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Infographie sur l’équité

Dans le numéro 2019-3 d’OmbudsNouvelles, nous avons présenté 
notre nouvelle série d’infographies, notamment les trois premières 
-- vos droits d’accès à l’information (en vertu de la LAIPVP), vos 
droits en matière de renseignements médicaux personnels (en 
vertu de la LRMP) et votre droit à l’information. Cette fois-ci, nous 
avons le plaisir de vous faire connaître notre infographie la plus 
récente intitulée une question d’équité. 

Au bureau de l’ombudsman du Manitoba, nous traitons souvent 
les plaintes de personnes qui estiment avoir été traitées de façon 
inéquitable. En comprenant le langage de l’équité, les gens peuvent 
expliquer plus facilement ce qu’ils veulent dire quand ils pensent 
qu’une décision ou une mesure est injuste. S’inquiètent-ils au sujet 
du processus (la façon dont une décision a été prise), de la décision 
elle-même ou du service qu’ils ont reçu? Nous voulons aussi que 
les décideurs se servent de ces notions d’équité pour prendre des 
décisions et des mesures qui sont justes et raisonnables. 

L’infographie sur l’équité (en anglais) est publiée à : 
www.ombudsman.mb.ca/uploads/document/files/fairness-infographic-en.pdf 

N’hésitez pas à l’afficher et à la partager!

L’ombudsman du Manitoba traite quatre grandes catégories de plaintes au sujet des organismes publics du Manitoba :
• Plaintes concernant l’administration provinciale et municipale
• Divulgations d’actes répréhensibles dans la fonction publique et plaintes concernant les représailles
• Plaintes au sujet de l’accès à des renseignements généraux ou à des renseignements personnels vous concernant 

et détenus par des organismes publics, et au sujet de la protection de la confidentialité de vos renseignements 
personnels

• Plaintes au sujet de l’accès à des renseignements médicaux personnels vous concernant et détenus par des 
organismes publics, et au sujet de la protection de la confidentialité de ces renseignements

Il est important que les gens sachent quel type de plainte ils 
veulent déposer parce que :

• chaque type de plainte s’accompagne d’exigences 
différentes – certaines doivent être déposées sur un 
formulaire spécial alors que, pour d’autres, il existe 
des options (par exemple, il est possible d’utiliser 
notre formulaire en ligne ou d’écrire une lettre)

• nous recueillons des renseignements différents (nous 
posons des questions différentes) selon le type de 
plainte

• notre compétence (de quels organismes publics peut-
on se plaindre) change en fonction du type de plainte

Pour que vous puissiez consulter plus facilement notre site 
Web et trouver le bon formulaire de plainte ainsi que des 
renseignements importants sur chaque type de plainte, 
nous avons créé une nouvelle page consacrée aux plaintes. 
Si vous souhaitez porter plainte ou orienter des gens vers 
notre site Web, cherchez le lien rapide intitulé « plaintes » 
sur notre page principale à www.ombudsman.mb.ca.

Nouvelle page Web sur les plaintes
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Nouveau rapport d’enquête

Dossier LAIPVP 2018-0112 : Croissance, Entreprise et Commerce Manitoba a refusé l’accès à une partie de document en 
invoquant que cela révélerait des renseignements professionnels fournis par un tiers à titre confidentiel. L’ombudsman a 
estimé que la disposition sur laquelle se fondait le ministère ne s’appliquait pas aux renseignements détenus et il a donc 
appuyé la plainte. Le ministère a accepté de communiquer tous les renseignements qu’il avait refusé de communiquer 
auparavant. www.ombudsman.mb.ca/uploads/document/files/case-2018-0112-en.pdf

Nouveaux avis de pratique
Si vous traitez des renseignements (médicaux) personnels 
dans le cadre de votre travail, notre outil d’autoévaluation 
rapide sur la protection de la vie privée va vous intéresser. 
L’outil est expliqué dans deux de nos nouveaux avis de 
pratique :

• Vérification rapide de la protection de la vie privée : 
renseignements médicaux personnels (version LRMP 
seulement)

• Vérification rapide de la protection de la vie privée 
: renseignements personnels et renseignements 
médicaux personnels (version combinée LAIPVP et 
LRMP)

Chaque avis de pratique comprend une série de questions 
auxquelles on répond par oui ou par non et conçues pour 
que les employés réfléchissent à la façon dont ils traitent les 
renseignements (médicaux) personnels. Une réponse négative 
à l’une de ces questions indique que les renseignements ne 
sont peut-être pas protégés et qu’il faut peut-être prendre 
des mesures.

Dans le cadre de la LRMP, les dépositaires et leurs employés 
sont chargés de protéger les renseignements médicaux 
personnels, ce qui consiste notamment à établir des garanties 
satisfaisantes pour assurer la confidentialité et la sécurité de 
ces renseignements. La LAIPVP oblige également les organismes publics et leurs employés à protéger les renseignements 
personnels en prenant les mesures de sécurité voulues.

Vous pouvez consulter les avis de pratique à
www.ombudsman.mb.ca/uploads/document/files/pn-5-minute-privacy-checkup-phia-en.pdf (LRMP)
www.ombudsman.mb.ca/uploads/document/files/pn-5-minute-privacy-checkup-fippa-and-phia-en.pdf (LAIPVP et LRMP)

Joignez-vous à nous pour la Journée de la protection des données, le mardi 28 janvier 2020, à l’occasion d’une 
réunion d’information casse-croûte sur la vérification rapide de la protection de la vie privée. 

Ces réunions d’information se déroulent dans notre salle de réunion au 500, avenue Portage, bureau 750. 
Le nombre de places est limité à 25 mais nous pouvons accueillir d’autres participants par téléconférence. 
Réservez donc votre place en nous appelant au 204 982-9130 ou au 1 800 665-0531.

Prochaine réunion d’information casse-croûte
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Vous voulez être plus respectueux de la vie privée 
(#PrivacyAware) mais ne savez pas trop quelles mesures prendre? 
Consultez certains de ces sites Web pour obtenir des idées.

Site Web de la Journée de la protection des données (en anglais) :
staysafeonline.org/data-privacy-day/

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : pour les 
individus :
www.priv.gc.ca/fr/pour-les-individus/

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : pour les 
entreprises :
www.priv.gc.ca/fr/pour-les-entreprises/

Ombudsman du Manitoba : division de l’accès à l’information et 
de la protection de la vie privée :
www.ombudsman.mb.ca/info/access-and-privacy-fr.html

Le 28 janvier, beaucoup d’individus et 
d’organisations partout dans le monde 
célèbrent la Journée de la protection des 
données. Cette journée souligne l’impact de 
la technologie sur notre droit à la vie privée et 
nous rappelle qu’il est important de valoriser 
et de protéger les renseignements personnels. 
Elle vise à susciter le dialogue et à inciter les 
individus et les organismes à agir.

Journée de la protection des données
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Tout article de ce bulletin peut être réimprimé en tout ou en partie. Veuillez citer l’Ombudsman du Manitoba.

www.ombudsman.mb.ca
ombudsman@ombudsman.mb.ca

Twitter : @MBOmbudsman
Facebook : fb.com/manitobaombudsman

Bureau de Winnipeg
500, av. Portage, bur. 750
Winnipeg (Manitoba) R3C 3X1
Tél. : 204 982-9130
Téléc. : 204 942-7803
Sans frais : 1 800 665-0531

Bureau de Brandon
1011, av. Rosser, bur.603
Brandon (Manitoba) R7A 0L5
Tél. : 204 571-5151
Téléc. : 204 571-5157
Sans frais au Manitoba : 1 888 543-8230

Bureau de Thompson
City Centre Mall, 300, chemin Mystery Lake
Thompson (Manitoba) R8N 0M2
Tél. : 204 677-7270
Sans frais : 1-877-677-7270

Pour vous abonner à Manitoba Ombudsnouvelles ou pour faire retirer votre nom de la liste 
de distribution, veuillez envoyer votre adresse courriel à  ldeandrade@ombudsman.mb.ca


