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DÉCLARATION QUANT À L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS SOUMISES ET 
CONSENTEMENT À LA CUEILLETTE, LA CONSERVATION, L’UTILISATION  

ET LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

 
 
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 Société de crédit commercial autochtone ( « SOCCA » ou « nous ») sont exactes et complètes, 
à tous égards. 
 
Afin de permettre à S OCCA 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 SOCCA 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. 
 
Je comprends que les renseignements personnels que vous détiendrez seront conservés au siège 
de SOCCA, 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 s ein de S OCCA, 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. 
 
II est possible que vous ayez à prendre connaissance de rapports de crédit ou de 
recommandations concernant ma solvabilité, lesquels auront été préparés par un agent de 
renseignements personnels. Si tel est le cas, vous m’indiquerez la procédure à suivre pour 
accéder à mon dossier et pour rectifier les informations y contenues auprès de cet agent. De plus 
et à ma demande, vous me communiquerez la teneur de tout rapport de crédit dont vous avez pris 
connaissance en vue de prendre une décision me concernant. 
 
Je m’engage à vous 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. 
 
Je vous autorise également à divulguer à vos partenaires financiers, qu’il s’agisse, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, de Banque Royale du Canada, Banque de Développement du 
Canada, ou autrement, les renseignements personnels me concernant, et ce, afin qu’ils puissent 
me proposer des produits et des services financiers pouvant répondre à mes besoins. 
 
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. 
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Le présent consentement est valide pour la durée nécessaire à la réalisation des fins mentionnées 
au 2ième paragraphe de ce document, et les renseignements personnels qui y apparaissent ne 
seront utilisés que dans le cadre de la présente Demande de financement ou de toute demande 
complémentaire. 
 
 
 

 
 

CONSENTEMENT 
 
Je, soussigné, ai pris connaissance du présent document intitulé « Déclaration quant à 
l’exactitude des informations soumises et consentement à l a cueillette, la conservation, 
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels » et acquiesce à ses dispositions. 
 
 
 
     , le   e jour de      20   
(lieu de signature) 
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CONSENTEMENT 
 
      (nom de la personne morale ou de la société en nom 
collectif), par l’entremise d’un de ses dirigeants ou associés, selon le cas, dûment autorisé à cet 
effet, a pris connaissance du présent document intitulé « Déclaration quant à l ’exactitude des 
informations soumises et consentement à la cueillette, la conservation, l’utilisation et la 
divulgation de renseignements personnels » et acquiesce à ses dispositions. 
 
 
 
     , le   e jour de      20   
(lieu de signature) 
 
 
 
           
(nom de la personne morale ou de la société en nom collectif) 
 
 
 
Par :   (dûment autorisé) 

    
 
 
Les soussignés, étant tous et les seuls associés, actionnaires, administrateurs ou dirigeants de  
      (nom de la personne morale ou de la société en nom collectif) 
ont pris connaissance du pr ésent document intitulé « Déclaration quant à l ’exactitude des 
informations soumises et consentement à la cueillette, la conservation, l’utilisation et la 
divulgation de renseignements personnels » et acquiescent à ses dispositions. 
 
 
     , le   e jour de      20   
     (lieu de signature) 
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