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Lignes directrices opérationnelles 
Catégorie : protection des renseignements personnels 

 

Lignes directrices sur la protection des renseignements 
personnels pour le travail à domicile  

Présentation 

Les Services aux familles d’Algoma s’engagent à conserver les renseignements 
personnels en sa possession, en sécurité, en tout temps, notamment lorsque les 
employés doivent travailler à l’extérieur du bureau.  

OBJECTIF 

Les présentes lignes directrices visent à établir la façon dont les employés doivent 
protéger la confidentialité des documents lorsqu’ils travaillent à l’extérieur du bureau. Il 
peut s’agir de transporter des documents en voiture, en autobus, en métro, en train ou 
en avion; de travailler à des affectations ou à des projets à la maison; d’assister à des 
réunions dans des hôtels et des centres de conférences; de comparaître devant un 
tribunal ou à des audiences; de rendre visite à des clients; ou de représenter les 
Services aux familles d’Algoma dans le cadre de cérémonies ou de rassemblements 
publics. 

PROCÉDURES 

Les renseignements personnels sont définis comme des informations consignées sur 
une personne identifiable, y compris sa race, son âge, sa situation familiale, son 
adresse, son numéro de téléphone, ses antécédents médicaux ou professionnels et 
d’autres renseignements.  

DOSSIERS 

Les employés doivent retirer du bureau des dossiers comportant des renseignements 
personnels uniquement lorsque cela est absolument nécessaire à l’exercice de leurs 
fonctions. 
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Les dossiers papier contenant des renseignements personnels doivent être rangés de 
façon sécurisée dans des classeurs ou dans une boîte scellée. Ils doivent demeurer 
sous la surveillance constante de l’employé pendant le transport. 

Lorsqu’un employé se déplace en voiture, les dossiers papier doivent toujours être 
disposés dans le coffre arrière verrouillé. Les documents papier ne doivent jamais être 
laissés sans surveillance dans le coffre d’une voiture pendant que l’employé va ailleurs. 

Les dossiers papier ne doivent pas être ouverts ou examinés pendant les déplacements 
en transport public, comme un autobus, un métro, un train ou un avion. 

Si un employé travaille à un autre endroit qu’au bureau, les dossiers papier doivent 
demeurer sous sa surveillance constante, y compris pendant les repas et les autres 
pauses. Si cela n’est pas possible, les dossiers doivent être conservés temporairement 
dans un endroit sûr, comme une pièce ou un tiroir de bureau verrouillés. 

ORDINATEURS PORTABLES/PERSONNELS 

L’accès aux ordinateurs portables et personnels doit être contrôlé par un mot de passe. 

Les ordinateurs portables doivent demeurer sous la surveillance constante de l’employé 
pendant le transport. Lorsqu’un employé se déplace en voiture, les ordinateurs 
portables doivent toujours être disposés dans le coffre arrière verrouillé. Les ordinateurs 
portables ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans le coffre d’une voiture 
pendant que l’employé s’en va ailleurs. 

S’il est nécessaire de consulter des renseignements personnels depuis un ordinateur 
portable dans un endroit autre que le bureau, l’employé doit s’assurer que personne 
d’autre ne peut voir l’écran.  

Les renseignements personnels ne doivent jamais être affichés sur un ordinateur 
portable pendant les déplacements en transport public. 

Lorsqu’un employé travaille à la maison ou à un endroit autre que le bureau, la session 
doit être fermée et l’ordinateur portable ou personnel doit être éteint lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Dans la mesure du possible, l’employé doit surveiller de manière constante 
l’ordinateur portable, surtout lorsqu’il travaille à l’extérieur du bureau à un endroit autre 
que son domicile. Si cela n’est pas possible, l’appareil doit être entreposé 
temporairement dans un endroit sûr, comme une pièce ou un tiroir de bureau verrouillé. 

En aucun cas, un ordinateur portable qui est utilisé à des fins professionnelles ne doit 
être partagé avec d’autres personnes, comme des membres de la famille ou des amis. 
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TECHNOLOGIE SANS FIL 

Les employés doivent protéger la confidentialité des renseignements personnels 
stockés sur des appareils sans fil comme les assistants numériques personnels et les 
téléphones sans fil. L’accès à ces appareils doit être contrôlé par un mot de passe. 

Pour prévenir la perte ou le vol, un appareil sans fil doit demeurer sous la surveillance 
constante de l’employé pendant le transport. En aucun cas, un appareil sans fil ne doit 
être laissé sans surveillance dans une voiture. S’il est absolument nécessaire de 
consulter des renseignements personnels sur un appareil sans fil en public ou dans les 
transports en commun, l’employé doit veiller à ce que personne d’autre ne puisse voir 
l’écran de l’appareil. 

En aucun cas, un appareil sans fil qui est utilisé à des fins professionnelles ne doit être 
partagé avec d’autres personnes, comme des membres de la famille ou des amis. 

Lorsqu’ils sont en transit ou travaillent à l’extérieur du bureau, les employés doivent 
éviter d’utiliser un téléphone sans fil pour discuter de renseignements personnels. Les 
conversations par téléphone sans fil peuvent être entendues facilement. 

TÉLÉCOPIES/PHOTOCOPIES 

Idéalement, les employés devraient s’occuper eux-mêmes de la télécopie ou de la 
photocopie des documents comportant des renseignements personnels. Cependant, les 
télécopieurs et les photocopieurs peuvent ne pas être accessibles pour usage individuel 
dans certains endroits à l’extérieur du bureau. Si les employés doivent soumettre des 
documents contenant des renseignements personnels à une tierce partie afin de les 
télécopier ou de les photocopier, ils doivent demander à être présents lorsque ces 
tâches sont effectuées. 

CONVERSATIONS À L’EXTÉRIEUR DU BUREAU 

Les employés ne doivent pas discuter de renseignements personnels dans des endroits 
publics comme les autobus, les trains de banlieue, les métros, les avions, les 
restaurants ou dans la rue. S’il est nécessaire de le faire, rendez-vous à un endroit où 
d’autres personnes ne peuvent pas entendre votre discussion. 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SIGNALEMENT 

La perte ou le vol de renseignements personnels doit être signalé immédiatement au 
superviseur immédiat et au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection 
des renseignements personnels 

 

 


