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Coughlin & associés ltée a toujours maintenu son engagement envers le principe de la protection 
des renseignements personnels de ses clients. Tous les renseignements que nous recevons de la part 
de nos clients ou de leurs membres sont traités de façon à assurer le respect de leurs droits 
individuels à la vie privée, la confidentialité des renseignements personnels et la conformité aux 
lois fiscales et autres qui s'appliquent. Nous révisons et mettons à jour nos normes en matière 
de confidentialité sur une base régulière afin d'assurer la protection des libertés civiles et de nous 
conformer aux dispositions législatives.

À compter du 1er janvier 2004, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE) du gouvernement fédéral sera entièrement en vigueur. 
Le texte ci-dessous donne une description de cette nouvelle Loi et des mesures que Coughlin a 
prise afin de satisfaire ses propres normes en matière de protection des renseignements personnels.

La LPRPDE a été élaborée en vue de donner à tous les citoyens canadiens la garantie 
que les renseignements personnels recueillis et utilisés par une organisation sont 
exacts, protégés contre le vol, l'abus ou la divulgation non autorisée à d'autres 
parties, et qu'ils ont été obtenus avec le consentement exprès de l'individu. 
(Renseignement personnel s'entend du nom, de l'âge, des numéros d'identification 
 y compris le numéro d'assurance social   de l'origine ethnique, du groupe sanguin, 
des opinions, des évaluations, du statut social, du dossier de crédit, des antécédents 
professionnels, du dossier médical, des preuves relatives à des litiges commerciaux 
et des intentions futures d'une personne.) La Loi donne également à l'individu 
le droit de demander que des corrections soient apportées à leurs renseignements 
personnels et de contester la façon dont ils ont été obtenus, gérés ou divulgués. 

La LPRPDE vise à assurer la protection 
de la vie privée des Canadiens en se 
fondant sur les 10 principes suivants :

1. Responsabilité. Une organisation 
est responsable des renseignements 
qu'elle collecte et doit désigner une 
personne qui devra s'assurer de 
leur conformité à la Loi.

2. But. Le but pour lequel des 
renseignements personnels sont 
recueillis doit être communiqué au 
moment de la collecte.

3. Consentement. Un consentement 
explicite, de préférence par écrit, 
doit être obtenu avant la collecte, 
l'utilisation ou la divulgation de 
renseignements personnels.

4. Limitation de la collecte. 
La collecte de renseignements 
doit se limiter strictement 
à ce qui est nécessaire aux fins 

déterminées par l'organisation. 
Une organisation ne peut pas 
recueillir des renseignements dans 
un but, puis les utiliser à d'autres 
fins. Par exemple, l'information 
recueillie pour un tirage de 
bienfaisance ne peut pas être 
utilisée par la suite comme base 
de données destinée à la vente 
d'immeubles en copropriété. 

5. Limitation de l'utilisation, de 
la divulgation et de la 
conservation. Les renseignements 
personnels ne doivent pas être 
utilisés, divulgués ou 
communiqués à des fins autres que 
celles auxquelles ils ont été 
recueillis. Par exemple, le dossier 
d'impôt d'une personne ne peut 
pas être utilisé pour autoriser une 
demande de prêt. Par ailleurs, les 
renseignements personnels ne 
doivent être conservés qu'aussi 

longtemps que nécessaire pour la 
réalisation de ces fins. Après avoir 
été utilisés, ces renseignements 
doivent être détruits.

6. Exactitude. Tous les 
renseignements personnels 
doivent être exacts et à jour.

7. Mesures de sécurité. Selon la 
LPRPDE, tous les renseignements 
doivent être protégés au moyen de 
mesures de sécurité appropriées et 
accessibles seulement à ceux pour 
qui l'accès à ces renseignements 
est nécessaire.

8. Transparence. Une organisation 
est tenue de faire en sorte que les 
renseignements personnels soient 
facilement accessibles à toute 
personne qui en fait la demande 
et de divulguer ses politiques 
et ses pratiques en matière 
de confidentialité. 

9. Accès aux renseignements 
personnels. Toute personne 
a le droit de consulter les 
renseignements personnels qui 
la concernent, de contester leur 
exactitude et de s'assurer que 
les corrections appropriées 
y sont apportées.

10. Possibilité de porter plainte 
à l'égard du non-respect 
des principes. Une personne peut 
se plaindre du non-respect d'une 
organisation des principes énoncés 
ci-dessus directement auprès 
de la personne responsable de 
faire respecter la Loi. Elle peut 
également porter plainte auprès 
du Commissariat à la protection 
de la vie privée qui peut faire 
enquête et assurer l'application 
de la Loi lorsque le litige 
ne peut pas être réglé. 
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En vertu de la Loi, le non-respect de ces principes peut entraîner l'imposition 
d'une amende pouvant atteindre 100 000 $ pour chaque violation et la possibilité 
de publicité négative.

Dans le cas des répondants d'un régime, ainsi que des membres de l'industrie 
des services financiers, la LPRPDE pourrait avoir des conséquences à long terme 
sur leurs opérations d'un point de vue stratégique et tactique. 

Conformément au premier principe, toute organisation assujettie à la Loi est 
tenue de désigner un responsable de la protection des renseignements personnels 
et d'élaborer les mécanismes nécessaires en vue de se conformer aux vérifications 
relatives à la protection des renseignements personnels. Afin de se conformer 
à cette exigence, Coughlin & associés ltée a formé une équipe pour la protection 
des renseignements personnels chargée d'élaborer les politiques de l'entreprise en 
matière de protection des renseignements personnels et de répertorier l'ensemble 
des politiques, des procédures et des formulaires en place afin de s'assurer que les 
renseignements personnels sont recueillis, conservés et protégés conformément 
à la LPRPDE. Cela comprend les applications externes (c.-à-d. destinées au public), 
tels que les formulaires et les procédures relatives au service à la clientèle et aux 
appels téléphoniques ainsi que les processus internes comme les programmes 
de formation et d'orientation du personnel et les systèmes et la technologie de 
l'information. On y compte même une protection matérielle qui comprend l'utilisation 
des classeurs et l'exposition des renseignements personnels sur les bureaux 
des employés et à d'autres endroits publics. 

Dans le cadre du processus de révision, 
le Comité de la conformité en matière 
de protection des renseignements 
personnels de Coughlin a établi six 
objectifs principaux en vue d'assurer 
son entière conformité à la nouvelle 
Loi fédérale. 

Ces six objectifs sont :

1. La conformité aux vérifications 
en matière de confidentialité. 
Il s'agit ici de codifier notre plan 
de conformité et de désigner 
un responsable des renseignements 
personnels à nos bureaux 
à Ottawa et à Winnipeg qui 
pourront répondre aux questions 
de nos membres.

2. Les communications avec 
les clients, qui consiste 
à examiner les formulaires, les 
messages, la correspondance 
et tout autre matériel contenant 
des renseignements personnels
sur nos membres afin d'en 
assurer la confidentialité.

3. La révision de nos protocoles 
en matière de service 
à la clientèle, telles que les 
procédures de correspondance, 
les aptitudes de communication 

téléphonique et l'interaction 
directe avec les membres.

4. Une révision des systèmes afin 
de s'assurer que les renseignements 
personnels sont protégés et 
conservés dans des fichiers codés.

5. La conformité matérielle en vue 
de confirmer que nos politiques 
en matière de conservation et de 
destruction des dossiers répondent 
aux normes de la LPRPDE. Cela 
comprend les récentes améliorations 
qui ont été apportées aux systèmes 
de sécurité matérielle dans les 
bureaux de Coughlin.  

6. Conformité à l'ensemble des 
10 principes fondamentaux 
de la LPRPDE.

En utilisant ces objectifs, le Comité de la 
conformité en matière de protection des 
renseignements personnels de Coughlin 
compte apporter les changements 
nécessaires tout en maintenant son 
engagement à offrir un Service au-delà 
de vos attentes TM de ses clients 
et de leurs membres. 

De plus amples détails concernant 
la LPRPDE vous seront communiqués 
lorsque disponibles.

Pour de plus amples 
renseignements au sujet 
des politiques et des procédures 
de Coughlin & associés ltée 
en matière de protection 
des renseignements personnels, 
communiquez avec votre 
conseiller ou le responsable 
des renseignements personnels :

À Ottawa

333, rue Preston

Bureau 200

Ottawa, Ontario

K1S 5N4

Adresse postale

Case postale 3517

Succ. C

Ottawa, Ontario

K1Y 4H5

Téléphone : 

(613) 231-2266

Téléc. : 

(613) 231-2345

Courriel :

webmaster@coughlin.ca

Site Web :   

www.coughlin.ca

À Winnipeg

175, rue Hargrave

Bureau 100

Winnipeg, Manitoba

R3C 3R8

Téléphone :

(204) 942-4438

Téléc. : 

(204) 943-5998

Courriel :

webmaster@coughlin.ca

Site Web :   

www.coughlin.ca

Le plan d'action 
de Coughlin & associés ltée
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