
   

  
 

  

      

  
   

 

   

   

 

    

 

  

  
 

 
 

   

   
      

   

      
  

Demande d’accès ou de correction
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Section A : Type de demande
Accès à des documents généraux (renseignements non 
personnels)      
Accès à mes propres renseignements personnels

Accès aux renseignements personnels d’autrui par une partie 
autorisée Correction of my personal information 

Correction de renseignements personnels

Section B : Renseignements du demandeur
Prénom Nom

Nom de l’entreprise

Bureau/appartement Adresse municipale Case postale

Municipalité Province Code postal

Adresse de courriel  

Numéro de téléphone à la maison ou mobile Numéro de téléphone au travail

Section C : Description des documents ou de la correction demandés
Description of Records or Correction Requested

Période des documents
De (aaaa/mm/jj) À (aaaa/mm/jj)

Méthode d’accès
Recevoir une 
copie

Consulter l’original

Section D : Paiement et signature
Droits de demande de 5,00 $

Chèque ou mandat payable à la Société des 
loteries et des jeux de l’Ontario

Espèces (uniquement en personne)

Signature Date (aaaa/mm/jj) 

Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée et serviront à répondre à votre demande. Toute question concernant la collecte de tels renseignements doit être adressée 
au directeur, Documents de l’entreprise, Gestion des dossiers et Accès à l’information.
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Directives pour remplir une demande d’accès ou de correction

Vous pouvez communiquer avec le Bureau de l’accès à l’information par le Centre de soutien OLG en composant le 
1-800-387-0098 ou en envoyant un courriel à  foi@olg.ca.

Section A : Type de demande
Cochez la case qui indique ce que vous demandez. (Les documents qui ne comprennent pas de renseignements personnels 
sont des documents généraux.)

Veuillez inclure une copie d’une pièce d’identité valide émise par l’État pour les demandes de renseignements personnels.

Si vous demandez des documents comprenant les renseignements personnels d’une autre personne, vous devez fournir 
une preuve que vous avez le pouvoir d’agir en leur nom (ex. : procuration, ordonnance de garde ou de tutelle, autorisation 
signée).

Section B : Renseignements sur le demandeur
Veuillez vous assurer d’avoir entré correctement votre nom, votre adresse, votre adresse de courriel et vos numéros de 
téléphone. Pour accélérer le traitement de votre demande, le Bureau de l’accès à l’information communiquera avec vous par 
courriel plutôt que par la poste si possible.

Section C : Description des documents ou de la correction demandés
Indiquez autant de détails que possible sur les documents demandés. Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez une 
feuille de papier distincte et joignez-la au présent formulaire.

Spécifiez la période des documents aussi précisément que possible, par exemple de 2008/07/21 à 2009/11/30.

Si vous demandez la correction de documents comportant des renseignements personnels vous concernant, décrivez la 
correction que vous voulez apporter et fournissez tout document à l’appui. Si possible, fournissez des copies des 
renseignements à corriger et les renseignements qui les remplaceront.

Cochez une case pour indiquer que vous voulez consulter les documents originaux (ce qui ne peut être fait que sur place) ou 
en recevoir des copies.

Section D : Paiement et signature
Signez et datez le formulaire, puis envoyez-le par la poste avec un chèque ou un mandat de 5,00 $ payable à la Société des 
loteries et des jeux de l’Ontario, à l’attention de :

Spécialiste, Accès à l’information
Bureau de l’accès à l’information  
Société des loteries et des jeux de l’Ontario
4120, rue Yonge, bureau 409
Toronto (Ontario)  M2P 2B8

Si vous voulez payer en espèces, veuillez vous présenter à l’adresse ci-dessus.

Communiquer avec le Bureau de l’accès à l’information

1-800-387-0098
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