennent pas le 
nom, le titre, l’adresse ou le numéro de téléphone professionnels d’une personne employée 
par une organisation.  

Les renseignements personnels peuvent être sur tout type de support (p. ex., électronique ou 
papier) et comprennent l’adresse personnelle, le numéro de téléphone personnel, l’âge, 
l’adresse de courriel personnelle, la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur de la peau, 
la religion, l’orientation sexuelle, la situation familiale, l’existence d’une déficience physique ou 
mentale, le nom des membres de la famille, le fichier d’employé, les numéros d’identification, 
les évaluations, toute mesure disciplinaire imposée à la personne, l’existence d’un différend et 
les opinions et commentaires connexes, le statut social, le revenu, le dossier de crédit et le 
dossier bancaire, les renseignements sur les dons, les dossiers de prêt et le dossier médical.  

Le traitement de tous les renseignements personnels obtenus, compilés, conservés et divulgués 
pour l’Église Unie du Canada par des agents de tierces parties et des entrepreneurs doit être 
conforme à des normes comparables à la politique de l’Église Unie du Canada sur la protection 
de la vie privée et des renseignements personnels et à la législation fédérale, provinciale et 
territoriale en la matière. Des clauses contractuelles exigeant cette conformité doivent être 
incluses dans tous les contrats signés avec des agents et des entrepreneurs de tierces parties.   

Collecte de renseignements  
L’Église Unie du Canada collecte des renseignements personnels aux fins suivantes :  

 la tenue des dossiers du personnel ministériel et laïque;   
 la tenue des dossiers relatifs au régime de retraite et aux avantages sociaux;  
 l’obtention des renseignements requis pour les actes officiels de l’Église;  
 l’élaboration de l’intendance et l’obtention d’information sur les donateurs et les 

donatrices;  
 l’obtention d’information sur les membres élus;  
 le respect des exigences réglementaires et juridiques;  
 l’obtention de renseignements financiers et sur les actifs. 

Les renseignements personnels ne peuvent être utilisés à d’autres fins que les raisons pour 
lesquelles ils ont été recueillis. Une autorisation spécifique doit être obtenue pour que des 
renseignements personnels soient utilisés dans un autre but que celui pour lequel ils ont été 
recueillis au départ. 
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Responsabilité  
L’Église Unie du Canada est responsable des renseignements personnels en sa possession ou 
sous sa responsabilité, c’est-à-dire l’information, de nature factuelle ou subjective, concernant 
une personne identifiable. Cela comprend les renseignements personnels transférés à une 
tierce partie ou reçus d’une tierce partie aux fins de traitement dans le cadre d’activités 
commerciales ou à toutes autres fins pour lesquelles un consentement a été obtenu.  

Les renseignements personnels recueillis par l’Église Unie du Canada comprennent, sans s’y 
limiter, de l’information médicale, financière et autre, comme :  

 le nom et l’âge;  
 l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel;  
 le dossier médical;  
 les numéros d’identification personnelle (comme le numéro d’assurance sociale);  
 le revenu, les actifs et les renseignements sur les transactions;  
 les opinions, les évaluations et les commentaires en lien avec l’information médicale et 

financière;  
 les dossiers de crédit et les registres de prêt; 
 l’information sur les comptes bancaires ou les cartes de crédit.  

Mesures de sécurité  
L’Église Unie dispose d’un processus de gestion des documents et des archives pour la collecte, 
la gestion, la conservation et la diffusion des renseignements personnels. Les catégories de 
personnes pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis et conservés incluent : 
le personnel ministériel, le personnel laïque, les membres élus et nommés, les bénévoles, les 
donateurs et les donatrices et les clients et les clientes au détail. Les renseignements 
personnels sont contenus dans des dossiers papier et des dossiers électroniques qui sont en 
possession ou sous la responsabilité de l’Église Unie du Canada. Chaque personne employée ou 
retraitée de l’Église Unie du Canada, qu’elle occupe un poste à temps plein ou partiel, qu’elle 
soit contractuelle ou qu’elle soit à la retraite, fait l’objet de fichiers personnels sécurisés qui 
contiennent les renseignements relatifs à la paye, aux avantages sociaux et au régime de 
retraite la concernant.  

Tous les renseignements personnels sont la propriété de l’Église Unie du Canada et toute 
personne a un accès contrôlé à ses propres renseignements personnels. Les renseignements 
personnels doivent être conservés sous clé ou numériquement protégés s’ils sont dans un 
format électronique, et seules les personnes autorisées peuvent y avoir accès. 
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Conservation et transfert des renseignements  
Les renseignements personnels sont conservés uniquement pendant la durée nécessaire pour 
respecter toutes les obligations potentielles ou les exigences gouvernementales ou juridiques. 
Lorsque les renseignements personnels ne sont plus requis, ils sont détruits conformément aux 
règles de conservation fédérales et provinciales ou territoriales. Les méthodes utilisées pour 
détruire les renseignements personnels qui ne sont plus requis sont exécutées avec le même 
soin que celui mis en œuvre pour la conservation des renseignements, en conformité avec les 
calendriers de conservation des documents de l’Église. Dans certains cas, les documents ayant 
une valeur archivistique sont transférés aux Archives, où des restrictions conformes aux normes 
en matière de protection de la vie privée sont en place. 

Lorsque des renseignements personnels sont transférés à une tierce partie aux fins de 
traitement (par exemple, pour l’impression de chèques, la gestion de réclamations et de relevés 
de clients ou le traitement de données), la personne ou l’organisation fournissant les services 
au nom de l’Église est tenue de protéger la confidentialité de tous les renseignements d’une 
manière qui est conforme à celle utilisée par l’Église Unie du Canada ou aux exigences de la loi.  

 

Accès aux renseignements personnels  
Toute personne a le droit d’accéder à ses propres renseignements personnels qui sont en 
possession ou sous la responsabilité de l’Église Unie du Canada. 

Pour accéder à ses renseignements personnels, une personne doit présenter par écrit une 
demande aux agentes responsables de la protection de la vie privée de l’Église Unie du Canada 
en précisant autant que possible quels renseignements personnels sont demandés.  

L’Église Unie du Canada a le droit de refuser une demande d’accès aux renseignements 
personnels si :  

 les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;  
 la communication des renseignements entraînerait le dévoilement d’information 

financière confidentielle;  
 la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou 

la sécurité d’une autre personne;  
 les renseignements ont été recueillis aux fins de la détection et de la prévention des 

fraudes;  
 les renseignements ont été fournis à l’occasion d’un règlement officiel de différends;  
 la communication des renseignements révélerait vraisemblablement des renseignements 

personnels sur une autre personne;  
 les renseignements ont été recueillis dans le cadre d’un processus disciplinaire de l’Église 

Unie du Canada qui est toujours en cours au moment de la demande. 
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Coordonnées  
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agentes 
responsables de la protection de la vie privée : 

Cynthia Gunn et Kathy McDonald 
Courriel : privacy@united-church.ca  
Site Web : www.egliseunie.ca  

 


