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REQUEST FOR PERSONAL INFORMATION UNDER PARAGRAPH 8(2)(k) OF THE PRIVACY ACT 
DEMANDE POUR DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN VERTU de l’alinéa 8(2)k) de la LOI 

sur la PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Step 1: Complete parts A, B and C of this form. 

Step 2: Attach a Band Council Resolution (BCR) or a letter au-
thorizing you to access and conduct research on files pertaining to 
First Nations or Inuit association claims research. 

The BCR or the letter must include: 
· the name of the researcher or of the research firm*; 
· the name of the reserve, the band and the province or 

territory; and 
· the signatures of the Chief and Council (in a quorum). 

*If a research firm is named in the BCR or letter, also attach a
letter or other evidence from the firm proving that you are as-
sociated with that firm. 

Step 3: Submit your completed request by mail or by fax to: 
 Library and Archives Canada 
 Access to Information, Privacy and Personnel Records Office  
395 Wellington Street, Ottawa, ON KIA 0N4 
 Fax: 613-947-8456 

Étape 1.  Complétez les parties A. B. et C. de ce formulaire. 

Étape 2. Annexez une Résolution du conseil de bande (RCB) ou une lettre vous 
autorisant à mener des recherches et à accéder aux dossiers se rapportant à la 
Première nation ou la recherche sur les revendications de l'Association des 
Inuits.

La résolution ou la lettre doit identifier: 
· le nom du recherchiste ou de la firme de recherche*; 
· la réserve, la bande et la province ou le territoire; et 
· la signature du Chef et celle du Conseil (dans le quorum). 

*Si une firme de recherche est nommée dans la RCB ou la lettre, également
joindre une lettre ou une autre preuve de la firme afin de confirmer que vous y 
êtes bien associé. 

Étape 3. Soumettez votre demande complétée par courrier ou par télécopieur à; 
Bibliothèque et Archives Canada. 
Bureau de l’AIPRP et des documents du personnel 
395, rue Wellington, Ottawa, (Ontario) K1A 0N4 
Télécopieur: (613) 947-8456 

Federal Government Institution – Institution Fédérale 

Library and Archives Canada – Bibliothèque et Archives Canada 

A. Applicant Information – Information du requérant

Researcher Name / Nom du recherchiste Affiliation  LAC User Card # / No. Carte d’usager de BAC 

Address – Street / Adresse - rue City / Ville Province 

Postal Code / Code postal Phone / Téléphone Phone (Other) / Téléphone (autre) Fax / Télécopieur Email / Courriel 

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. 

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.

B. Details on the Information Being Sought – Détails concernant l’information recherchée

I request access under the terms of paragraph 8(2)(k) of the Privacy Act to the following restricted archival records under the control of Library and 
Archives Canada. I recognize that it is very important that I clearly identify the information being sought and the time frame involved. 

This authorization is valid only once I have submitted all documentation listed above in Step 2. 

Je demande l’accès aux documents archivistiques restreints suivants qui relèvent de Bibliothèque et Archives Canada de en vertu de l’alinéa 
8(2)k) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Je reconnais qu’il est très important que j’identifie clairement 
quels renseignements sont demandés et quel délai est visé. 

Cette autorisation est valable seulement lorsque j’ai soumis toute documentation identifiée ci-dessus dans l’Étape 2. 

Bibliothèque et Archives 

 Canada  
Library and Archives 
Canada

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-21/
http://www.infosource.gc.ca/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
http://www.infosource.gc.ca/
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http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/transparence/aiprp/info-source/Pages/fonctions-programmes-activites.aspx#serpu
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/transparency/atip/info-source/Pages/institutional-functions-programs-activities.aspx#pro-2


Authorizing First Nation– Première Nation ayant donné l'autorisation: 

Record Group / Groupe d’archives Volume – Reel / Volume – Bobine File Number / Numéro de dossier 

  Deadline for your research / Délai de votre recherche 

C. Authorization - Autorisation

A copy of the native claims researcher’s authorization is attached (BCR).      
Une copie de l’autorisation du recherchiste travaillant à des revendications autochtones est jointe à la présente (RCB)   

Researcher's Undertaking 

Library and Archives of Canada is subject to the Access to Information and 
Privacy Act and is responsible for maintaining and protecting the personal in-
formation under its control.  On the basis of your representations and docu-
mentation evidencing your authority to access personal information for the 
purpose of researching or validating the claims, disputes or grievances of any 
of the aboriginal peoples and your below undertakings, LAC discloses in good 
faith the requested personal information in accordance with these acts and 
bears no responsibility nor shall it be liable for any consequences that flow 
from its disclosure of the personal information under its control. 

In obtaining access to personal information under the provisions of paragraph 
8(2)(k) of the Privacy Act, I undertake:  

- not to use the personal information, disclosed by LAC pursuant to this re-
quest, for any other purpose than the specific purpose of researching or vali-
dating the claims, disputes or grievances of the accrediting aboriginal govern-
ment, association of aboriginal people, Indian band or part thereof on whose
behalf I am carrying out this work or to use the personal information in any 
manner that would infringe on the rights of others;

- take all security precautions to maintain the confidentiality (ex. locked filing
cabinets, password protection, etc.) of the personal information while in my
possession or while in transit.

Engagement du recherchiste

Bibliothèque et Archives Canada est assujetti à la Loi sur l’accès à l’in-
formation et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, et 
doit veiller à la conservation et à la protection des renseignements person-
nels en sa possession. À la lumière de vos déclarations et des documents 
démontrant que vous êtes mandaté pour consulter des renseignements per-
sonnels en vue de l’établissement des droits de peuples autochtones ou du 
règlement de leurs griefs, et de vos engagements indiqués ci-dessous, 
BAC communique de bonne foi les renseignements personnels demandés, 
conformément aux lois susmentionnées, et n’assume aucune responsabi-
lité ni ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de la 
communication des renseignements personnels en sa possession. 

En ayant accès aux renseignements personnels en vertu de l’alinéa 8(2) k) 
de la Loi sur la protection des renseignements personnels, je m’engage à: 

- ne pas utiliser les renseignements personnels, communiqués par BAC à
la suite de cette demande, pour d’autres fins que l’établissement des
droits ou le règlement des griefs d’un gouvernement autochtone, d’une 
association d’autochtones, d’une bande indienne ou d’une partie de l’une 
de ces entités au nom de laquelle j’effectue ce travail, et à ne pas utiliser 
les renseignements personnels d’une manière qui porterait atteinte aux 
droits d’autrui,

 

- prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger la con-
fidentialité des renseignements personnels (p.ex. classeur verrouillé, pro-
tection par mot de passe, etc.) pendant qu’ils sont en ma possession ou en
transit.

I acknowledge that LAC will immediately revoke my researcher privileges 
and that no further personal information will be provided to me if I breach any 
of the terms of this agreement   

Je conviens que BAC révoquera immédiatement mes privilèges de recher-
chiste et qu’aucun autre renseignement personnel ne me sera communiqué 
si je contreviens à l’une des modalités de cette entente.  

Signature Date  (yyyy-mm-dd / jj-mm-aaaa) 

D. LAC Use Only  - À l’usage de BAC seulement 

Records review completed       
Examen des documents effectué

Reviewer / Examinateur Date (yyyy-mm-dd / jj-mm-aaaa) 

Access approval – Accès approuvé à

1. ☐     To all the records listed in part B 3. To a portion of the records listed in part B. 
  Une partie des documents énumérés dans la Sect ion B.  Tous les documents énumérés dans la Section B.

2. ☐     To none of the records listed in part B.
  Aucun des documents énumérés dans la Section B.

If access is not granted in full, please specify the files and/or documents that cannot be disclosed and provide justification. / Si l’accès n’est pas accordé 
au complet, veuillez préciser les dossiers et/ou  documents qui ne peuvent pas être communiqués et indiquez les raisons. 

Supervisor, Archival and Operation Records Unit / Superviseur, Unité 
des dossiers archivistiques et opérationnels       

Date (yyyy-mm-dd / jj-mm-aaaa)  

confirm here / confirmez ici

  Vers. 2016/05
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