Protégé une fois rempli

Formulaire de demande d’accès à des renseignements
personnels
Le Règlement général sur la protection des données (“RGPD”)
1re étape:

2e étape:

3e étape:

Pour exercer l'un de vos droits en
vertu du RGPD, veuillez compléter
ce formulaire ou nous contacter aux
coordonnées décrites à l'étape 2.

Faites parvenir le formulaire ou une
communication écrite à l’attention
de :

Dès que vous recevrez réponse à
votre demande, examinez les
renseignements afin de déterminer
s’il y aurait lieu à votre avis, de faire
une autre demande en vertu de la
RGPD. Vous avez également le
droit de présenter une plainte au
Bureau du Commissaire
d’information (ICO) si vous estimez
avoir été privé des droits que vous
confère le RGPD.

Si vous souhaitez utiliser ce
formulaire, veuillez choisir les droits
que vous souhaitez exercer et
décrire de manière aussi précise
que possible toute information qui
peut nous aider à localiser vos
données personnelles et à répondre
à votre demande, par exemple: le
département dans lequel elles
peuvent être stockées, la nature de
votre relation avec PSP, les dates
auxquelles la correspondance ou
les documents peuvent avoir été
créés, etc.

Tammy Marer
Coordonnatrice en accès à
l’information et protection des
renseignements personnels
Courriel: ATIP@investpsp.ca
Pour toute question ou assistance,
s’il vous plait envoyez un courriel à
ATIP@investpsp.ca

Nom du requérant:

Courriel:

Adresse – Numéro, rue, appartement:

Ville:

Province:

Code postal:

Je souhaite exercer le(s) droit(s) suivant(s):

Numéro de téléphone:
Commentaires additionnels:

☐Droit à l’information (droit d’être informé)
☐Droit d’accès
☐Droit de rectification
☐Droit à l’effacement ou à l’oubli
☐Droit à la limitation du traitement
☐Droit à la portabilité des données
☐Droit d ’opposition
Méthode de consultation préférée (copie papier, électronique, etc.) :

Je demande à exercer le(s) droit(s) sélectionné(s) ci-dessus dans le cadre du RGPD car je suis un résident de
l'Union européenne ou d'un pays qui a adopté le RGPD.

____________________
Signature

___________________
Date

Veuillez noter qu’Investissements PSP peut demander une pièce d’identité ou d’autres renseignements afin de
confirmer votre admissibilité à faire cette demande. Toutes les données personnelles soumises dans le cadre de
ce processus ne seront utilisées que dans le but de répondre à votre demande.
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