
Commission des libérations 
conditionnelles du Canada 

 
Parole Board 
of Canada PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI 

DEMANDE DE CONSULTATION DU REGISTRE DES DÉCISIONS À DES 
FINS DE RECHERCHE 

CLASSER AU DOSSIER  
DOSSIER ADMINISTRATIF OU OPÉRATIONNEL

 Original = Dossier des chercheurs 

Nom du chercheur (en lettres moulées) Date de la demande (AAAA-MM-JJ) 

Titre Organisation d’appartenance 

Adresse ou 911 / Adresse postale  (Appartement ou suite; Numéro et nom de la rue) 
Numéro de téléphone 

Adresse courriel 

Ville Province/Territoire Code postal 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET DE RECHERCHE 
Veuillez décrire la nature et l ’objet de la recherche, les questions de recherche auxquelles i l faudra répondre, la méthode qui sera employée et 
l ’utilisation qui sera faite des conclusions et des rapports de recherche. Si le projet a été approuvé par un comité d’éthique, veuillez joindre une copie 
de cette approbation au formulaire de demande. 

TYPES DE RENSEIGNEMENTS ET DE DÉCISIONS QUE VOUS DEMANDEZ À CONSULTER 

Pour de l’information additionnelle veuillez contacter: 

Section de mesure du rendement
Commission des libérations conditionnelles du Canada

410 Avenue Laurier Ouest, Ottawa, ON K1A 0R1
Adresse courriel: PerformanceMeasurement.GEN-PBC-CLCC@csc-scc.gc.ca 

À L’USAGE DU BUREAU DE LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA SEULEMENT 
Veuillez conserver une copie de la demande pour les dossiers de la CLCC 

Nom de l’agent de recherche désigné (en lettres moulées) Date reçue par la CLCC (AAAA-MM-JJ) 

Résultat 

ÉNONCÉ RELATIF À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les renseignements que vous fournissez sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en v ue 
du traitement de votre demande de consultation du registre des décisions à des fins de recherche. Le fait de ne pas fournir ces renseignements personnels pourrait 
mener au refus de v otre demande. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui protège vos renseignements personnels, v ous avez le droit 
d’av oir accès à ces renseignements et de demander que des corrections y soient apportées. Les renseignements personnels recueillis pour le traitement de votre dossier 
seront conservés dans le fichier de renseignements personnels suivant : Application transparente et responsable du processus de mise en liberté sous condition 
(v ictimes, observ ateurs et demandes d'accès au registre des décisions), CLCC PPU 015. Pour avoir accès à ces renseignements et en év aluer l’exactitude, il suffit 
d’env oyer une demande écrite au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de la Commission des libérations 
conditionnelles du Canada, à l’adresse qui suit : 410, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario)  K1A 0R1. 
Pour de plus amples renseignements, consultez le site Inf oSource. 

PBC/CLCC 0039f (R-2017-12) (Version Word & 
PDF) See PBC/CLCC 0039e f or English Version 

http://www.infosource.gc.ca/
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