Formulaire de demande d’accès à l’information
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Objet de la demande :

Accès à des documents généraux
Accès à des renseignements personnels*

*Si votre demande vise la consultation ou la rectification de renseignements personnels figurant dans votre dossier d’employé,
veuillez communiquer avec :
Ressources humaines de L’Hôpital d’Ottawa : Campus Civic 613 761-4727 / Campus Général 613 737-8330
Ressources humaines de l’Institut de cardiologie : Mme Julie Lemonde, JLemonde@ottawaheart.ca ou 613 -696-7000 poste 14721

Coordonnées de l’auteur de la demande
M.
Mme
Nom de famille :
Prénom :
Bureau/appartement :
Ville :

Numéro municipal :

Second prénom/initiale :
Nom de la rue :

Province :

Téléphone (jour) :

Code postal :

Pays :

Téléphone (soir) :

Courriel :
Description détaillée des documents ou renseignements demandés

Unité ou service détenant les documents ou renseignements demandés (si connu) :
Méthode de consultation préférée :
Examiner l’original
Recevoir une copie

Signature

Date (aaaa-mm-jj)

Paiement des frais exigibles :
Des frais d’ouverture de dossier de 5 $ s’appliquent à chaque demande. Le paiement peut être effectué par la poste
ou en personne à : Finances et administration, Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, 40, rue Ruskin, bureau
H-2406, Ottawa (Ontario) K1Y 4W7.
Veuillez libeller votre chèque ou mandat à l’ordre de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis conformément à la
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et seront utilisés aux fins du traitement
de votre demande.
Pour toute question, veuillez communiquer avec :
Coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, Finances et administration, Institut de
cardiologie de l’Université d’Ottawa, 40, rue Ruskin, bureau H-2406, Ottawa (Ontario) K1Y 4W7
Téléphone : 613-696-7000, poste 17128
Courriel : foi@ottawaheart.ca

Pour usage interne seulement
Date de réception
No de demande

Remarques

