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Pourquoi recueillons-nous des données identitaires? 

Le Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de 
l’Ontario et les sociétés d’aide à l’enfance aimeraient mieux vous comprendre, vous ainsi 
que les autres enfants et jeunes qui reçoivent des services de bien-être de l’enfance. Nous 
voulons offrir des programmes et des services qui respectent qui vous êtes. 
 
Une façon de procéder est de recueillir des données identitaires. Les données identitaires 
sont des renseignements personnels à votre sujet et sur la manière dont vous vous 
définissez. Nous posons 13 questions aux enfants et aux jeunes sur la manière dont ils se 
voient eux-mêmes. Cela comprend des questions sur votre race, votre identité de genre, 
votre origine ethnique, votre langue et votre orientation sexuelle.  
 
Les renseignements que vous fournissez: 

• nous aider à comprendre qui vous êtes; 

• nous aider à améliorer les programmes et les services que vous recevez afin que 
nous puissions répondre à vos besoins; et  

• nous aider à améliorer les programmes et les services pour répondre aux besoins de 
tous les enfants et jeunes impliqués dans le système de bien-être de l'enfance de 
l’Ontario. 

 
Nous savons également que les gens sont parfois victimes de discrimination et de racisme 
dans leur vie. La Loi de 2017 sur la lutte contre le racisme est une loi en Ontario qui exige 
que les organismes de services publics, y compris les sociétés d’aide à l’enfance, 
recueillent des renseignements sur l’identité autochtone, la race, la religion et l’origine 
ethnique des Autochtones afin d’éliminer le racisme systémique et de faire progresser 
l’équité raciale. nous aideront à faire face à la discrimination et au racisme dans le système 
de bien-être de l’enfance. 
 
 

Avez-vous besoin de fournir des renseignements sur votre identité? 

Non – Vous avez le choix et vous êtes entièrement libre de répondre ou non à ces 
questions. Vous pouvez également choisir de répondre à certaines questions et pas à 
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d’autres. Il n’y a pas de mauvaises réponses. Si vous choisissez de ne pas participer, vous 
aurez toujours accès aux programmes et aux services dont vous avez besoin.  
 
Les renseignements que vous et d’autres enfants et jeunes fournissez nous aideront à offrir 
des services, dans votre communauté et dans l’ensemble de la province, qui respectent et 
répondent à la manière dont vous et d’autres enfants et jeunes vous identifiez. Plus il y a 
d’enfants et de jeunes qui participent, plus nous avons de renseignements pour planifier 
des programmes et des services. 
 
 

Que faites-vous avec ces données identitaires? 

Les données identitaires que nous recueillons seront utilisées par la société d’aide à 
l’enfance pour vous fournir des services qui répondent à vos besoins.  
 
Les données seront également regroupées avec les données provenant d’autres enfants et 
de jeunes, et seront communiquées au Ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires de l’Ontario. De plus, vos données seront publiées sur le site 
Web de votre société dans un ensemble de données anonymisées et dans un rapport sous 
forme de statistiques sommaires. Les renseignements fournis ne comprendront ni votre 
nom ni votre adresse. 
 
 

Vos réponses demeureront-elles confidentielles? 

Oui. Votre vie privée sera protégée. Vos réponses demeureront confidentielles et ne seront 

divulguées que lorsque la loi l’autorise ou l’exige. Le personnel de la société d’aide à 

l’enfance qui recueille ces renseignements suit les politiques relatives à la protection de vos 

renseignements personnels et à la protection de votre vie privée.  

 
 

Qui consultera les données identitaires que vous fournissez? 

Les renseignements que vous fournissez ne seront visibles que par le personnel travaillant 

dans les sociétés d’aide à l’enfance qui ont accès à une base de données appelée le 

Réseau d’information pour la protection de l’enfance (RIPE). Vos renseignements 

pourraient également être divulgués si la loi ou l’ordonnance d’un tribunal l’exige. Vos 

renseignements seront regroupés avec les données provenant d’autres enfants et de 

jeunes, et seront communiqués au Ministère des Services à l’enfance et des Services 

sociaux et communautaires de l’Ontario. 

  


