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Symbole du Gouvernement du Canada
Énoncé de confidentialité applicableau formulaire CFIA/ACIA 5780
 
Demande de désignation de l'ACIA
à l’intention des parties externes non fédérales
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) s’est engagée à respecter le droit à la vie privée, notamment en protégeant la confidentialité des renseignements fournis par les particuliers et les organismes.
Vos renseignements personnels sont recueillis et utilisés en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments aux fins de l’administration des désignations, entre autres, pour la délivrance de lettres ou de cartes de désignation, d’insignes et de cartes d’identité. Vos renseignements personnels seront traités conformément aux pouvoirs juridiques de l’ACIA. Ces renseignements seront conservés pendant une période de 10 ans après leur dernière utilisation, conformément aux politiques de conservation et d’élimination des documents de l’Agence. 
Les renseignements personnels recueillis par l’ACIA et le gouvernement du Canada sont protégés et ne sont pas divulgués à des personnes ou à des organismes non autorisés, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les personnes à qui les renseignements personnels se rapportent ont droit à la protection et à la consultation de ces renseignements, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous réserve de certaines exceptions et exemptions. Elles doivent faire une distinction entre les renseignements personnels détenus par l’ACIA et ceux que détiennent d’autres instances. Pour toute question concernant le traitement des renseignements personnels sous la garde de l’ACIA, les intéressés peuvent communiquer avec l’administrateur du Programme d’identification des employés à l’adresse cfia.eipadministrator-administrateurpie.acia@canada.ca. De même, les intéressés peuvent communiquer avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de l’Agence canadienne d’inspection des aliments à l’adresse courriel cfia.atip-aiprp.acia@canada.ca (situé au 1400, chemin Merivale, Tour 1, salle 0-149, Ottawa [Ontario] K1A 0Y9, Canada), pour accéder à leurs renseignements personnels conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le fichier de renseignements personnels qui servira à l’administration des désignations est en cours d’élaboration. Lorsqu’il sera terminé, il sera affiché sur la page InfoSource consacrée à l’Agence canadienne d’inspection des aliments à l’adresse suivante : www.infosource.gc.ca. 
En communiquant vos renseignements personnels, vous consentez à la collecte, à l’utilisation, à l’entreposage et à la communication de ceux-ci par l’ACIA. L’Agence est responsable de l’administration et de l’application d’un ensemble de lois fédérales importantes.
DEMANDE DE DÉSIGNATION DE L'ACIA (à l’intention des parties externes non fédérales)
Instructions
Remplir les sections 1 et 2, puis imprimer le formulaire aux fins de signature.
Après avoir signé le formulaire et obtenu les signatures de tous les demandeurs, numériser le formulaire et le sauvegarder en format PDF.
Cliquer sur le bouton « Envoyer par courriel » pour envoyer la version électronique du formulaire au gestionnaire de l’ACIA. Inscrire l’adresse courriel du gestionnaire de l’ACIA dans la fenêtre qui s’affichera à l’écran et joindre la copie numérisée du formulaire signé au courriel en question.
Section 1          Renseignements sur le demandeur
Nom de famille
Prénom(s)
Nom de l'organisation
Section 2          Renseignements sur le responsable de l’autorisation (obligatoire)
Section 3          Acceptation par le demandeur de l’Énoncé de confidentialité 
Avant d’envoyer le formulaire rempli au gestionnaire de l’ACIA, assurez-vous que tous les demandeurs ont lu l’Énoncé de confidentialité et qu’ils ont donné leur consentement en apposant leur signature à l’endroit prévu à cette fin.
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