
 
 
 
 
 

 
Consentement à la collecte de renseignements personnels 

 
Le Comité des usagers du CHUM (CU-CHUM) recrute des membres qui sont appelés à interagir 
avec les membres du CU-CHUM, les patients et visiteurs des différents points de service du 
CHUM, ainsi que les employés du CHUM.  
 
Dans le but de valider le profil de compétences du candidat, le CU-CHUM se doit de faire une 
collecte de renseignements. Cette collecte comprend :  
 

• Le formulaire de candidature ; 
• L’entrevue de sélection ;  
• La prise de références ; 
• La vérification d’antécédents judiciaires. 

 
Cette collecte de renseignements est faite de bonne foi et, à tout moment, le candidat peut se 
retirer du processus.  
 
À la suite de cette collecte, le CU-CHUM se réserve le droit d’accepter ou de refuser une 
candidature. Seuls les membres du comité de sélection et la coordonnatrice auront accès au 
dossier du candidat. 
 
  
 
 
Par la présente, je consens à ce que le CU-CHUM fasse la collecte des renseignements me 
concernant. Je comprends qu’il n’y a aucune obligation de ma part à m’impliquer bénévolement 
et, qu’à tout moment, je peux demander d’être retirée du processus.  
 
Je confirme que l’ensemble des renseignements transmis auprès du CU-CHUM sont véridiques et 
facilement vérifiables. Je comprends que toute omission ou faux renseignement peuvent 
entraîner le refus de ma candidature ou mon renvoi du CU-CHUM.  
 
En raison de la nature confidentielle de cette collecte de renseignements, je m’engage à ne pas 
exiger du CU-CHUM, ou des personnes référées, la divulgation des renseignements obtenus.  
 
 
Date : ________________________________________  
 
 
Prénom et nom : _____________________________________________________  
 
 
Signature du candidat : ____________________________________________________________  
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