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Demande d'accès à l'information
Remarque : des frais de 5 $ sont exigibles pour toutes les demandes d'accès aux dossiers généeraux qui sont faites en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
Demande concernant :
Demande concernant
Titre
Titre :
Remarque : si vous demandez à corriger des renseignements, veuillez indiquer la correction souhaitée et, le cas échéant, fournir les pièces justificatives. Vous recevrez un avis si le changement n'a pas été apporté et vous pourrez exiger qu'une mention de désaccord soit jointe à vos renseignements personnels.
Signature :
Date :
Année
Mois
Jour
Les renseignements personnels que renferme le présent formulaire sont recueillis aux fins du traitement de votre demande d'accès à l'information, conformément à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004. Ils serviront à traiter la demande de renseignements et, au besoin, à produire le rapport statistique exigé par le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Les questions sur cette collecte doivent être adressées à l'agent de la protection de la vie privée du Service de santé publique de Sudbury et du district, 1300, rue Paris, Sudbury ON  P3E 3A3, 705.522.9200.
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