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Ministère des Services au public et aux entreprises
Demande d’accès ou de rectification
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et seront utilisés pour répondre à votre demande.
Toute question concernant cette collecte de renseignements doit être adressée au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée de l’établissement où vous soumettez votre demande.
Il est possible d’accéder à de nombreux documents d’établissements publics sans présenter de demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Communiquez avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée de l’établissement qui détient les documents pour savoir si vous devez présenter une demande officielle.
To complete this section, you will need your child/youth's information as provided in your invitation letter.
Please ensure the information provided below is complete and accurate. Incorrect or incomplete information will result in delays in processing your application.
Section A - Type de demande
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Cochez la case qui correspond à l’objet de votre demande. (Les documents qui ne contiennent pas de renseignement personnel sont des documents de nature générale.)
Le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée communiquera avec vous pour vérifier votre identité avant de vous donner accès à vos renseignements personnels. Si vous demandez accès à des documents contenant des  renseignements personnels sur autrui, vous devez fournir la preuve que vous êtes autorisé à agir au nom de cette personne (p. ex. procuration, ordonnance de curatelle ou de tutelle).
Type de demande *
le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée
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Section B - Coordonnées de l’auteur de la demande
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Veuillez vérifier que vous avez indiqué correctement vos nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique.
Adresse postale
Numéro de téléphone
Language of Correspondence:
Section C - Description des documents ou de la rectification demandés
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Donnez autant de détails que possible pour ce qui concerne les documents de nature générale, les renseignements personnels sur vous-même ou sur autrui que font l’objet de votre demande, ou la rectification de vos renseignements personnels.
Si vous demandez l’accès à un document contenant des renseignements personnels, indiquez le nom qui figure sur le document.
Si vous demandez une rectification de vos renseignements personnels, précisez ce que vous souhaitez rectifier.  communiquera avec vous pour vous indiquer les prochaines étapes à suivre.
Période fixée pour les documents *
Précisez autant que possible la période fixée pour les documents, p. ex. de 2008/07/21 à 2009/11/30.
Mode d’accès *
Cochez la case appropriée pour indiquer si vous souhaitez examiner des documents originaux (sur place seulement) ou recevoir des copies.
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