
    (En-tête de l’organisation) 
 

MODÈLE DE LETTRE 

National Défense 

Defence nationale 
PROTÉGÉ               

Le 31 décembre 2013 

Unité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et des dossiers 

du personnel 

Bibliothèque et Archives Canada 

395, rue Wellington, bureau 349 

Ottawa (Ontario)  K1A 0N4 

 

OBJET : Autorisation à un chercheur du Ministère de consulter des documents archivistiques du 

ministère de la Défense nationale à diffusion restreinte 

La présente a pour but d’accorder le statut de chercheur du Ministère à Jane Smith, une 

employée nommée pour une période indéterminée au sein de notre Ministère et de vous 

fournir les renseignements suivants à son sujet et en ce qui a trait aux documents 

archivistiques du ministère de la Défense nationale à diffusion restreinte auxquels elle doit 

avoir accès afin de remplir ses tâches. 

No de carte d’usager de BAC : 1234567 

Adresse au travail :   Bureau 321, 4567, rue Sicamore, Ottawa (Ontario) 

     K4B 0K5 

No de téléphone au travail : 613-765-1234 

No de télécopieur au travail : 613-765-4321 

Courriel au travail :   janesmith@dnd-mdn.gc.ca 

Cote de sécurité :   SECRET  

 

Références archivistiques de BAC : 

Groupe d’archives : 24 

Si des dossiers précis sont requis, il faut fournir les renseignements suivants : 

No d’acquisition de la boîte à BAC : 1983-84/379 

No de contenant de BAC :         

No de dossier : 13579 

Titre : Contrat avec DPHD  

Mme Smith comprend que les documents archivistiques à diffusion restreinte énumérés ci-

dessus sont toujours assujettis aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi 

sur la protection des renseignements personnels et que l’information figurant dans les 

documents ne peut pas être divulguée au public, sauf si elle y est autorisée en vertu de ces 

lois. De plus, elle protégera les documents conformément à la Politique sur la sécurité du 
gouvernement du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en vigueur.  

La permission couvre la période du 6 janvier 2014 au 31 mars 2014 et elle comprend le droit 
de commander des reproductions.   

Meilleures salutations. 

John McSweeney  
 
Signature : _________________________ 
Directeur, Gestion des biens immobiliers 

Ministère de la Défense nationale 

4567, rue Sicamore, bureau 123  
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Ottawa (Ontario) 

K4B 0K5 

No de téléphone au travail : 613-123-4567 

 


