Demande de données
Le Consortium conjoint pour les écoles en santé et le Centre pour l’avancement de la santé des populations
Propel de l’Université de Waterloo ont pris soin de bien protéger l’identité des participants et des écoles qui
utilisent le Planificateur des écoles en santé ainsi que l’information que les participants et les écoles ont
fournie. La soumission de ce formulaire de demande indique que vous désirez obtenir un rapport global pour
une commission scolaire. Vous devrez obtenir l’approbation du directeur général de la commission scolaire
(ou de son délégué) avant de soumettre votre demande. Lorsque votre demande sera approuvée, un
membre du personnel de Propel prendra les dispositions nécessaires pour vous fournir le rapport demandé.
Directives : Ce formulaire de deux pages peut être rempli électroniquement ou imprimé et rempli à la main.
Pour remplir le formulaire électroniquement : Remplissez le formulaire électroniquement (y compris la
signature électronique), sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur et envoyez-le par courriel au
gestionnaire de projets Propel (voir adresse de courriel ci-dessous).
Pour remplir le formulaire manuellement : Imprimez le formulaire, remplissez-le manuellement et ensuite
envoyez-le par courriel, télécopieur ou numériseur (à une adresse de courriel) au gestionnaire de projets
Propel (voir adresse, numéro de télécopieur et adresse de courriel ci-dessous).
Demande présentée par :
Nom :
Établissement / Organisation :
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
But de la demande :
Veuillez indiquer quel usage vous ferez du rapport :

Module(s) demandé(s) :

□ Module de base
□ Module sur l’activité physique

Lieu sûr où les rapports seront entreposés :

□ Module sur l’alimentation saine
□ Module sur le tabagisme

□ Dossier protégé par un mot de passe (ordinateur) □ Bureau verrouillé (copies papier)
□ Autre (veuillez préciser) :

Entente concernant l’utilisation des données
Lorsque vous demandez ce rapport d’ensemble, vous acceptez de respecter les conditions suivantes
concernant l’usage de données fournies par le Planificateur des écoles en santé. Une copie de cette
entente doit être signée par tous ceux concernés par l’utilisation de ces rapports.
•

•

•

•

Les données fournies dans ce rapport global seront utilises aux fins de recherche et de
planification de politiques/programmes seulement. Elles ne peuvent pas être utilisées à aucune
autre fin sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite de la commission scolaire.
Toute information qui contient des renseignements obtenus d’une personne, d’une école ou
d’une commission scolaire ne peut être divulguée. Toute découverte de cette information doit
être signalée au Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel. Des liens entre
les bases de données qui pourraient identifier des individus ou des écoles sont strictement
interdits.
Il est strictement interdit d’utiliser ces rapports aux fins d’activités commerciales et génératrices
de revenus. De plus, la distribution, la vente, le don, le transfer ou l’échange de toute portion de
ces données à qui que ce soit est expressément interdite.
Les rapports demeureront à l’endroit sécuritaire indiqué sur ce formulaire de demande.

Acceptation, par le demandeur du rapport, des conditions de l’Entente sur l’utilisation des données :
Nom / Titre :

Nom / Titre :

Signature :

Signature :

Date :

Date :

Approbation de la commission scolaire
Nom :
Commission scolaire :
Téléphone :
Courriel :
Signature :

Veuillez envoyer la demande dûment remplie à :
Dana Zummach , gestionnaire du projet
Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel, Université de Waterloo
Lyle Hallman Institute, Salle 1704
200, av. University Ouest
Waterloo, ON N2L 3G1
dmzummac@uwaterloo.ca
Télécopieur : 519- 746-8171

