
Déclaration d'atteinte à la vie privée
Date du rapport :
Instructions :
1.  Lorsqu'une atteinte à la vie privée réelle ou présumée touchant des renseignements personnels est découverte, le BPR doit limiter l'atteinte et la déclarer,  
     conformément aux lignes directrices sur la déclaration d’atteinte à la vie privée et les enquêtes de la DAIPRP.

2.  La Déclaration d'atteinte à la vie privée doit être transmise à la DAIPRP de manière sécurisée.  Voir les méthodes proposées sur le site Web de la DAIPRP.
3.  Après avoir examiné la Déclaration d'atteinte à la vie privée, la DAIPRP communiquera avec l'officier de liaison de l'AIPRP et avec d'autres fonctionnaires du 
     Ministère au besoin.

1.  Date(s) de l’atteinte 2.  Heure de l'atteinte 3.  Endroit de l'atteinte

4.  Quand et comment l’atteinte a-t-elle été découverte ?

5.  Veuillez décrire brièvement l'atteinte.  Des explications plus détaillées seront demandées ultérieurement.

6.  Dans quel format les renseignements  
     personnels étaient-ils consignés ?

Dossiers électroniques
Documents papier
Autre : (description)

7.  Quel type de renseignements a été compromis ? (p. ex., renseignements médicaux ou 
dentaires, dossier d'employé, lettre, grief) Indiquez le fichier de renseignements personnels 
(FRP), s'il est connu.

8.  Quel est le nom de l'organisation, du groupe ou des personnes touchés par l'atteinte à la vie privée ?

9.  Veuillez expliquer les mesures de limitation qui ont été prises ou les interventions qui ont été effectuées.   
      (Au besoin, joindre des feuilles supplémentaires pour fournir d'autres détails.)

10. Le superviseur de l'unité a-t-il été avisé ? Non Oui Si oui, s'il vous plaît remplir le nom et le titre / poste.

Titre / posteNom

11. L'officier de liaison de l'AIPRP a-t-il été avisé ? Non Oui Si oui, s'il vous plaît remplir le nom et le titre / poste.

Nom Titre / poste

Déclaration effectuée par :
Nom Titre / poste

Numéro de téléphone Adresse électronique

Avis de confidentialité :  
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels dans le but de déclarer des allégations d'atteinte à la vie privée et d'enquêter sur celles-ci.  Le fait de ne pas fournir les 
renseignements personnels demandés pourrait empêcher la tenue d'une enquête à l'égard de votre plainte.  Les renseignements personnels 
que vous fournissez sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront utilisés, communiqués et 
conservés conformément au fichier de renseignements personnels POU 939, Incidents de sécurité.  Selon la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, vous avez le droit de demander accès à vos renseignements personnels détenus par une institution 
gouvernementale et de demander qu’on y apporte des corrections si vous croyez que les renseignements personnels que vous avez fournis 
contiennent des erreurs ou des omissions.  Vous trouverez la marche à suivre pour accéder à ces renseignements dans la publication 
gouvernementale intitulée Info Source, disponible en ligne à l'adresse http://www.infosource.gc.ca.
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http://www.infosource.gc.ca/emp/emp03-fra.asp#psu939
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Date du rapport :
Instructions :
1.  Lorsqu'une atteinte à la vie privée réelle ou présumée touchant des renseignements personnels est découverte, le BPR doit limiter l'atteinte et la déclarer,       conformément aux lignes directrices sur la déclaration d’atteinte à la vie privée et les enquêtes de la DAIPRP.
2.  La Déclaration d'atteinte à la vie privée doit être transmise à la DAIPRP de manière sécurisée.  Voir les méthodes proposées sur le site Web de la DAIPRP.
3.  Après avoir examiné la Déclaration d'atteinte à la vie privée, la DAIPRP communiquera avec l'officier de liaison de l'AIPRP et avec d'autres fonctionnaires du      Ministère au besoin.
6.  Dans quel format les renseignements       personnels étaient-ils consignés ?
10. Le superviseur de l'unité a-t-il été avisé ?
Si oui, s'il vous plaît remplir le nom et le titre / poste.
11. L'officier de liaison de l'AIPRP a-t-il été avisé ?
Si oui, s'il vous plaît remplir le nom et le titre / poste.
Déclaration effectuée par :
Avis de confidentialité : 
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le but de déclarer des allégations d'atteinte à la vie privée et d'enquêter sur celles-ci.  Le fait de ne pas fournir les renseignements personnels demandés pourrait empêcher la tenue d'une enquête à l'égard de votre plainte.  Les renseignements personnels que vous fournissez sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront utilisés, communiqués et conservés conformément au fichier de renseignements personnels POU 939, Incidents de sécurité.  Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit de demander accès à vos renseignements personnels détenus par une institution gouvernementale et de demander qu’on y apporte des corrections si vous croyez que les renseignements personnels que vous avez fournis contiennent des erreurs ou des omissions.  Vous trouverez la marche à suivre pour accéder à ces renseignements dans la publication gouvernementale intitulée Info Source, disponible en ligne à l'adresse http://www.infosource.gc.ca.
Form available in English - DND 4050-E
DND 4050-F (10-2014) CLF 2.0
Conception : Gestion des formulaires 613-947-8944 / 613-995-9944
.\FIP\canada_wordmark_bw.jpg
Logo du mot-symbole Canada
9.0.0.2.20120627.2.874785
Déclaration d'atteinte à la vie privée
	Section1_Breach_Dates: 
	Section1_Breach_Time: 
	Section1_Breach_Location: 
	Section1_Breach_Discovered: 
	Section1_Breach_Description: 
	ElectronicRecords: 
	PaperRecords: 
	Other: 
	Format_Other_Field: 
	Section1_Breach_Information: 
	Section1_Organization_Affected: 
	Section1_Actions_Taken: 
	No: 
	Yes: 
	Supervisor_TitlePosition: 
	Supervisor_Name: 
	PLO_Name: 
	PLO_TitlePosition: 
	Section2_Name: 
	Section2_TitlePosition: 
	Section2_Phone: 
	Section2_EmailAddress: 



