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  Cornwall & Area Housing Corporation 
  Société de logement de Cornwall et de la région 

 
 
1916, rue Pitt Street, # 11, Cornwall, Ontario  K6J 5H3 
Tel:  (613) 938-7717 – 1-800-267-2435        Fax/Télécopieur :  (613)938-6280  E-mail/courriel :  info@cahousing.ca 
 

 

 

Consentement pour la collecte, l’utilisation et la 
divulgation des renseignements personnels 

 
Collecte de renseignements personnels : 
 
La Société de logement de Cornwall et de la région collectera, conservera et 
utilisera les renseignements personnels que j’ai fournis pour les fins suivantes : 
 

 Pour déterminer ma qualification initiale et continuelle pour un logement indexé sur 
le revenu ; 

 Pour déterminer le montant d’aide que je suis admissible pour ; 
 

Divulgation de renseignements personnels 
 
La Société de logement de Cornwall et de la région divulguera aux parties suivantes 
les renseignements personnels que j’ai fournis pour les fins décrites ci-dessus : 
 

 À tout organisme social qui accorde à moi une forme d’aide ou autres subventions 
du gouvernement en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, 
la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, 
ou la Loi sur les garderies ou tout ministère gouvernemental responsable des 
programmes de logements sociaux dans le cadre de la Loi de 2011 sur les 
services de logement ou l’entente d’exploitation du portefeuille de la Société de 
logement de Cornwall et de la région; 

 Au gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de celui-ci, sans 
autre avis de moi si le renseignement est nécessaire aux fins de l’application ou 
l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou la Loi sur l’immigration ; 

 À tout agent qui travaille au nom de la Société de logement de Cornwall et de la 
région aux fins de se conformer à la Loi de 2011 sur les services de logement ; 

 Aux agences concernées ou à mon plus proche parent en cas d’urgence ; 

 Aux bureaux de crédit et d’autres entreprises qui fournissent des renseignements 
sur mon crédit ou mes antécédents de location ;  

 À une tierce partie concernant la vente potentielle ou effective, la réorganisation, la 
fusion, la consolidation ou la disposition des affaires de la Société de logement de 
Cornwall et de la région. 
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Consentement 

Je/Nous  ___________________________ du ________________________________ 
(Nom en lettres moulées) (Adresse) 

autorise et conviens que la Société de logement de Cornwall et de la région peut 
collecter, utiliser et divulguer les renseignements personnels que j’ai fournis pour ma 
location.  Je comprends et reconnais que, en plus de ce qui se précède, la Société de 
logement de Cornwall et de la région collectera, utilisera et divulguera mes 
renseignements personnels tel que requis ou permis par la loi.  

_______________________________ ______________________________ 
Signature Signature 

_______________________________ ______________________________ 
Signature Signature 

_______________________________ ______________________________ 
Signature Signature 

Doit être signé par tous les membres du ménage qui ont seize ans et plus et qui 
ne fréquentent pas l’école. 

________________________________ ____________________________ 
Témoin : Personnel de la Société de  Date revue 
logement de Cornwall et de la région 

PERSONNE À CONTACTER 

EN CAS D’URGENCE AUTRE PERSONNE 

Nom Nom 

Adresse Adresse 

No. de téléphone No. de téléphone 

Lien de parenté Lien de parenté 

Avis concernant la collection de renseignements personnels 
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) 

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 

Ces renseignements sont collectés sous l’autorité légale de la Loi de 2011 sur les services de logement 
dans le but d’administrer les programmes de logement social prévus dans la présente loi et des 

règlements correspondants. 
Les questions concernant cette collection de renseignements doivent être transmis au  

Directrice générale, Société de logement de Cornwall et de la région au 1916, rue Pitt, Unité 11, 
Cornwall, Ontario  K6J 5H3 ou au 613-938-7717. 
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