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Research Project – Projet de recherche  
Project Title  Titre du projet  

      
 

Project Description   Description du projet  

      
 

Type/Class of Information Requested – Type/catégorie des renseignements demandés 

      
 

Primary Researcher – Chercheur principal 

Name and title – Nom et titre Operational unit – Unité opérationnel Sector – Secteur Region – Région 

                        

Address – Adresse Telephone number – N° de téléphone 

            

Other Researchers – Autres chercheurs 

1) Name and affiliation – Nom et affiliation Telephone number – N° de téléphone 

            

2) Name and affiliation – Nom et affiliation Telephone number – N° de téléphone 

            

3) Name and affiliation – Nom et affiliation Telephone number – N° de téléphone 

            

Approval – Approbation 
Name of Primary Researcher Director (print) – Nom du Directeur du 
chercheur principal (lettres moulées) 

Primary Researcher Director – Signature – Directeur du chercheur 
principal 

Date (YYYYAAAA-MM-DJ) 

  

             
Name of Director, Access to Information and Privacy (print) – Nom du 
Directeur de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements  
personnels (lettres moulées) 

Director, Access to Information and Privacy – Signature – Directeur 
de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements  
personnels 

Date (YYYYAAAA-MM-DJ) 
 

             

Name of Director General Research (print) – Nom du Directeur général de 
la Recherche (lettres moulées) 

Director General Research – Signature – Directeur général de la 
Recherche 

Date (YYYYAAAA-MM-DJ) 
 

             
CSC/SCC 0954 (R-2009-08) (Word – Version – Word)     Page 1 of / de 2 

http://infonet/cds/cds/009-CD.DOC


 

TERMS AND CONDITIONS MODALITÉS ET CONDITIONS 

Interpretation 
The provision of data for research purposes is approved by the 
Director General of Research. All participants shall adhere to the 
terms and conditions of the Research Application and Undertaking 
Form. The Service has the right to examine any results or reports in 
order to verify that no personal information has been compromised. No 
further personal information will be provided to the participant(s) if this 
agreement is violated. 

Interprétation  
La collecte de données destinées à la recherche est approuvée par le 
directeur général de la Recherche. Les participants doivent se conformer 
aux modalités et conditions contenues dans le formulaire Demande de 
renseignements à des fins de recherche et engagements corrélatifs. Le 
Service se réserve le droit de vérifier les résultats et rapports dans le but de 
s’assurer qu’aucun renseignement personnel n’a été divulgué. Aucun autre 
renseignement  personnel ne sera communiqué au(x) participant(s) si les 
modalités de la présente entente ne sont pas respectées. 

Non-disclosure of personal information 
The researcher or organization 
i)   agrees that information contained in or resulting from the data provided 

shall be rendered anonymous (i.e. coded and stripped of personal 
identifiers) as soon as possible 

ii)  shall not contact the study’s participant(s) unless specifically authorized 
to do so and, if authorized, shall guarantee that any additional information 
obtained from these individuals will receive the same level of 
confidentiality as maintained for the original data 

iii) agrees that no subsequent disclosure of the information in a form that 
could reasonably be expected to identify the individual(s) to whom it 
relates will be made to any other person or third party not participating in 
the research project 

Non-divulgation de renseignements personnels 
Le chercheur ou l’organisme 
I) s’engage à donner un caractère anonyme aux renseignements de la 

recherche (codés et dépourvus d’identifiants) le plus tôt possible 
 
II)  s’engage à ne pas entrer en contact avec le(s) participant(s) à moins 

d’en être autorisé et, dans ce cas, d’accorder aux renseignements 
recueillis le même degré de confidentialité qu’il a été accordé aux 
renseignements initiaux  

III) s’engage à ne pas divulger par la suite à un tiers ou à quiconque ne 
participe pas à la recherche, tout renseignement qui permettrait, même 
indirectement, d’identifier la (ou les) personne(s) visée(s) 

Data location, consultation and disposal 
For any data not secured within the physical confines of the 
Correctional Service of Canada, the participant(s) shall provide 
i) a written statement specifying where the data or copies of 

records will be consulted or used  
ii) a list of any data linkages that have been approved and an 

undertaking not to perform other matches without written 
authorization 

iii) a written statement regarding the conditions governing disposal 
of identifiable personal data and, if desirable and applicable, the 
archival arrangements for working data and the relevant 
programs, codes and guides 

Stockage, consultation et élimination des données 
Dans le cas des données qui ne sont pas gardées en lieu sûr dans les 
locaux du Service correctionnel du Canada, le participant remettra 
i) un document qui précise où seront consultées ou utilisées les données 

et copies de document 
ii) une liste renfermant les couplages de données approuvés 

accompagnée d’un engagement formel de ne pas procéder à d’autres 
couplages sans autorisation écrite 

iii) un document qui précise les conditions régissant l'élimination des 
renseignements personnels permettant d’identifier la (ou les) 
personne(s) visée(s) ainsi que, dans la mesure du possible, les 
procédés d’archive utilisés pour les données ainsi que les 
programmes, codes et guides connexes 

Participant(s) acknowledgements 
The participant(s) 
i)     recognizes that permission to conduct research may be withdrawn 

at any time for violations of standing orders, rules and regulations 
related to security or for unapproved deviations from the original 
proposal, or it may be temporarily suspended for operational 
reasons 

 
ii) will abide by the standing orders and rules of the institution or 

parole office, including those designed to ensure the researcher’s 
own safety 

iii) acknowledges that, other than the report submitted for 
publication, no further release of data shall be made without the 
permission of the Service and/or the Department 

iv) will make appropriated acknowledgement in all subsequent 
reports of the Correctional Service of Canada’s sponsorship of 
the research, as well as an appropriate disclaimer that the 
opinions and conclusions do not necessarily represent those of 
the Service and/or Department 

v) acknowledges that ownership of the data rests with the 
Correctional Service of Canada 

Déclaration du participant 
Le participant 
i)  reconnaît que le droit qui lui est accordé de participer aux travaux de 

recherche peut lui être retiré en tout temps en cas de non-respect des 
consignes, règles et règlements concernant la sécurité ou de 
démarches non conformes à l’esprit du projet tel qu'il fut présenté. Le 
droit de participation peut également être temporairement suspendu 
pour des raisons opérationnelles 

ii)  s’engage à respecter les consignes émises par l’établissement ou par 
le bureau de libération conditionnelle, y compris celles concernant sa 
propre sécurité 

iii)  s’engage à ne pas diffuser ou publier de données autres que celles 
déjà contenues dans le  rapport officiel sur le projet, à moins d’y être 
autorisé par le SCC et/ou le Ministère 

iv)  s’engage à faire mention du parrainage accordé par le Service 
correctionnel du Canada lors de toute publication ultérieure touchant le 
projet et à y joindre une clause précisant que les opinions ou 
conclusions exprimées ne représentent pas nécessairement le point 
de vue du Service et/ou du Ministère 

v) reconnaît que toutes les données du projet de recherche sont la 
propriété exclusive du Service correctionnel du Canada 

 

Approval 

 

It is agreed that all parties signing this agreement and any attachments 

thereto are satisfied with and will adhere to its terms and conditions. 

Approbation 

 

Les signataires du présent formulaire et des pièces qui peuvent y être 

jointes se déclarent en accord avec les modalités et les conditions que 

renferment ces documents et s’engagent à les respecter. 
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