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Office of the
Privacy Commissioner
of Canada
Commissariat
à la protection de
la vie privée du Canada
 
Formulaire de plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documentsélectroniques (LPRPDE)
SECTION 1 : Information sur le plaignant / représentant  
 
Si vous êtes le plaignant, vous devez remplir la section intitulée « information sur le plaignant ».
 
Si vous représentez le plaignant, vous devez remplir les sections intitulées « information sur le représentant », « information sur le     plaignant » ainsi que le formulaire d'autorisation disponible sur notre site Web.
1. Déposez-vous cette plainte en votre nom? 
 
Si vous répondez « Non », veuillez nous transmettre l'autorisation écrite de la personne que vous représentez.
Information sur le plaignant
Veuillez saisir le numéro de téléphone où l'on peut vous joindre de 8 h 30 à 16 h 30 HE du lundi au vendredi.
Information sur le représentant (s'il y a lieu)
Veuillez saisir le numéro de téléphone où l'on peut vous joindre de 8 h 30 à 16 h 30 HE du lundi au vendredi.
* Données obligatoires
Le Commissariat est déterminé à faire en sorte que les clients ayant une déficience disposent d'un accès égal et puissent profiter de tous ses services offerts au public. Si vous demandez une mesure d'adaptation dans le cadre de notre processus de plainte, votre demande devrait nous être communiquée par écrit, à moins que vous soyez dans l'impossibilité de le faire.
     - Dans votre demande écrite de mesure d'adaptation, veuillez décrire la nature de l'adaptation requise et la justification de la       demande dans la zone de texte ci-dessous.
     - Si le fait de devoir soumettre votre demande par écrit limite votre capacité à faire une telle demande, veuillez communiquer avec       le Centre d'information. Un agent d'information vous aidera à formuler votre demande directement ou vous redirigera à la bonne       personne.
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SECTION 2 : Détails au sujet de la plainte 
Veuillez fournir les renseignements relatifs à votre plainte.
Vous devriez également fournir des renseignements concernant les efforts que vous avez investis pour résoudre le problème avec      l'organisation visé.
3. Déposez-vous la plainte à titre de client ou à titre d'employé de l'organisation? *
5. Avez-vous tenté de résoudre le problème avec l'organisation en question?
6. Avez-vous déjà porté plainte auprès d'une autre entité/organisation au sujet de cet incident?
SECTION 3 : Documents justificatifs
 
Si vous avez des documents à l'appui, veuillez les joindre à votre plainte :
·   Toute correspondance concernant la plainte échangée entre vous et l'entreprise visée.
·   Toute documentation vous donnant l'autorisation d'agir au nom de quelqu'un d'autre (formulaire d'autorisation).
·   Tout autre document utile.
Veuillez énumérer les noms des fichiers que vous allez joindre à votre plainte.
SECTION 4: Attestation
 
En signant ce formulaire, vous attestez que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à votre connaissance, exacts et complets.
 
Prénom et nom (en lettres moulées)
Signature
Date
Veuillez envoyer le formulaire à l'adresse suivante :
 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada         Demandes de renseignements : 
30, rue Victoria                                                      Téléphone sans frais : 1-800-282-1376
Gatineau (Québec)                                             Téléphone: (819) 994-5444
K1A 1H3                                                      ATS: (819) 994-6591 
 
Les renseignements personnels que vous inscrivez sur ce formulaire sont protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Veuillez noter que votre nom et les détails liés à votre plainte seront communiqués à l'organisation qui fait l'objet de la plainte.
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