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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES DE PROGRAMME 
Originale Modification

Avis de confidentialité 
Les renseignements personnels fournis dans le présent document sont recueillis aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (https://
laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-7.88/), en vue de répondre à la présente demande. Les renseignements personnels en question ne peuvent pas être divulgués 
à d’autres personnes, sans votre consentement, sauf si la divulgation est justifiée conformément à l’un des alinéas du paragraphe 8 (2) de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). Les renseignements personnels seront conservés pendant 24 mois 
après la dernière mesure administrative relative au dossier, après quoi ils seront détruits. Toute personne a droit à la protection de ses renseignements 
personnels et à l'accès à ces renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette collecte de renseignements est 
décrite dans Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). Reportez-vous aux fichiers de renseignements personnels ordinaires sous les 
programmes d'éducation élémentaire/secondaire (AADNC PPU 1201) et postsecondaire (AADNC PPU 1200). Pour obtenir des précisions concernant la 
déclaration de confidentialité, communiquez avec le Bureau ministériel de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 
1-819-997-8277 ou par courriel à upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour plus d'informations sur les questions de confidentialité, votre droit de déposer une plainte et 
la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consultez le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.

1. Information concernant le demandeur
Nom du demandeur Titre Date de la demande (AAAAMMJJ)

Adresse postale (numéro/rue/appartement/case postale)

Ville Province/Territoire Code postal

Numéro de téléphone Adresse courriel

Type d'organisation

Services aux Autochtones Canada (SAC)

Organisation autochtone

Première Nation/conseil tribal

Média

Gouvernement provincial/territorial

Établissement d'enseignement (faculté/étudiants)

Grand public      

Autres ministères/organismes 

Conseillers/chercheurs 

Autre (préciser)

Nom de l'organisation ou de la direction générale

2. Caractéristiques de la demande
La demande est requise par cette date (AAAAMMJJ)

► La Loi sur la protection des renseignements personnels (article 3) définit les renseignements personnels comme «  les renseignements, quels que soient 
leur forme et leur support, concernant un individu identifiable ».

La demande porte-t-elle sur des renseignements personnels (noms, date de naissance, numéro au registre des Indiens, 
renseignements médicaux, etc.)? Oui Non

► Cela pourrait ne pas s'appliquer aux organisations non gouvernementales.

S'il y a lieu, indiquer la loi, le règlement ou la politique qui vous autorise à présenter cette demande

Indiquer les questions auxquelles vous souhaitez répondre grâce aux renseignements demandés

Décrire les données demandées (préciser les attributs des données, années et programme visés, etc.) 
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3. Utilisation des renseignements demandés
Utilisation prévue pour les renseignements demandés 

Statistiques Recherches Vérification du programme Rapport à la haute direction Évaluation de programme

Autre (préciser)

Énoncé d'objectif pour la demande et l'utilisation prévue

Public visé pour le rapport statistique

Administration centrale du ministère Bureaux régionaux Premières Nations

Autre (préciser)

Participation des Premières Nations dans le projet de recherche ou étude statistique : Oui Non

Précisions concernant la participation des Premières Nations dans le projet de recherche ou étude statistique

Publication du rapport statistique

Les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts, à ma connaissance.  
De plus, j'ai lu, compris et accepté les conditions portant sur la confidentialité et la publication énoncées ci-dessous.  

L'approbation de la demande de renseignements statistiques s'applique uniquement au demandeur dont la signature apparaît ci-dessus. Toute autre personne 
désireuse d'avoir accès à l'information demandée doit présenter un formulaire distinct. De plus, en cliquant sur la case située à côté de l'énoncé ci-dessus portant 
sur l'exactitude des renseignements, le demandeur accepte de les publier en respectant les normes de présentation des statistiques (titre du rapport, système 
source, méthodologie, notes sur le contexte, nom du statisticien et date), tel que prévu pour les rapports, présentations et autres publications. Le demandeur 
accepte également d'utiliser les renseignements obtenus uniquement aux fins indiquées dans le présent formulaire et de les protéger contre toute utilisation non 
autorisée. Le Ministère ne peut pas être tenu responsable des changements apportés aux renseignements statistiques une fois qu'ils sont communiqués.

USAGE RÉSERVÉ À SAC
Nom du statisticien Date (AAAAMMJJ) Délai de réponse prévu 

Motif du refus (le cas échéant)

Un protocole d'entente ou d'accord sur l'échange  
de renseignements est-il requis ? NonOui ► Si oui, inscrire le numéro GCDOCS

Numéro du rapport statistique - GCDOCS Conditions de la demande - date d'élimination (AAAAMMJJ)

Nom du rapport statistique Date du rapport statistique (AAAAMMJJ)
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES DE PROGRAMME 
Avis de confidentialité
Les renseignements personnels fournis dans le présent document sont recueillis aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-7.88/), en vue de répondre à la présente demande. Les renseignements personnels en question ne peuvent pas être divulgués à d’autres personnes, sans votre consentement, sauf si la divulgation est justifiée conformément à l’un des alinéas du paragraphe 8 (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). Les renseignements personnels seront conservés pendant 24 mois après la dernière mesure administrative relative au dossier, après quoi ils seront détruits. Toute personne a droit à la protection de ses renseignements personnels et à l'accès à ces renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette collecte de renseignements est décrite dans Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). Reportez-vous aux fichiers de renseignements personnels ordinaires sous les programmes d'éducation élémentaire/secondaire (AADNC PPU 1201) et postsecondaire (AADNC PPU 1200). Pour obtenir des précisions concernant la déclaration de confidentialité, communiquez avec le Bureau ministériel de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277 ou par courriel à upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour plus d'informations sur les questions de confidentialité, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consultez le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
1. Information concernant le demandeur
Type d'organisation
2. Caractéristiques de la demande
► La Loi sur la protection des renseignements personnels (article 3) définit les renseignements personnels comme «  les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable ».
La demande porte-t-elle sur des renseignements personnels (noms, date de naissance, numéro au registre des Indiens, renseignements médicaux, etc.)? 
► Cela pourrait ne pas s'appliquer aux organisations non gouvernementales.
3. Utilisation des renseignements demandés
Utilisation prévue pour les renseignements demandés 
Public visé pour le rapport statistique
Participation des Premières Nations dans le projet de recherche ou étude statistique :
L'approbation de la demande de renseignements statistiques s'applique uniquement au demandeur dont la signature apparaît ci-dessus. Toute autre personne désireuse d'avoir accès à l'information demandée doit présenter un formulaire distinct. De plus, en cliquant sur la case située à côté de l'énoncé ci-dessus portant sur l'exactitude des renseignements, le demandeur accepte de les publier en respectant les normes de présentation des statistiques (titre du rapport, système source, méthodologie, notes sur le contexte, nom du statisticien et date), tel que prévu pour les rapports, présentations et autres publications. Le demandeur accepte également d'utiliser les renseignements obtenus uniquement aux fins indiquées dans le présent formulaire et de les protéger contre toute utilisation non autorisée. Le Ministère ne peut pas être tenu responsable des changements apportés aux renseignements statistiques une fois qu'ils sont communiqués.
USAGE RÉSERVÉ À SAC
Usage réservé au Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC)
Un protocole d'entente ou d'accord sur l'échange 
de renseignements est-il requis ?
►
1
2
2
2
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