
CONSENT FOR LIBRARY AND ARCHIVES CANADA TO DISCLOSE PERSONAL INFORMATION TO A THIRD 
PARTY 

Complete this form if you authorize the Access to Information, Privacy and Personnel Records (ATIP-PR) Office at Library and Archives 
Canada (LAC) to release your personal information to someone other than yourself. 

SECTION A – My information
1 Family name (surname) Given name (s)

SECTION B – Authorization
2   I authorize LAC to release 

personnal information to the 
following individual

Given name (s) Family name (surname)

Mr. 

Mrs.

SECTION C – Access level
3         

Entirely     Medical records only Other
Please be very specific

SECTION D – You must write the designated individual’s contact information
4 Mailing Address Email Address

Telephone Number

Fax Number

SECTION E – You must sign and date the consent
5 

Signature Date (yyyy-mm-dd))

NOTE: This consent is only valid for one time use. A new consent form must be submitted for every privacy request made.

Privacy Notice:  The information  you  provided on  this form is collected under the authority of  the Privacy Act  for the purpose of responding to 
this request. This information cannot be disclosed to other persons without your consent except where disclosure would be justified pursuant to 
one of the paragraphs of subsection 8(2) of  the   Privacy Act . This information collected is described in Library and Archives Canada (LAC) 
Personal Information Bank LAC PRN 930  (ATIP and PR Requests) and in Standard Personal Information Bank PSU 901 ( Access to Information 
Act and Privacy Act Requests), which are detailed  at www.infosource.gc.ca and through Library and Archives Canada's web site. 

  Vers. 2016/05 (Disponible en français) 

PROTECTED WHEN COMPLETED - B 

Ms.

Bibliothèque et ArchivesAr
Canada  

Library and Archives 
Canada

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/transparency/atip/info-source/Pages/institutional-functions-programs-activities.aspx#pro-2
www.infosource.gc.ca
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-21/


 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI 

 (Available in English)

CONSENTEMENT PERMETTANT À BAC DE COMMUNIQUER DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À DE TIÈRCES PARTIES 

Veuillez remplir ce formulaire si vous autorisez le bureau de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et 
documents du personnel (AIPRPDP) à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) de divulguer vos renseignements personnels à 
quelqu'un d'autre que vous même.  

SECTION A – Mes renseignements
1    Nom(s) de famille  Prénom(s) 

SECTION B – Autorisation
2   J’autorise BAC à divulguer

 mes renseignements personnels à 
la personne suivante

 Prénom(s)  Nom de famille 

M. 
Mme.

SECTION C – Niveau d’accès
3         

 En totalité    Documents médicaux seulement.              Autres 
Soyez très spécifique

4  Adresse postale  Adresse électronique 

 Numéro de téléphone 

 Numéro de télécopieur 

SECTION E – Veuillez signer et dater ce formulaire de consentement
5 

 Date (aaaa-mm-jj) 

NOTE: Ce consentement n'est valable que pour une seule utilisation. Un nouveau consentement doit être complété  pour chaque demande que 
vous soumettez.

Énoncé de confidentialité: Les renseignements personnels que vous fournissez dans ce document sont recueillis en vertu de la  Loi sur la protection des 
renseignements personnels et seront utilisés dans le but de répondre à cette demande. Les renseignements personnels en question ne peuvent pas être 
divulgués à d’autres personnes, sans votre consentement, sauf si la divulgation est justifiée conformément à l’un des alinéas du paragraphe 8 (2) de la 

Loi sur la protection des renseignements personnels . Les renseignements recueillis sont décrits dans le fichier de renseignements personnels de 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) BAC PRN 930 (Demandes d'AIPRP et DP), ainsi que dans le fichier  de renseignements personnels ordinaires , 
POU 901, (Demandes en vertu de la  Loi sur l'accès à l'information et de la  Loi sur la protection des renseignements personnels ) lesquels sont définis 
sur le site www.infosource.gc.ca et au travers le site de Bibliothèque et Archives Canada.

Bibliothèque et Archives  
Canada  

Library and Archives 
Canada

  Vers. 2016/05

SECTION D – Veuillez indiquer les renseignements personnels de la personne que vous désignez

Signature

http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/
http://www.infosource.gc.ca/index-fra.ASP
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/aiprp/info-source/Pages/fonctions-programmes-activites.aspx#serpu
http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-21/
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