Énoncé de la STHC sur la protection de la vie privée
La Société pour les troubles de l’humeur du Canada (STHC) respecte et reconnaît la valeur de
votre droit à la vie privée. Nous nous engageons à protéger votre vie privée, de même que la
confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels.
Nous avons établi des moyens de contrôle pour la collecte et l’utilisation de renseignements
personnels au sein de notre organisme. Nous imposons des limites pour la collecte, l’utilisation,
la rétention et la divulgation des renseignements personnels dont la STHC ou des consultants et
des tiers affiliés ont besoin afin d’offrir ou d’améliorer des services à l’intention de la
population canadienne.
En quoi consistent les renseignements personnels?
Les renseignements personnels sont les renseignements rattachés à une personne et
permettant l’identification de cette personne. Cependant, les renseignements rendus publics
tels que l’inscription à l’annuaire des nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel
ne sont pas considérés comme des renseignements personnels. Nous ne procédons à aucune
collecte, utilisation ou divulgation de renseignements personnels sans le consentement exprès
de la personne concernée, sauf dans les cas où la loi exige ces renseignements. Sous réserve de
restrictions légales et contractuelles, toute personne peut retirer son consentement au regard
de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de ses renseignements personnels en tout
temps moyennant un préavis raisonnable.
La STHC pourra associer des données regroupées et des statistiques sur les usagers selon des
paramètres établis par des tierces parties, sans divulguer de l'information sur les usagers. Cette
information regroupée ne contient aucune donnée d'identification personnelle. Par exemple,
nous pouvons divulguer des statistiques regroupées sur les usagers (par exemple, 28 % de nos
membres habitent l’Ouest canadien) afin de décrire notre organisation.
Qu’est-ce que le consentement?
Le consentement peut être exprès ou implicite et il peut venir directement de la personne ou
d’un représentant autorisé. Le consentement exprès peut être donné de vive voix,
électroniquement ou par écrit. Le consentement implicite est un consentement dont on peut
raisonnablement supposer l’existence selon les gestes ou l’absence de gestes posés par une
personne.
Protection de vos renseignements personnels.
Dans le cadre de nos pratiques organisationnelles, nous imposons des limites à toute collecte
de renseignements personnels. Les renseignements personnels ne sont pas conservés plus
longtemps que nécessaire pour arriver à nos objectifs. Nous nous efforçons de mettre à jour et

de préserver l’exactitude de tous les renseignements personnels. Notre organisme maintient
des mesures de sécurité appropriées visant à protéger tout renseignement personnel qu’il
détient. Seul le personnel ayant besoin d’information pour réaliser nos objectifs a accès aux
renseignements qui lui sont strictement nécessaires pour accomplir sa mission. Pour se
prévaloir d’un tel accès, toute personne doit signer une entente de confidentialité.
Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels
Si vous demandez d’avoir accès à vos renseignements personnels, la STHC donnera suite à votre
demande dans un délai de 30 jours. Les demandes raisonnables ne comportent aucun coût, à
moins que vous exigiez des copies de documents. La STHC vous informera du coût, le cas
échéant. La STHC pourrait ne pas être en mesure de vous donner accès à vos renseignements
personnels s’ils ne peuvent être séparés des données appartenant à d’autres personnes ou
qu’ils sont protégés par un privilège juridique.
Utilisation et divulgation de vos renseignements personnels
À la condition d’avoir obtenu votre consentement, la STHC utilise et divulgue vos
renseignements personnels aux fins qui vous ont été précisées. La STHC ne rend pas vos
renseignements personnels accessibles à quiconque à moins d’avoir obtenu votre
consentement direct et éclairé. Vous pouvez retirer votre consentement au regard de
l’utilisation de vos renseignements personnels en tout temps sous réserve de restrictions
légales et moyennant un préavis raisonnable remis à la STHC. La STHC peut vous transmettre
des renseignements au sujet de ses services susceptibles de vous intéresser. Dans le cas où
vous ne souhaitez pas recevoir ces communications, vous n’avez qu’à nous en informer. Si vous
avez accordé votre permission et que vous changez d’avis, vous pouvez toujours demander
qu’on vous retire de la liste de distribution.
Nous prenons nos responsabilités au sérieux
La STHC a nommé un responsable de la protection de la vie privée pour s’assurer que toutes les
personnes oeuvrant au sein de la STHC se conforment aux politiques sur la protection de la vie
privée. La STHC enquête et répond à toute question, plainte ou demande de renseignement qui
lui est acheminée. Vous pouvez poser vos questions au sujet de la collecte, de l’utilisation et de
la divulgation de renseignements personnels à notre responsable de la protection de la vie
privée, dont voici les coordonnées :
Responsable de la protection de la vie privée
3-304 chemin Stone ouest, bureau 736
Guelph , ON, N1G 4W4
Courriel : info@MDSC.ca

