
13025, rue du Parc 
Mirabel (Québec)  J7J 0W5 
Téléphone : 450 435-2115 

Télécopieur : 450 435-2118 
COURRIEL : info@spll.ca 

 

AG96-5201 
 

DEMANDE D’ACCÈS OU DE RECTIFICATION  

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

____________________________________  ____________________________ 
Nom de famille du requérant/de la requérante   Prénom 

_________________________________________________________________ 
Adresse   App.   Ville   Province Code postal 

_________________________ _______________       ______________ 
Pièce d’identité (no assurance-maladie)  No téléphone                                         No employé(le cas échéant) 

Retour des documents par : (cochez une seule case)       

 Poste             Télécopieur no : _________________________         

 Au comptoir de la réception de l’entreprise  

Nature des renseignements demandés ou à rectifier: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Identification des documents dont une copie est désirée : ___________________________________________ 

 

S’IL Y A LIEU, FORMULER ICI LES COMMENTAIRES QUE VOUS DÉSIREZ VOIR VERSÉS À VOTRE DOSSIER  
(Vous pouvez utiliser l’endos) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

S’il y a lieu, identifiez ici la personne autorisée à prendre communication ou copie des renseignements 

demandés: 

______________________________________________________________________________ 
VEUILLEZ NOTER QUE : 
 

Vous devez retourner ce formulaire à M. Pierre Séguin, au 13 025, rue du Parc, Mirabel (Québec) J7J 0W5. La personne 
responsable de l’accès dispose de trente jours pour répondre à votre demande, et ce, conformément à l’article 32 de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c.P-39.1).  En cas de refus, nous vous transmettrons le 
tout par écrit, motifs à l’appui.  Dans cette éventualité, vous disposerez d’un recours à la Commission d’accès à l’information, soit 
la demande d’examen de mésentente. 
 
Advenant une réponse favorable, les documents pourront être consultés au 13 025 du Parc, Mirabel, entre 8 h et 16 h 30, du 
lundi au vendredi. Pour toute autre information, veuillez contacter M. Pierre Séguin, au 450 435-2115. 
 
Des frais de reproduction, de transcription ou de transmission de 0,25 $/page seront exigés, si vous désirez obtenir copie de 
renseignements personnels contenus à votre dossier. 
 
 
__________________________________________   _________________________________ 
SIGNATURE DU REQUÉRANT/DE LA REQUÉRANTE   DATE DE LA DEMANDE 

 


