
 DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

 
Des informations soumises consentement à la cueillette, la conservation, 

l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels. 

 

110-1005, boul. Laure Tél. : 418.968.1246 1.800.463.2216 
Uashat (Québec) G4R 4S6 Télec. : 418.962.2449 
Courriel : info@cdem.ca  internet : www.cdem.ca  

F150128-002 - Rév. 00 

 

Je, soussigné,      , personnellement ou à titre de représentant, d’associé, 

d’actionnaire, de dirigeant ou d’administrateur de       , personne morale 

ou société en nom collectif à majorité autochtone, déclare que les informations fournies afin de solliciter un 

financement remboursable ou non (la «Demande de financement» de la Corporation de développement économique 

montagnaise - CDEM) sont exactes et complètes, à tous égards. 

 

Afin de permettre à la CDEM d’analyser la Demande de financement, de déterminer son admissibilité et d’assurer le 

respect des conditions d’octroi d’un tel financement, j’autorise par les présentes la CDEM à recueillir, auprès de toute 

institution fédérale ou provinciale, de même qu’auprès de toute institution financière, entreprise ou autre (les 

«tiers»), des renseignements personnels pouvant me concerner pour mener à bien l’évaluation du projet dont je suis 

le demandeur. 

 

Je comprends que les renseignements personnels que vous détiendrez seront conservés au bureau de la CDEM, dans 

des lieux sécuritaires et ne pourront être utilisés ou divulgués à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été 

recueillis, à moins d’avoir obtenu le consentement des personnes visées ou que la loi l’exige ou le permette. De plus, 

seules les personnes que vous aurez expressément autorisées, dans le cadre de leurs fonctions au sein de la CDEM, 

seront autorisées à recueillir et à traiter lesdits renseignements personnels. 

 

Je comprends par ailleurs que vous exigerez le respect de ces garanties auprès des tiers à qui vous aurez fourni ces 

renseignements personnels. 

 

Je m’engage à fournir, sur demande, tout renseignement ou document requis en lien avec la Demande de 

financement et je veillerai à vous informer de tout changement relatif aux renseignements que vous détiendrez et ce, 

dans les meilleurs délais. 

 

À ma demande et sur présentation des pièces justificatives, vous procéderez, dans les meilleurs délais, à la 

rectification ou à la correction de mes renseignements personnels. 

 

Les renseignements fournis et les pièces jointes représentent les meilleures descriptions et estimations possibles 

concernant le projet prévu. 

 

           Date    

           Date    
Signature du (des) demandeur(s)        
 
           Date    

Signature du représentant autorisé de l’entreprise  
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http://www.cdem.ca/

