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PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX PARTICIPANTS DU NORD
RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS
Énoncé de confidentialité
Le présent énoncé explique les objectifs de la collecte et de l'utilisation de renseignements personnels. Uniquement l'information qui répond aux besoins
des exigences d'un programme sera demandée. La collecte et l'utilisation de renseignements personnels s'effectueront conformément à la Loi sur la
protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Dans certains cas, l'information peut être divulguée sans
votre autorisation selon la section 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous utiliserons vos renseignements personnels aux
fins de l'administration du programme et de la préparation de rapports. La collecte et l'utilisation des renseignements personnels fournis à Relations
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada pour répondre à certains besoins en matière de rapports sur les programmes ou de financement sont
autorisés par des lois propres aux programmes et sont nécessaires pour votre participation. Les renseignements recueillis sont décrits par fichier de
renseignements personnels (FRP) pour chaque programme à Info Source (https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1353081939455/1353082011520). Pour
plus de précisions sur l'autorité législative pertinente, la description des FRP et/ou pour nous informer de tout renseignement erroné ou de votre désir de
ne plus participer après avoir soumis vos renseignements, communiquez avec la personne-ressource de votre bureau régional ou le Centre ministériel de
contacts de renseignements du public au 1-800-567-9604. Pour des précisions au sujet du présent énoncé, communiquez avec votre coordonnateur de
l'AIPRP au 819-997-8277. Pour plus d'information sur les questions relatives à la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur la protection
des renseignements personnels en général, vous pouvez communiquer avec le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.

Identification
Nom du bénéficiaire

Numéro du bénéficiaire

Renseignements sur le projet
Nom du projet

Période du rapport
Date de début (AAAAMMJJ) :

Date de fin (AAAAMMJJ) :

Rapport sur les activités
Décrire les activités que vous avez entrepris durant votre participation dans l’évaluation environnementale ou pour renforcer votre
capacité.

Comment votre contribution à l’/les évaluation(s) environnementale(s) a-t-elle amélioré l’évaluation de l’Office (ou des Offices) ?
Décrire comment le programme d’aide financière aux participants du Nord vous a aidé à participer d’une manière significative dans l’/les
évaluation(s) environnementale(s) ou à renforcer votre capacité de participer dans les évaluations environnementales du futur.

Décrire comment votre participation aux évaluations environnementales aurait été affectée ou limité si vous n’auriez pas reçu le
financement du programme d’aide financière aux participants du Nord.

Est-ce-que votre demande au programme d'aide financière aux participants du Nord traitée à temps pour vous permettre de participer
d'une façon significative dans l'évaluation environnementale ?
Oui

Non

Si « Non », expliquer comment le retard vous a affecté et ce que vous considériez une chronologie raisonnable pour traiter votre demande
de financement.
Commenter sur l’utilité des matériaux fournis, tel que le formulaire de demande, cette modèle de rapport là, le site Internet du programme,
ainsi que l’information fournie par l’équipe du programme. Comment pourrions-nous les améliorer ?
Comment est-ce que l’équipe du programme pourrait-elle améliorer les ressources écrites, ou le soutien fourni directement par l’équipe,
pour mieux vous assister avec ce programme ?
Á votre avis, comment pourrions-nous rendre le programme d’aide financière aux participants du Nord plus efficace, et mieux supporter
votre capacité de participer d’une façon significative dans les évaluations environnementales ?
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Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
Prénom
Nom de famille
Titre

Date (AAAAMMJJ)

