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Autorisation de transmission de renseignements 

    Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignement personnels1, j’autorise le Bureau de la RAC du Cégep :  

________________________________________________________________________________ 

à recueillir et à divulguer des renseignements portant sur ma démarche de reconnaissance des acquis 
et des compétences (ci-après la «RAC96») au Comité sectoriel de main d’œuvre de l'économie sociale 
et de l'action communautaire ainsi qu’aux agents du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, du ministère de l’Éducation Supérieure et du ministère de la Famille, s’il y a lieu.   

Les renseignements personnels visés par cette autorisation sont notamment mes nom et prénom à 
titre de personne candidate au programme de la RAC96 mentionnés avec d'autres renseignements 
me concernant, tels que mon genre, ma date de naissance, mon statut légal, le Cégep que je 
fréquente, mon code permanent, le nombre d'années d'expérience pertinente au programme que je 
possède, mon plus haut niveau de scolarité, le poste que j'occupe actuellement, et tout autre 
renseignement requis en lien avec ma démarche de RAC96 qui pourra être recueilli et divulgué au 
cours de ma participation et suite à la fin de ma démarche de RAC96. 

Les renseignements recueillis et divulgués aux organismes énoncés ci-dessus seront utilisés à des fins 
de démarches administratives relatives au programme tels que le remboursement de frais et la 
reddition de comptes, à des fins d'évaluation du programme et à des fins statistiques. Les 
renseignements pourront être utilisés de façon non nominative pour faire la promotion du 
programme. Également, les renseignements pourront être utilisés à l'interne pour permettre à un 
agent de l'un des organismes énoncés ci-dessus de communiquer avec un participant afin de connaître 
son intérêt à participer à la valorisation du projet de la RAC96 ou à toute campagne promotionnelle.  

Enfin, les renseignements recueillis et divulgués aux organismes énoncés ci-dessus pourront être 
utilisés à toute autre fin compatible avec celles décrites au présent paragraphe.  

Les renseignements recueillis sont uniquement ceux qui sont nécessaires aux fins énoncées ci-dessus 
ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des services publics et, plus spécifiquement, à l'amélioration du 
programme de la RAC96.  

Les organismes mentionnés ci-dessus garantissent qu'ils prennent les mesures nécessaires afin 
d'assurer la sécurité des renseignements personnels qu'ils recueillent. 

    La présente autorisation pourra être retirée en tout temps sur avis écrit de ma part et je confirme 
qu'une copie du formulaire à compléter à cette fin m'a été remise. 

1 RLRQ c A-2.1 
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OU 

    Je refuse que tout renseignement personnel me concernant soit recueilli ou divulgué en conformité 
avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignement 
personnels et je comprends que mon refus entraîne mon inadmissibilité au programme de la RAC96, 
considérant l'impossibilité d'accomplir les démarches administratives en lien avec ce programme en 
l'absence des renseignements personnels demandés. Par ailleurs, je comprends que je serai 
réorienté(e) par mon conseiller pédagogique vers les options qui s'offrent à moi.   

En ce ________________ jour du mois de ________________________ 20________ 

Nom _____________________________________________________________________________ 

(En lettres moulées) 

Signature 

________________________ 




