
  Mes renseignements        
personnels sont-ils       
protégés? 

 

 Qui peut y accéder? 

 

  Quels renseignements 
sont protégés? 

District central….…………613-564-1235 

District est..……….……….613-789-4305 

District sud……...…….…..613-249-0458 

District ouest-Caldwell…...613-729-3136 

District ouest-Ramsey……613-738-2287 

Numeros de téléphone de LCO 

O 
ui, c’est possible. Vous pouvez 
demander l’accès à vos 

renseignements personnels et des 
explications sur la façon dont ils sont 
utilisés et à qui ils ont été divulgués. Si 
vous découvrez des erreurs parmi vos 
renseignements personnels, vous pouvez 
demander qu’ils soient corrigés. 

Agent chargé de la 
protection des         

renseignements       
personnels  

S 
i vous avez des questions sur la 
collecte, l’utilisation, la divulgation, la 

conservation et la suppression des 
renseignements personnel, communiquez 
avec l’agent chargé de la protection des 
renseignements personnels de LCO : 

 

Agent chargé de la protection des 
renseignements personnels   
Division du développement 
communautaire et des programmes 
Logement communautaire d’Ottawa 
39, promenade Auriga 
Ottawa (Ontario) 
K2E 7Y8 
Téléphone : 613-731-7223, poste 287 

39, promenade Auriga, Ottawa, ON, 
K2E 7Y8 

(Siège Social) 

Téléphone: 613-731-7223  

Vos renseignements personnels 

sont en bonnes mains à LCO 
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Puis-je accéder à mes 
renseignements        

personnels?  



Nous sommes déterminés à protéger la confidentialité de vos renseignements personnels! 

Chaque année, les locataires et les 
demandeurs de logement fournissent des 
renseignements personnels à 
Logement communautaire d’Ottawa. Ces 
renseignements sont très importants pour  
LCO – sans eux, il ne serait pas possible 
de vous rendre des services de 
logement.  
 
La majeure partie des renseignements 
est de nature personnelle et privée. 
Comment alors les locataires peuvent-ils 
savoir que ces renseignements sont bien 
protégés? 

T 
out renseignement qui permet de 
vous identifier est jugé personnel. 

Voici une liste de quelques 
renseignements personnels : 

• Adresse, numéro de téléphone et 
adresse de courriel personnels 

• Numéros de comptes bancaires et de 
cartes de crédit 

• Renseignements concernant l’origine 
ethnique, la religion, l’orientation 
sexuelle ou la situation familiale 

• Antécédents scolaires, médicaux, 
criminels ou d’emploi 

• Opinions politiques ou personnelles 

• Lettres ou messages à caractère 
personnel adressés à LCO.  

 

L 
e personnel de Logement 
communautaire d’Ottawa ne peut 

accéder qu’aux renseignements dont il a 
besoin pour exercer ses fonctions 
entourant votre bail, et rien d’autre. De 
plus, les employés de LCO ne sont pas 
autorisés à divulguer vos renseignements 
personnels, ni même à en discuter à 
l’extérieur de LCO ou dans des endroits 
où ils pourraient être entendus.  

 

Vos renseignements personnels ne 
peuvent être divulgués que dans les 
deux cas suivants : 

• Vous avez autorisé la divulgation par 
écrit 

• La loi l’exige ou le 
permet. 

V 
os renseignements personnels sont 
protégés par la loi, qui établit qui 

peut et qui ne peut pas détenir vos 
renseignements personnels. De fait, trois 
lois permettent d’assurer la protection 
des renseignements que LCO obtient des 
demandeurs de logement et des 
locataires : 

1. Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE). 

La question 

Rassurez-vous  

Qui peut voir mes                
renseignements         

personnels?  

Qu’est-ce qu’un 
« renseignement                 

personnel »? 

2. Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie 
privée (LAIMPVP). 

3. Loi sur la réforme du logement social 

(LRLS). 


