
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques permet aux 
employés d’accéder aux renseignements personnels recueillis à leur sujet. Le terme « Renseignements 
personnels » signifie tout renseignement sur une personne identifiable, à l’exclusion de son nom, de son 
titre et de l’adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail.  Pour de plus amples renseignements au 
sujet du code de confidentialité de NAV CANADA, consultez notre site web à www.navcanada.ca, ou 
communiquez avec le coordonnateur de la protection des renseignements personnels de NAV CANADA à 
l’adresse ou au numéro de télécopieur ci-dessous.  

Veuillez remplir ce formulaire pour obtenir les renseignements personnels à votre sujet détenus par NAV 
CANADA.  Afin de confirmer votre identité et pour éviter l’accès non autorisé et frauduleux à vos données, 
veuillez fournir l’information requise ci-dessous.  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont réservés 
exclusivement aux anciens employés de NAV CANADA.  Veuillez noter qu’il pourrait être impossible de 
répondre aux demandes dont l’information est incomplète. 

Nom : ________________________________________________________________________________ 

*CIDP :_______________________  *no de tél. au bureau : _____________________________________ 

*Adresse au bureau : ____________________________________________________________________ 

no de tél. où vous préférez que l’on communique avec vous : _____________________________________ 

Adresse où vous préférez recevoir vos documents : 
______________________________________________________________________________________ 

Je demande accès aux renseignements personnels suivants détenus par NAV CANADA : 

 DATE(S) OU PÉRIODE SUJET (soyez le plus précis possible) 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez utiliser un deuxième formulaire. 

Signature : _________________________________  Date :_______________________________ 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR CE FORMULAIRE AU: MISTY GIROUX, COORDONNATEUR DE LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, NAV CANADA, 77, RUE  METCALFE, 
OTTAWA (ONTARIO) K1P 5L6, OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU  (613) 563-4707. 

Nota : Il faut compter habituellement 30 jours pour traiter les demandes de renseignements personnels, 
avec quelques exceptions soulignées dans le code de confidentialité de NAV CANADA. Si nous avons 
besoin de plus de 30 jours, nous vous en informerons.  Lorsqu’une demande exige l’envoi de nombreux 
documents, vous devrez possiblement payer des frais pour couvrir les dépenses administratives.  Pour de 
plus amples renseignements sur la politique de confidentialité de NAV CANADA, n’hésitez pas à 
communiquer avec Misty Giroux, le coordonnateur de la protection des renseignement personnels à 
privacy@navcanada.ca ou girouxm@navcanada.ca. 
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