
 

 

 

PROCÉDURES CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES 

INFORMATIONS 

 
L’objectif de ces procédures est de permettre à toutes les personnes œuvrant au Centre 

d’action bénévole du grand Châteauguay d’avoir une compréhension commune du concept de 

confidentialité et de se donner des balises claires.  

 

Voici donc des éléments importants auxquels une attention particulière doit être apportée afin 

de maintenir un niveau de sécurité maximale pour vos données sensibles. 

 

Règles à respecter concernant la tenue de dossier 

- N’inscrire au dossier que des informations vraies, pertinentes et nécessaires 

- Éviter de noter des commentaires personnels, des réflexions ou perceptions et s’en te-

nir aux faits rapportés par la personne concernée ou observés par l’intervenant lui-

même 

 

La confidentialité dans le partage d’informations 

Entre collègues 

- Limitez la circulation d’information dans 

l’organisme 

- Évitez les échanges informels lors de 

pauses, des repas ou dans les corridors 

- Évitez les échanges lors d’activités com-

munes en marge des activités du groupe 

 Ne jamais nommer la personne dont il 

est question 

 Ne jamais fournir d’informations qui 

permettraient à quelqu’un de savoir de 

qui vous parlez 

 

- Utiliser les réunions d’équipe pour échanger et obtenir le soutien souhaité 

- Fermez la porte lorsqu’il y a un échange d’informations confidentielles dans un bureau 

Avec les partenaires 

- L’échange d’informations entre deux organismes ne peut se faire sans le consentement1 

de la personne concernée ni se faire à son insu, à l’exception des limites prévues par la 

Loi (ex. : Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour 

elles-mêmes ou pour autrui (P-38)  

                                                           
1 Pour obtenir un consentement libre et éclairé (en tout temps) : 

 Le consentement doit résulter d’un geste ne laissant aucun doute sur la volonté de la famille ou du béné-
vole d’accepter le transfert des informations la ou le concernant. Il peut alors s’exprimer par la signature 
d’une autorisation. 

 Le consentement doit être libre. On ne doit pas faire pression sur la personne pour qu’elle y consente. 
 L’autorisation doit être limitée dans le temps. 
 La personne doit être informée : 

o Des conséquences possibles liées à la communication des informations la concernant ; 
o Des motifs et des objectifs de cette communication des informations la concernant ; 
o Des organismes ou intervenants à qui ces informations seront transmises. 
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- L’organisme qui transmet un dossier ne peut fournir au partenaire qui en fait la de-

mande une information qui n’est pas nécessaire à ce dernier. En cas de doute, il est pré-

férable de s’abstenir de transmettre l’information. 

 

Mesures de sécurité pour limiter l’accès à l’information 

- Bureaux : Fermer les portes des bureaux à l’heure du dîner, en fin de journée ou en cas 

d’absence. Nul n’est autorisé à entrer dans le bureau d’un autre en son absence et sans 

son autorisation 

- Classeurs : Fermer à clé les classeurs contenant des dossiers des membres, des béné-

voles, des usagers et des employés ainsi que ceux contenant des renseignements nomi-

natifs, en dehors des heures de bureau ou en l’absence de leurs responsables. 

- Ordinateurs et autres : 

o Protégez votre station de travail : verrouiller les écrans d’ordinateur à l’heure du dî-

ner ou en cas d’absence 

o Changer le mot de passe (serveur, ordinateur, boîte vocale ou autre) chaque début 

d’année financière ou au départ d’un employé 

o Ne laissez aucun code d’accès ou mot de passe à portée de vue 

 

Procédures de conservation et de destruction des dossiers confidentiels 

- Conserver les dossiers fermés en un lieu sûr dans le respect des normes de l’organisme 

- S’assurer que les dossiers fermés sont déchiquetés à la fin de la période de conservation 

- Détruire tous autres documents confidentiels de la même manière 

- Conserver les renseignements personnels sur les donateurs confirmés ou potentiels 

aussi longtemps que l’exigent la loi ou les fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Lors-

qu’il n’y aura plus de besoin, l’organisme prendra des mesures raisonnables pour les 

supprimer. 

 

Protégez vos documents confidentiels 

- Qu’ils soient sous forme papier ou autre (clé USB, disque, etc.), gardez-les hors de 

portée de vue 

- Lorsque vous les imprimez, récupérez-les rapidement à l’imprimante 

- Disposez des documents dont vous n’avez plus besoin de façon sécuritaire, ne les je-

tez pas à la poubelle ni au recyclage – mais bien les déposer dans le meuble prévu 

pour le déchiquetage (à l’accueil) 

 

Protégez-vous contre l’hameçonnage 

- En détruisant les courriels et messages textes qui vous demandent de fournir des in-

formations personnelles et qui : 

o Tentent de créer un sentiment d’urgence 

o Font miroiter un profit 

o Donnent l’impression qu’il y a un problème 

o La mise à jour d’un anti-virus 


