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RAPPORT ANNUEL SUR L'INFRASTRUCTURE COMMUNAUTAIRE ET LE LOGEMENT
Énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Le présent énoncé explique les objectifs de la collecte et de l'utilisation de renseignements personnels. Uniquement l'information qui répond aux besoins des exigences d'un programme sera demandée. La collecte et l'utilisation de renseignements personnels
s'effectueront conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans certains cas, l'information peut être divulguée sans votre autorisation selon la section 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous utiliserons vos
renseignements personnels afin de répondre à votre demande pour l'appui à la construction et à l'entretien des infrastructures communautaires et/ou pour obtenir plus d'information sur ce sujet. La collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels, aux fins du
Programme d'immobilisation et d'entretien, sont autorisées en vertu de l'autorité légale spécifique à ce programme et sont nécessaires à votre participation. Les renseignements recueillis sont décrits en détail dans le Fichier de Renseignements Personnels (FRP)
spécifique au programme, détaillé davantage à Info Source (http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100011039/1100100011040). Pour plus d'information concernant l'autorité légale, le FRP applicable, pour nous aviser que des changements y soient apportés si les
informations sont inexactes ou pour retirer votre application après avoir soumis une demande, contacter votre bureau régional. Pour obtenir plus de détails concernant cet énoncé, veuillez contacter le Centre de contacts de renseignements du public au
1-800-567-9604. Pour obtenir plus d'information sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, veuillez consulter le Commissariat à la protection de la vie privée, au 1-800-282-1376.

Identfication
Nom du conseil tribal

Numéro du conseil tribal

Nom de la bande

Numéro de la bande

Site

Numéro du site

Titre

Numéro de téléphone

Adresse courriel

Personne-ressource
Nom de famille

Prénom

Renseignements sur le rapport
Unités de logement SANS :

Électricité

Accès routier

Unités de logement avec services de gestions des déchets solides
Services de
gestion des
déchets solides

Ententes sur les
services municipaux
avec des
Premières Nations

Recyclage

Collecte
porte-à-porte

Unités de logement

Station de transfert
des déchets solides

Plan pour le
logement

Total d'unités
rénovées

Approvisionnement en eau
Source d'eau
Souterraine

Surface

Système
individuel

Camion de
type A

Total d'unités

Remplacements
requis

Rénovations
importantes
requises

Total des
logements
satisfaisants

Service d'évacuation des eaux d'égout

Acheminement de l'eau
Réseau
Total d'unités communautaire

Total d'unités
construites et
complétées

État du logement

Camion de
type B

Destination des eaux d'égout évacuées
Sans service

Total d'unités

Installation
de traitement

Souterrain

Total d'unités

Mode d'évacuation des eaux d'égout
Réseau
communautaire

Système
individuel

Transport
par camion

Sans service

Total d'unités

Service Internet
Fournisseur de service
Commentaires

École ou bureau de bande

Vitesse de téléchargement

Vitesse de téléversement
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Déclaration
Les renseignements fournis sont exacts au meilleur de mes connaissances.
Prénom
Nom de famille

Titre

Date (AAAAMMJJ)

