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DEMANDE D’ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION
DEMANDE D’ACCÈS AU SYSTÈME D’INFORMATION D'AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD CANADA (AANC)
Avis de confidentialité
La collecte, l'utilisation et la communication de vos renseignements personnels sont requises dans le cadre de toute demande d'accès au portail des Services aux Autochtones Canada/Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada (SAC/RCAANC) et autorisées par la loi habilitante du programme. Nous recueillerons, utiliserons, divulguerons et protégerons vos renseignements personnels conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html) pour la présentation de rapports (instruments de collecte des données) relatifs aux systèmes suivants : base de données de rapports annuels, système d'information sur l'éducation, solution pour la production de rapports et l'analyse de données en éducation, le SGISC et le système de gestion de données des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Les renseignements peuvent être utilisés ou divulgués aux fins d'archivage, de reddition de comptes à la haute direction, de vérification, d'évaluation, de recherche ou d'analyse statistique. Tous les renseignements statistiques sont dépersonnalisés (noms et données d'identification) avant d'être divulgués. Dans certains cas, des renseignements pourraient être divulgués sans votre autorisation en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi. Si vous décidez de ne pas communiquer les renseignements personnels demandés, nous ne serons pas en mesure de vous fournir le service, le programme ou le financement demandé. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de cette initiative sont cités dans le fichier des renseignements personnels INA PPU 1201 disponible à Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520). Vous avez le droit d'accéder aux renseignements personnels que nous avons à votre sujet et de demander la correction des renseignements personnels erronés à votre sujet. Si vous souhaitez le faire, veuillez écrire au directeur, Accès à l'information et protection des renseignements personnels à l'adresse suivante : Accès à l'information et protection des renseignements personnels, au 10, rue Wellington, 18e étage, Section A, Ottawa (Ontario) K1A 0H4. Vous pouvez également envoyer un courriel à ATIP-AIPRP@aadnc-aandc.gc.ca.  Pour obtenir des renseignements sur les autorisations législatives applicables ou pour retirer votre participation de ce programme, veuillez communiquer avec votre bureau régional ou le Centre de renseignements au public des SAC/RCAANC au 1-800-567-9604. Si vous avez besoin de précisions au sujet de cet avis de confidentialité, veuillez communiquer avec notre Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277. Veuillez noter que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels. Pour ce faire, communiquez avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au 1 800 282-1376. 
Système de demande (sélectionner tout ce qui s’applique)   
(Réservé aux utilisateurs bénéficiaires et
 des SAC/RCAANC)
Sélectionner le type d'utilisateur
►
Arrow pointing to the Right - Image
► Une entente de partage de données du SGISC valide doit être en vigueur avant que le présent formulaire puisse être utilisé.
 
► Ce formulaire est accepté en remplacement de l’annexe A, Système de gestion de l’information sur les subventions et les contributions (SGISC), aux seules fins de la gestion des comptes des utilisateurs du Système d’information sur l’éducation (SIE). L’annexe A standard du SGISC DOIT être utilisée pour toutes les autres demandes de compte d’utilisateur en lien avec le SGISC. 
Information sur l’organisation
Profil d’utilisateur
L’utilisateur a-t-il un compte sur le réseau des SAC/RCAANC?
Entente sur l'échange de donnée ?
Si Non (S'il vous plaît compléter le Modèle d'entente sur l'accès et l'échange de données)
SIE
Rôles requis
Services administratifs
Rôles requis
Ajouter
Retirer
Réception
Mise à jour
Approbation
Réception en lots
Mise à jour en lots
Utilisateur délégué
Services administratifs
Ajouter
Retirer
OPE  - Outil de prévisions en matière d'éducation (C. B. seulement) 
EQD  - Examen de la qualité des données 
Gestion des écoles
SRAE (Réservé aux utilisateurs bénéficiaires et des SAC/RCAANC)
Rôle requis
Programmes d'éducation
Rôles requis
Ajouter
Retirer
Régulier
Pouvoir (SAC/RCAANC seulement)
Programmes d'éducation
Ajouter
Retirer
P/S
Primaire/Secondaire (P/S)
EPS
Éducation Post-Sécondaire (EPS)
Ajouter
Retirer
PES
Programme d’éducation spécialisée (PES)
Financement
SGD-SEFPN
Déclaration de l’organisme bénéficiaire
I acknowledge that (Name of Recipient Organization) _________________________________ full responsibility for the actions of (Name of individual) _________________________________ in regard to the access and use of DIAND’s Computer Network, GCIMS, and all information contained therein, including any confidential or personal information. I also acknowledge that (Name of individual) _________________________________ has been fully instructed in respect of purposes for which (Name of individual) _________________________________ may use the DIAND Computer Network and the GCIMS and on the restrictions and limitations of use of GCIMS and DIAND’s Computer Network, and that DIAND’s Extranet Policy has been made available to (Name of individual) _________________________________ for review.
Je reconnais que
assume l’entière responsabilité des actes de
en ce qui concerne l’accès et l’utilisation du réseau informatique des
SAC/RCAANC et l’information qu’il contient, y compris tout renseignement confidentiel ou personnel. Je reconnais également que 
a été informé en détail des fins auxquelles
peut utiliser le réseau informatique des SAC/RCAANC ainsi que des 
restrictions et limites imposées à l’utilisation du réseau informatique des SAC/RCAANC.
Administrateur bénéficiaire/Haute gestion
Person submitting this request.
À ma connaissance, l’information fournie est exacte.
Déclaration de l’utilisateur
Je,
comprends que si la ministre m’accorde le droit d’accès au réseau 
informatique des SAC/RCAANC, je peux utiliser le réseau informatique des SAC/RCAANC seulement aux fins qui m’ont été précisées par 
et que je dois me conformer à la Politique des SAC/RCAANC, 
dont j’ai pris connaissance. Je reconnais que mon rôle de
est l’unique motif pour lequel j’ai besoin de consulter
et d’utiliser l’information qui y figure.
Signatures (À ma connaissance, l’information fournie est exacte)
Utilisateur bénéficiaire
L'utilisateur bénéficiaire est la personne qui est membre de l'organisme bénéficiaire et qui demande l'accès.
Administrateur/Gestionnaire de l'organisme
A. Pour un usager bénéficiaire: C'est l'administrateur bénéficiaire qui donne l'approbation pour l'usager en ce qui concerne l'Entente d'entente sur l'accès et l'échange de données.B. Pour un usager ministériel: C'est le gestionnaire ministériel de l'usager.
Administrateur régional des SAC/RCAANC
Est la personne qui autorise:1. Ce formulaire au niveau régional, et2. L'usager en ce qui concerne l'Entente d'entente sur l'accès et l'échange de données (Administrateur AANC/Coordinateur AANC/Coordinateur SGISC).
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