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VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
CLH - Services de soutien au développement offrent des services spécialisés aux enfants, jeunes et adultes ayant 
besoin de soutiens au développement. Nous respectons l’importance de protéger la confidentialité de vos 
renseignements personnels.  
 

LA COLLECTE DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
Nous vous demanderons de nous parler de vous, de votre enfant et de votre famille, de même de ce qui se passe 
dans votre vie. Nous vous demanderons comment nous pouvons vous aider afin de planifier ensemble les soutiens 
dont vous avez besoin. Ce que vous nous racontez au sujet de votre santé, de vos finances, de votre famille, de vos 
amis, de vos services et de vos soutiens sont des « renseignements personnels ». Avec votre consentement, nous 
recueillons des renseignements personnels d’autres personnes qui travaillent avec votre enfant et votre famille, 
comme votre médecin de famille, un membre de l’équipe d’intervention précoce de votre enfant ou un éducateur 
de la garderie agréée. Nous conservons vos renseignements dans un dossier électronique partagé sécurisé fourni 
par le Réseau de traitement des enfants. 

 
LE PARTAGE DE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

La loi stipule que nous devons garder vos renseignements personnels PRIVÉS. Cela signifie que nous ne partagerons 
pas vos renseignements à l’extérieur de l’agence, sauf dans les cas où vous nous avez donné votre consentement. 
Par exemple, avec votre consentement, nous pourrions parler à quelqu’un qui aide votre enfant ou votre famille 
(comme un thérapeute) afin que nous puissions vous offrir de meilleurs services. Cependant, il y a des moments où 
nous devons partager vos renseignements avec d’autres personnes. Seules les personnes légalement autorisées 
(comme la police, les organismes de protection de l’enfance et les fonctionnaires) peuvent consulter le dossier d’une 
personne, comme le stipule la loi. Si vous nous dites que votre enfant a été maltraité, la loi (Loi de 2017 sur les 
services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) stipule que nous avons une obligation de le signaler à un organisme 
de protection de l’enfance et/ou la police. 
 

À QUOI SERVENT VOS RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

 À établir le meilleur moyen de vous fournir 
des services et du soutien, à vous et à votre 
famille; 

 À créer un plan de services individualisé pour 
la famille; 

 Afin de collaborer avec d’autres organismes 
qui vous offrent des services et soutiens; 

 La quantité et le type de renseignements que 
nous conservons dépendent du programme 
qui vous a fourni des services; 

 Parfois, CLH - Services de soutien au 
développement ont besoin de partager vos 
renseignements avec d’autres programmes 
d’intervention précoce et membres de 
l’équipe; 

 Pour enseigner aux élèves qui pourraient 
travailler avec nous. 

CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 Nous prendrons toutes les mesures 
raisonnables pour veiller à ce que les 
renseignements personnels que nous 
recueillons et conservons soient protégés 
contre le vol et les pertes, ainsi que 
l’utilisation et les divulgations non 
autorisées. 

 Si, par malheur, vos renseignements 
personnels sont volés, perdus ou consultés 
par une personne à l’extérieur de notre 
agence, nous communiquerons avec vous à 
la première occasion raisonnable. 

 La quantité et le type de renseignements 
dépendront des services que vous recevez. 

 
VOTRE ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS 

Vous pouvez demander à voir le dossier de votre enfant pendant les heures d’ouverture dans un de nos six 
bureaux. Si vous avez des inquiétudes par rapport à la façon dont vos renseignements sont recueillis, consignés 
ou partagés, veuillez en parler à votre consultant en ressource ou au superviseur de votre région.   

 


