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RAPPORT ANNUEL SUR LES PROJETS DU SYSTÈME DE RAPPORTS SUR LA CONDITION DES BIENS
Avis de confidentialité  
Le présent avis 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 afin de répondre à votre demande pour l'appui à la construction et à l'entretien des infrastructures communautaires et/ou pour obtenir plus d'information sur ce sujet. La collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels, aux fins du Programme 
d'immobilisation et d'entretien, sont autorisées en vertu de l'autorité légale spécifique à ce programme et sont nécessaires à votre participation. Les renseignements recueillis sont décrits en détail dans le Fichier de Renseignements Personnels (FRP) spécifique au programme, détaillé 
davantage à Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). Pour plus d'information concernant l'autorité légale, le FRP applicable, pour nous aviser que des changements y soient apportés si les informations sont inexactes ou pour  retirer votre application après avoir soumis une 
demande, contacter votre bureau régional (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100016936/1534342668402). Pour obtenir plus de détails concernant cet avis, veuillez contacter le Centre ministériel de contacts de renseignements du public au 1-800-567-9604. Pour obtenir plus d'information sur 
la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, veuillez consulter le Commissariat à la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376. 
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Avis de confidentialité 
Le présent avis 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 afin de répondre à votre demande pour l'appui à la construction et à l'entretien des infrastructures communautaires et/ou pour obtenir plus d'information sur ce sujet. La collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels, aux fins du Programme d'immobilisation et d'entretien, sont autorisées en vertu de l'autorité légale spécifique à ce programme et sont nécessaires à votre participation. Les renseignements recueillis sont décrits en détail dans le Fichier de Renseignements Personnels (FRP) spécifique au programme, détaillé davantage à Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). Pour plus d'information concernant l'autorité légale, le FRP applicable, pour nous aviser que des changements y soient apportés si les informations sont inexactes ou pour  retirer votre application après avoir soumis une demande, contacter votre bureau régional (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100016936/1534342668402). Pour obtenir plus de détails concernant cet avis, veuillez contacter le Centre ministériel de contacts de renseignements du public au 1-800-567-9604. Pour obtenir plus d'information sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, veuillez consulter le Commissariat à la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376. 
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Image du Rapport annuel sur les projets du Système de rapports sur la condition des biens (SRCB) - Définition des éléments de données :Les informations figurant dans les champs ombragés proviennent du Système intégré de gestion des immobilisations. Le Système intégré de gestion des immobilisations et les régions de Services aux autochtones Canada (SAC) fourniront aux Premières Nations un document pré-rempli (par exemple, un document Excel, Acrobat PDF, Word, etc.) pour le rapport du projet au sein du Système de rapports sur la condition des biens.
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