
 

CONSENTEMENT DE LA PERSONNE RETRAITÉE À LA 
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de l’Université d’Ottawa de 1965, conformément à la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et au Règlement 90 de l’Université d’Ottawa. Les 
personnes qui ont des questions sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels devraient 
communiquer avec :  
Ressources humaines, pavillon Tabaret, 550, rue Cumberland, pièce 019, Ottawa (Ontario)  K1N 6N5  
Téléphone : 613-562-5832 Sans frais : 1-877-868-8292 Téléc. : 613-562-5206 Courriel : hrinfo@uOttawa.ca  
  

 Pension 16A-E (10/17) 

À votre retraite de l’Université d’Ottawa, vous désirerez peut-être rester au courant des activités et des sujets 

qui vous intéressent. Ce formulaire a pour objet d’obtenir votre consentement à la divulgation de vos 

renseignements personnels ci-dessous. 

Partie 1 - Identification 

Nom : _______________________________________________ No d’employé : ______________________ 
Nom Prénom  

 

Partie 2 – Renseignements personnels (tous les champs ci-dessous doivent être complétés) 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________________________________________________ 

Faculté ou service : _______________________________________________________________ 

Date de retraite : _______________________________________________________________ 

Langue de préférence : Français ☐ Anglais ☐ 
 

Partie 3 – Consentement et autorisation à la divulgation de renseignements personnels 

J’AUTORISE les Ressources humaines de l’Université d’Ottawa à divulguer les renseignements personnels 
fournis à la Partie 2 du présent formulaire (et de leurs mises à jour futures) aux fins suivantes (cocher les 
cases qui s’appliquent) : 

 Oui Non 
 

Recevoir des communications des associations de retraités 

• Association du personnel administratif retraité (APAR) 

• Association des professeurs retraités de l’Université d’Ottawa (APRUO) 
 

Recevoir une invitation pour les événements spéciaux mis sur 
pied par les facultés et les services de l’Université d’Ottawa  

  

☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 
 

Part 4 – Signature de l’employé/de la personne retraitée 
 

JE COMPRENDS que je peux révoquer ce consentement à tout moment en fournissant un avis écrit aux 
Ressources humaines. 
 

JE RECONNAIS QUE J’AI LU ET QUE JE COMPRENDS ce formulaire de consentement. 
 

__________________________________________                 _____________________________________ 
        Signature de l’employé/de la personne retraitée                                   Date (jj/mm/aaaa) 
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