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Demande d'accès aux renseignements personnels et de
communication de ceux-ci
ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR COMMENCER LE TRAITEMENT D'UNE DEMANDE
1.
2.
3.

Ce formulaire – rempli.
Renseignements d'identification – si vous faites une demande de renseignement pour vous-même, vous devez fournir deux
identifiants émis par le gouvernement comme un permis de conduire et un passeport.
Formulaires de consentement ou d'autorisation – si vous faites une demande d'accès à des renseignements qui ne sont pas
les vôtres, vous devez inclure une lettre de consentement à communiquer les renseignements personnels datée et signée
par la personne qui autorise la divulgation de ses renseignements personnels à une tierce partie, ou un autre type
d'autorisation, le cas échéant (comme un mandat, une procuration ou une divulgation ordonnée par la cour). Il est
également possible que l'on vous demande de confirmer votre identité.

SECTION A – DÉTAILS DE LA DEMANDE
Cocher la case appropriée pour indiquer :
1.
2.
3.

4.

La langue dans laquelle le dossier sera expédié (les renseignements fournis par l'agent ne seront pas traduits),
Le format dans lequel le dossier sera expédié,
Demande d'accès aux renseignements personnels d'une autre personne?
a. Veuillez noter que nous ne pouvons pas divulguer les renseignements d'une personne décédée depuis moins de
vingt ans. Une exception peut être prévue dans certains cas (p. ex., pour exécuter un testament ou pour obtenir
certains avantages). Vous devez fournir un bilan détaillé de votre situation, ainsi qu'une preuve de décès pour nous
permettre de déterminer si une exception peut être consentie. Un certificat de décès, un registre obituaire ou une
photo de la pierre tombale de la personne en question sont des preuves de décès.
b. Si vous faites une demande de renseignements à propos d'une autre personne et de laquelle vous n'avez pas
obtenu le consentement, la demande sera examinée individuellement afin de déterminer si les renseignements
peuvent vous être divulgués.
Objectif de la demande – ces renseignements sont uniquement nécessaires si vous faites une demande d'accès aux
renseignements personnels d'une autre personne. Si vous faites une demande pour vous-même, vous n'avez pas à fournir
une raison. Le PCCC se réserve le droit de rejeter une demande d'accès si celle-ci est considérée comme étant frivole,
vexante ou déplacée.

SECTION B – RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS
Fournir le nom, les pseudonymes et la date de naissance de la personne au sujet de laquelle vous souhaitez obtenir les
renseignements personnels. Puis, sélectionner le type de renseignements recherché.

SECTION C – COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Les demandes de renseignements personnels détenus par le PCCC ou dont il a la gestion peuvent uniquement être présentées
par les citoyens canadiens, par les résidents permanents ou par les personnes présentes au Canada (preuve exigée). Si vous
n'appartenez à aucune de ces catégories, votre demande doit être présentée par un représentant qui entre dans une de celles-ci.

LES FORMULAIRES REMPLIS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS À L'ADRESSE SUIVANTE :
Agent de la protection de la vie privée
Partenariat canadien contre le cancer
1, avenue University, bureau 300
Toronto (Ontario) M5J 2P1
ou par courriel à info@partnershipagainstcancer.ca
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Demande d'accès aux renseignements personnels et de
communication de ceux-ci
SECTION A - DÉTAILS DE LA DEMANDE
Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir les dossiers demandés?
Anglais

Français

Comment souhaitez-vous recevoir les dossiers?
Examen en personne

CD

Document papier

Faites-vous une demande de renseignements en votre propre nom?
Oui

Non

Si la réponse ci-dessus est « Non », quel est l'objectif de votre demande?

SECTION B – RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS
Nom de famille

Prénoms (y compris les pseudonymes)

DN (AAAA-MM-JJ)

Décrire les renseignements précis que vous souhaitez obtenir ou indiquer « tous »

SECTION C – COORDONNÉES DU DEMANDEUR
Cette demande est présentée par un citoyen canadien, par un résident permanent ou par une personne présente au Canada.
Nom de famille
Prénoms
M.
Mme
Adresse complète
Numéro de téléphone

Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du demandeur

