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Loi sur la protection des renseignements personnels et 
activités de bienfaisance 
 
Les ordinateurs et le stockage numérique de renseignements étant maintenant entièrement 
intégrés au marché, les entreprises peuvent mettre les modèles de consommation en 
corrélation, découvrir les demandes du marché et dresser des listes de renseignements 
personnels sur leurs clients. D’autres commodités modernes, tels le commerce électronique, 
les services bancaires et les échanges commerciaux en ligne, entre autres, permettent aux 
entreprises de recueillir des renseignements personnels sans en informer les 
consommateurs ni obtenir leur consentement. Les résultats d’une telle collecte de données 
deviennent des produits extrêmement précieux qui peuvent être achetés et vendus à 
d’autres entreprises. Les listes de renseignements personnels sur les donateurs sont aussi 
importantes et représentent habituellement un outil auquel les organismes sans but lucratif 
tiennent beaucoup pour atteindre leurs divers objectifs de marketing social. Les organismes 
commerciaux et de bienfaisance sont toutefois confrontés au défi d’obtenir et de gérer les 
renseignements personnels sans porter atteinte à la vie privée. 
 
Comme les données numériques peuvent si facilement être transférées d’un ordinateur à 
l’autre, il n’est pas rare de voir les listes commerciales passer entre de nombreuses mains. 
Par conséquent, l’achat d’un seul bien ou service auprès d’une entreprise peut mener à de 
nombreux contacts intrusifs et indésirables par des entreprises non connexes grâce au 
télémarketing, à des publicités personnalisées importunes et à des pourriels. Cette invasion 
non sollicitée de la vie privée (et le temps qu’elle fait perdre aux consommateurs) est 
devenue un sujet de plainte si courant de nos jours qu’elle tend à ternir l’image que la 
population se fait des contacts avec des organismes commerciaux et de bienfaisance.   
 
Afin de résoudre ce problème et de rétablir la confiance des consommateurs dans les 
activités de commerce électronique, le gouvernement fédéral a instauré, le 1er janvier 2004, 
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDÉ). Les gouvernements provinciaux ont fait de même en adoptant une loi semblable. 
La Fondation Canadienne d’Orthopédie s’assure de maintenir sa rigoureuse Politique de 
confidentialité en conformité avec la LPRPDÉ et les lois provinciales sur la protection de la 
vie privée. Pour obtenir une copie de la Politique de confidentialité de la Fondation, consultez 
le site www.canorth.org ou composez le 1 800 461-3639. 
 
La Fondation Canadienne d’Orthopédie soutient le droit d’une personne à la vie privée 
et les efforts du gouvernement pour protéger ce droit par l’intermédiaire d’une loi. Les 
activités et les méthodes de collecte de fonds de la Fondation sont régies par ses 
politiques rigoureuses relatives à la manipulation des renseignements personnels et 
sont entièrement conformes à la loi actuelle sur la protection de la vie privée. Les 
dons que reçoivent les organismes sans but lucratif contribuent grandement à la 
diversité et à la santé de la société. Il s’agit d’un droit acquis qu’il faut préserver. Par 
conséquent, à titre de membre de l’Association canadienne des professionnels en 
dons planifiés, la Fondation surveille la nouvelle législation afin d’assurer un juste 
équilibre entre le droit à la vie privée et la capacité d’un organisme de bienfaisance à 
remplir son mandat.  


