
 

Programme initiatives en cybersécurité 
Formulaire de participation 

 
Les organisations admissibles qui aimeraient participer au programme Initiatives en cybersécurité sont 
tenues de ratifier l’Entente de collaboration en cybersécurité avec une organisation (ECCO) de CANARIE 
avant de mettre en place des initiatives par l’entremise du partenaire du RNRE de leur province ou 
territoire. 

Les renseignements réclamés dans le formulaire sont essentiels pour compléter l’entente. Veuillez 
examiner les zones surlignées de l'exemple d'ECCO pour faciliter le remplissage de ce formulaire. 

Les champs identifiés par un astérisque (*) sont obligatoires.  

* Organisation admissible : 

Veuillez sélectionner le nom de l’organisation dans le menu déroulant. S’il ne figure pas dans la liste, 
veuillez envoyer un courriel à votre partenaire du RNRE. 

* Nom legal : 
 
Exemples : 
- Le nom légal de CANARIE est CANARIE Inc.. 
- Le Conseil d’administration de l’Université de Lansdowne.  

 
* Lois en vertu desquelles l’organisation est constituée en société : 
 
Exemples : 
- L’Université de Lansdowne est « …constituée en vertu d’une loi fédérale. » 
- L’Université de Lansdowne est « …un établissement d’enseignement constitué en vertu de la charte 
royale de 1872, ainsi modifiée. » 

 

* Nature de l’organisation : 
 
Exemples : 
- L’Université de Lansdowne est un établissement d’enseignement sans but lucratif. 
- L’Université de Lansdowne est une société. 

https://www.canarie.ca/wp-content/uploads/Entente-de-collaboration-en-cybersecurite-avec-un-organisation-ECCO.pdf


 
* Personne de l’organisation à contacter au sujet de l’entente  
Veuillez fournir les coordonnées de la personne de l’organisation à contacter au sujet de l’entente (voir 
la page 2 de l’Entente de collaboration en cybersécurité avec une organisation). Le contact devrait être 
le dirigeant principal de l’information (DPI), l’officier principal de la sécurité de l’information (OPSI) ou 
un membre équivalent du personnel de l’organisation. 

• Prénom  
• Nom  
• Titre  
• Adresse  
• Ville  
• Province/Territoire  
• Téléphone  
• Courriel 

* Signataire autorisé de l’organisation au titre de l’entente 
Veuillez fournir les coordonnées du signataire autorisé de l’organisation au titre de l’entente (voir la 
page 2 de l’Entente de collaboration en cybersécurité avec une organisation). 

Remarque : La personne en question doit pouvoir engager juridiquement l’organisation. 

• Prénom  
• Nom  
• Titre  
• Adresse  
• Ville  
• Province/Territoire  
• Téléphone  
• Courriel  
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