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Formulaire de demande d’accès 
aux renseignements personnels 

 
Directives  
Afin de traiter la demande d’une personne souhaitant avoir accès aux renseignements personnels que la 
Banque HomEquity détient dans ses dossiers, il est nécessaire que cette personne (appelée le 
« demandeur ») remplisse le présent formulaire.  
 
Si le demandeur demande des renseignements personnels qui ne sont pas les siens, il devra fournir les 
documents nécessaires à la Banque HomEquity afin de prouver qu’il est autorisé à avoir accès à ces 
renseignements.  
 
Des frais peuvent être facturés pour ce service. Le demandeur en sera préalablement informé et il devra 
accepter le montant des frais indiqué avant que la Banque HomEquity ne commence à procéder à sa 
demande.  
 
Coordonnées du demandeur  
Nom du 
demandeur :  
 

 

Adresse postale :  
 

 

Numéro de 
téléphone principal :  
 

 

Adresse courriel :  
 

 

 
Quels renseignements demandez-vous?  
 Mes renseignements personnels  
 Les renseignements personnels d’une autre personne 
 
Décrivez en détail le type de renseignements personnels que vous souhaiteriez recevoir.  
 

 
Date :  
 

 

Signature 
du 
demandeur :  
 

 

 
Veuillez prendre note que les dossiers contenant les renseignements personnels peuvent ne pas être tous 
disponibles en raison de nos politiques de conservation et de destruction des données. Bien que nous ayons un délai 
de trente jours pour répondre à votre demande, il se peut que nous ayons besoin de clarifications concernant votre  
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demande ou que nous ne puissions pas traiter votre demande dans le délai imparti. Dans l’un ou l’autre de ces cas, 
la LPRPDE nous autorise à prolonger ce délai de trente jours supplémentaires en vous en avisant. 
 
 
Si vous avez des questions au sujet de ce formulaire, veuillez communiquer avec le chef de la protection 
des renseignements personnels de la Banque par courriel à l’adresse privacyofficer@homequitybank.ca 
ou par téléphone au 1-866-313-2447.  
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