REGISTRE DES COMMUNICATIONS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EXIGÉ PAR L'ARTICLE 67.3
DE LA LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (la "LAI")

A. COMMUNICATIONS DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nature ou type de renseignement communiqué

Date de la
communication

Personne ou organisme receveur

Usage projeté de ces renseignements

Raisons justifiant la
communication

Desjardins Sécurité Financière

Couverture d’assurance collective des employés

Trust Banque Nationale, Standard Life et Morneau
Sobeco (actuaires)
Direction des produits biologiques et des thérapies
génétiques – Santé Canada

Services reliés au régime de retraite des employés
Contrôle de la compétence des gestionnaires – Sécurité des
produits.

Article 67 LAI
Loi sur les aliments et
drogues

Continue

Société canadienne du sang

Fournir un approvisionnement sécuritaire en produits sanguins à
travers le Canada.

Nom, prénom, date de naissance, adresse, groupe
sanguin et numéro de donneur des donneurs de
sang
Dossiers des donneurs de sang

Continue

Keystone

Exécution du contrat de fabrication des cartes de donneurs

Article 67 LAI
Article 4 de la Loi sur
Héma-Québec et sur le
comité d’hémovigilance
Article 67.2 LAI

Continue

Lason Canada

Dossiers des donneurs de sang et des employés

Continue

Shred-it

Exécution d'un contrat de microfilmage des dossiers de dons de
sang conformément à la Loi sur les aliments et drogues
Exécution d'un contrat de déchiquetage sur place des dossiers

Article 67.2 LAI

Dossiers des employés

Continue

Iron Mountain

Exécution d'un contrat d'archivage

Article 67.2 LAI

Coordonnées des donneurs d'aphérèse (nom et
numéro de téléphone) et fréquence des dons

juin-juillet 2002

OPTIMA / CRÉATEC

Sondage pour la localisation de centres de donneurs

Article 67.2 LAI

Numéro de téléphone des infirmières de Québec

12 mars 2004

Agent de relation de travail de la Commmission des
relations du travail.

Requête en accréditation

Article 29 Code de travail
et article 67 LAI

Coordonnées, salaire, renseignements médicaux
Coordonnées,
salaire,
heures
travaillées,
cotisations
Curriculum vitae des gestionnaires d’Héma-Québec
dont la fonction touche la sécurité des produits
sanguins

Continue
Continue

Dossiers des donneurs de sang
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A. COMMUNICATIONS DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nature ou type de renseignement communiqué

Date de la
communication

Personne ou organisme receveur

Usage projeté de ces renseignements

Raisons justifiant la
communication

Renseignements sur les donneurs d’Héma-Québec
(nom du donneur, adresse, code postal et nombre
de dons).

2007-2008

Traitement Postal Express Inc.

Exécution d'un contrat d'envois postaux aux donneurs de sang
d’Héma-Québec

Article 67.2 LAI

T4 et R1 des employés
Nom et numéro de téléphone des donneurs

février 2008
décembre 2007

Joncas Postexperts
Processus Marketing

Exécution d'un contrat de pliage et d'insertion
Exécution d'un sondage auprès des donneurs pour évaluer un
site alternatif au Globule Vertu
Exécution d'un sondage pour évaluer les sources de motivation
et de démotivation des donneurs de plasma
Exécution d'un sondage auprès des donneurs pour mesure
l'intérêt sur un nouveau Globule
Exécution d'un contrat de services pour la transformation des
tissus oculaires
Exécution d'un contrat pour marque de reconnaissance des
années de services

Article 67.2 LAI
Article 67.2 LAI

Nom, numéro de téléphone et nombre de dons des
donneurs de plasma
Nom et numéro de téléphone de certains donneurs

août-sept 2009

Processus Marketing

Dossiers des donneurs de tissus oculaires

Continue

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Nom des employés, matricule, adresse, direction et
vice-présidence, nombre d'années de service

Continue

Birks

Nom, adresse et numéro de téléphone des
employés
syndiqués
membres
de
l'unité
d'accréditation
Dossiers des donneurs de tissus

Continue

Syndicats d'Héma-Québec

Application de la convention collective

Article 67.1 LAI

Continue

Regional Tissue Bank

Article 67.2 LAI

Renseignements contenus au bulletins de paie et
relevés fiscaux des employés
Variables selon la nature du dossier

Continue

Telus Communications Inc.

Continue

Experts externes

Nom, adresse et code postal des donneurs

janvier 2010

Imprimerie et papeterie Gilbraltar

Coordonnées de certains donneurs de sang

mai 2010 à 2014

Institut National de Recherche Scientifique (INRS),
Urbanisation, Culture et société

Exécution d'un contrat de service pour la transformation des
valves cardiaques
Exécution d'un contrat de service pour l'impression et la mise
sous enveloppe de bulletins de paie et relevés fiscaux
Obtention de services professionnels requis dans le cadre du
traitement des dossiers de nature juridique
Exécution d'un contrat pour l’envoi postal d’une carte postale
personnalisée aux donneurs de sang pour les inviter à donner du
sang aux centres Globule ou aux collectes mobiles
Exécution d'un mandat de recherche sur les donneurs
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Article 67.2 LAI
Article 67.2 LAI

Article 67.2 LAI
Article 67.2 LAI
Article 67.2 LAI

Article 67.2 LAI
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B. ENTENTE DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de l'organisme pour
lequel les renseignements
sont recueillis par HémaQuébec

Agence métropolitaine de
transport
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Identification du programme ou de
l'attribution pour lequel les
renseignements sont nécessaires

Programme accès annuel Allego
au transport collectif pour les
employés d'Héma-Québec

Nature ou type de prestation
de service ou de la mission

Transport collectif

Nature ou type de
renseignements recueillis

Historique d'utilisation des
transports collectifs et de
l'achat de carte(s)
mensuelle(s) au cours des 12
derniers mois.
Renseignements
démographiques

Fin pour laquelle ces
renseignements sont
recueillis

Fins de recherche,
d'évaluation ou d'enquête
pour la réalisation du
programme.

Catégorie de personnes chez Héma-Québec qui
recueille les renseignements et au sein de
l'organisme receveur, qui a accès aux
renseignements
Responsable(s) du programme.
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C. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS UTILISÉS À UNE AUTRE FIN
QUE CELLE POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ RECUEILLI

Nature ou type de renseignement

Identification du paragraphe
du deuxième alinéa de
l'article 65.1 permettant
l'utilisation du
renseignement

Catégorie de personnes ayant accès au
renseignement

Aucune inscription au registre.
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