Directives du Programme Ontarien de soutien aux
personnes handicapées - directives pour le soutien du
revenu
12.2 - Pouvoir de communiquer des renseignements
Résumé des Dispositions Législatives
L'article 53 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées précise les entités avec lesquelles le ministre peut
conclure des ententes concernant la communication de renseignements de
même que la nature des renseignements qui peuvent être divulgués.
L'article 54 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées précise que le ministre et le directeur peuvent se
communiquer entre eux et communiquer aux agents de prestation des services
du programme Ontario au travail les renseignements personnels qui sont en leur
possession et qui ont été recueillis aux termes de la Loi de 1997 sur le
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi de 1997
sur le programme Ontario au travail, de la Loi sur les prestations familiales et de
la Loi sur l'aide sociale.

Autorisation Législative
Articles 53 et 54 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées

Résumé de la Directive




La directive décrit sommairement les pouvoirs de communication de
renseignements prévus dans la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées.
La Direction du Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées est responsable de la conclusion d'ententes de
communication de renseignements.

But Général de la Politique
Autoriser la communication de renseignements à des tierces personnes aux fins
de l'administration du programme, de l'exécution de la loi et de la réalisation de
recherches sous réserve du respect de critères stricts en matière de
confidentialité et de protection de la vie privée.

Application de la Politique
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Plusieurs ententes ont été conclues avec des ministères du gouvernement de
l'Ontario, d'autres gouvernements provinciaux et divers ministères du
gouvernement fédéral.
Ententes de communication de renseignements
Autres ministères du
 Ministère de la Sécurité
gouvernement de
communautaire et des Services
l'Ontario
correctionnels
 Ministère des Transports
 Ministère de la Formation et des
Collèges et Universités (RAFEO)
 Bureau des obligations familiales
Autres provinces







Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Nouvelle-Écosse
Québec

Gouvernement fédéral



Ressources humaines et
Développement social Canada
(Assurance-emploi))
Ressources humaines et
Développement social Canada
(Programmes de sécurité du
revenu - Régime de pensions du
Canada et Sécurité de la
vieillesse)
Citoyenneté et Immigration
Canada
Agence du revenu du Canada
(renseignements personnels sur
les contribuables)
Agence du revenu du Canada
(SPNE/POE)








Afin d'assurer une démarche uniforme en matière d'utilisation, de collecte et de
divulgation de renseignements, des protocoles doivent être établis à l'égard de
chaque entente de communication de renseignements. Les directeurs régionaux
doivent veiller au respect de ces protocoles et à la mise en oeuvre des pratiques
commerciales appropriées.
Si aucune entente de communication de renseignements n'existe, la collecte,
l'utilisation et la divulgation de renseignements sont assujetties aux dispositions
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énoncées dans la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et
la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
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