
Consentement du client à divulguer des renseignements personnels à un tiers et Exonération de responsabilité 

Cette section ne s’applique pas.  Initialisé par le personnel de la C.DÉ.R. Nord-Aski : __________  Date: ______________ 

Je, _______________________, donne à la Corporation de développement économique régionale (C.D.É.R.) Nord-Aski la 
permission de divulguer les renseignements personnels qui me/nous concernent aux tiers fournisseurs de services qui suivent : 

 Institutions financières : CIBC et/ou Caisse Populaire de Hearst Ltée. et/ou Caisse Populaire de Mattice 
et/ou Scotia Bank et/ou Northern Credit Union Ltd. 

 Bureau de crédit du Canada / Equifax 

 Fournisseur pour assurance : Desjardins Sécurité Financière 

 Firme comptable : Collins Barrow 
 

L’utilisation des renseignements personnels qui me concernent par les fournisseurs qui sont mentionnés ci-dessus se limite à 
l’administration des services telle qu’elle est prescrite par la C.D.É.R. Nord-Aski et à aucune autre fin.  Voici les renseignements 
qui peuvent être transmis à ces sociétés : 
 

 nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, sexe; 

 numéro d’assurance sociale; 

 titre du poste, employeur. 

 ___________________________________________________ 
 

Tous les changements à ces renseignements personnels seront transmis au personnel de la C.D.É.R. Nord-Aski, qui les transmettra ensuite aux fournisseurs de 
services qui sont mentionnés ci-dessus. 

 

Cette section ne s’applique pas.  Initialisé par le personnel de la C.DÉ.R. Nord-Aski : __________  Date: ______________ 

Je, ___________________, suis venu à la Corporation de développement économique régionale (C.D.É.R.) Nord-Aski de mon 
propre gré.  Je suis intéressé à obtenir des informations sur le démarrage d’une entreprise, la gestion d’un projet ou la gestion 
de mon entreprise. 
 
Je suis d’accord de fournir des renseignements personnels et confidentiels aux représentants de C.D.É.R. Nord-Aski qui seront 
enregistrés dans leur base de données uniquement à des fins statistiques.  Je comprends que FedNor/Industrie Canada peuvent 
consulter les dossiers des clients de la C.D.É.R. Nord-Aski à des fins de surveillance, de vérification et d’évaluation et que les 
représentants de FedNor/Industrie Canada peuvent à l’occasion communiquer avec moi pour évaluer le rendement de la 
C.D.É.R. Nord-Aski. 
 
Je comprends que la C.D.É.R. Nord-Aski doit fournir, à la satisfaction de FedNor/Industrie Canada, les numéros d’entreprise et 
les codes postaux des clients actifs recevant une aide financière.  Je comprends que FedNor/Industrie Canada traitera tout 
renseignement ainsi recueilli de façon confidentielle et il ne sortira pas cette information des locaux de la C.D.É.R. Nord-Aski 
sans l’autorisation écrite préalable de la C.D.É.R. Nord-Aski et du client. 
 
Je comprends que je suis seul responsable de la réussite et du progrès de mon entreprise ou de mon projet.  Des conseils ou 
des suggestions faites par les représentants de la C.D.É.R. Nord-Aski sont de mon choix seulement.  Tout choix ou la décision 
rendue par moi d’accepter, adopter ou rejeter des suggestions ou des conseils offerts par la société est ma seule responsabilité. 
 
Je suis d’accord de rendre la C.D.É.R. Nord-Aski libre de toutes responsabilités des résultats, des conséquences ou pertes subies 
par moi, mon entreprise ou mon projet, à la suite de l’utilisation ou non des conseils et des suggestions de tout représentant de 
la société. 
 
Je comprends que je n’ai aucun motif présent ou futur pour toute action contre le personnel ou le Conseil d’administration de 
la C.D.É.R. Nord-Aski de tout conseil ou consultation qui m’a été fourni par la société.  J’appose ma signature ci-bas et j’exonère 
le personnel et/ou le Conseil d’administration de la C.D.É.R. Nord-Aski de toutes responsabilités. 
 
Signé par : ___________________________________  _________________________________ 
 
En présence par : _____________________________ En date du : ______________________________  
 

Note: Les mots et expressions de genre masculine ou de nombre singulier à cette convention comprennent respectivement le genre feminine pluriel et vice-
versa où le contexte le permet. 


