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Commission de la fonction publique 
du Canada

Public Service Commission 
of Canada

PROTÉGÉ B (une fois rempli)
Also available in English

DEMANDE D'EXEMPTION MÉDICALE

Assurez-vous d'utiliser la dernière version de ce formulaire et de :
 • l'ouvrir et de le remplir avec Adobe Acrobat Reader ou Pro (plutôt qu'avec Foxit PhantomPDF). 
 • le signer avec Entrust si vous êtes fonctionnaire (plutôt qu'avec l'outil Remplir et Signer d'Acrobat). 
 • le signer avec l'outil Remplir et Signer d'Acrobat si vous n'êtes pas encore fonctionnaire.  

Loi sur la protection des renseignements personnels

L'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels exige que les institutions gouvernementales recueillent uniquement 
les renseignements personnels liés directement à leurs programmes ou à leurs activités. La Commission de la fonction publique du Canada 
est autorisée à recueillir l'information sur les exemptions linguistiques potentielles, en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la 
fonction publique et de l'article 4 du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique. Elle utilisera les 
renseignements personnels fournis dans ce formulaire exclusivement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Les renseignements 
personnels seront ensuite consignés dans les Fichiers de renseignements personnels centraux CFP PCE 774 dont l'accès est restreint.

Procédure

En vertu de l'article 4 du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique (2005), une personne ayant 
une déficience durable ou récurrente d'ordre physique ou mental ou en matière d'apprentissage, qui l'empêcherait d'apprendre sa seconde 
langue officielle au niveau requis pour un poste, peut être exemptée de satisfaire aux exigences linguistiques du poste par la Commission 
de la fonction publique du Canada.

L'individu demandant une exemption et son organisation doivent remplir les 3 parties du présent formulaire. L'administrateur général 
de l’organisation ou son délégué doivent ensuite soumettre ce formulaire à la Commission de la fonction publique du Canada qui amorcera 
alors le processus formel pour déterminer si l'individu visé satisfait aux dispositions de l'article 4 du Décret d'exemption concernant les langues 
officielles dans la fonction publique, et s’il peut être admissible à une exemption médicale.

Après l'analyse de la demande d'exemption, la Commission de la fonction publique du Canada enverra à l’organisation concernée une 
demande pour que la personne subisse un examen médical de Santé Canada, ou une évaluation audiologique de la Société canadienne  
de l'ouïe afin de déterminer son admissibilité à une exemption médicale.

Lorsque la Commission de la fonction publique du Canada aura reçu les résultats d'évaluation de Santé Canada ou de la Société canadienne 
de l'ouïe, elle rendra sa décision dans une lettre adressée à l'administrateur général.

Pour toute question sur ce formulaire, veuillez nous envoyer un message par courriel à CFP.DELO-EAO.PSC@cfp-psc.gc.ca.

Une fois le formulaire rempli, l'administrateur général ou son délégué doivent faire parvenir, par courriel, une copie numérisée 
à CFP.DELO-EAO.PSC@cfp-psc.gc.ca ou par la poste à l'adresse suivante : 
 
Commission de la fonction publique du Canada  
Secteur des politiques et des communications 
Section de l’équité en matière d’emploi et des langues officielles 
22, rue Eddy 
Gatineau (Québec)  K1A 0M7

https://www.canada.ca/en/public-service-commission/services/public-service-hiring-guides/public-service-official-languages-exclusion-approval-order.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/guides-embauche-fonction-publique/decret-exemption-concernant-langues-officielles.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.01/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2005-118/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2005-118/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2005-118/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2005-118/page-1.html
mailto:CFP.DELO-EAO.PSC@cfp-psc.gc.ca?subject=Demande%20d%e2%80%99exemption%20m%c3%a9dicale
mailto:CFP.DELO-EAO.PSC@cfp-psc.gc.ca?subject=Demande%20d%e2%80%99exemption%20m%c3%a9dicale
mailto:CFP.DELO-EAO.PSC@cfp-psc.gc.ca
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PARTIE A. MODALITÉS (L’organisation doit remplir cette section)

L'organisation concernée et la personne présentant une demande d'exemption doivent s'assurer que tout a été mis en œuvre pour que cette 
dernière puisse atteindre le niveau linguistique exigé pour le poste bilingue, avant de soumettre une demande d'exemption. 

Veuillez répondre aux questions suivantes :

 1. Une exemption médicale ne peut être obtenue que pour un poste bilingue de période indéterminée à dotation non impérative. 

Dans le cas présent, s’agit-il d’un poste bilingue pour une période indéterminée à dotation non impérative?

Oui Non

N.B. Il faut satisfaire à cette condition avant de songer à une exemption médicale.

 2. Lorsqu'un individu et un gestionnaire signent une Déclaration d'engagement de devenir bilingue, l’organisation doit s'assurer 
que l'individu a obtenu suffisamment de formation linguistique pour atteindre le niveau requis. 

L'individu concerné a-t-il reçu suffisamment de formation linguistique et fait des efforts raisonnables pour lui permettre de devenir 
bilingue au niveau requis pour le poste?

Oui Non

Directive sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation 3. Selon la Directive sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, l'exemption médicale peut être envisagée lorsque toutes les 
mesures d'adaptation possibles liées à l'apprentissage et à l'évaluation se sont révélées infructueuses.  

Des mesures d'adaptation en matière de formation ou d'évaluation de la seconde langue officielle ont-elles été prises?

Oui Non

PARTIE B. DEMANDE D'ÉVALUATION MÉDICALE DE SANTÉ CANADA OU D'ÉVALUATION AUDIOLOGIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'OUÏE (L’organisation doit remplir cette section)

Vous devez joindre les 2 documents suivants à la demande :

 • La lettre d'offre de l'individu 

 • La déclaration d'engagement de devenir bilingue 

B.1. Renseignements sur l'individu
Nom Prénom

Code d'identification de dossier personnel (CIDP), s'il y a lieu Titre du posteClassification

Direction générale / Direction

Nom de l'organisation

Date de la nomination 
 (AAAA/MM/JJ), s'il y a lieu

Numéro du processus de nomination 
(pour le poste visé)

Fin de la période d'exemption (AAAA/MM/JJ) 
(si la personne a été nommée)

Profil linguistique du poste (occupé ou visé 
selon le type de demande)

Niveau linguistique de l'individu 
demandant une exemption Date d'obtention (AAAA/MM/JJ)

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32634
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L’organisation a pris toutes les mesures d'adaptation nécessaires pour favoriser, chez l'individu, l'apprentissage de sa seconde langue 
officielle. Veuillez décrire les mesures prises :



PSC 3494 F (2021-07-09) Page 4 de 6

B.2. Renseignements sur la formation linguistique

Veuillez indiquer le type de formation suivie :

Durée

Temps partiel Temps plein

Type de formation

Régulière Adaptée Autre (préciser) ►

Période de formation 
(AAAA/MM/JJ) ► Du Au Nombre d'heures de formation 

linguistiques effectuées ►

Durée

Temps pleinTemps partiel

Type de formation

Régulière Adaptée Autre (préciser) ►

Période de formation 
(AAAA/MM/JJ) ► Du Au Nombre d'heures de formation 

linguistiques effectuées ►

Durée

Temps pleinTemps partiel

Type de formation

Régulière Adaptée Autre (préciser) ►

Période de formation 
(AAAA/MM/JJ) ► Du Au Nombre d'heures de formation 

linguistiques effectuées ►

Durée

Temps pleinTemps partiel

Type de formation

Régulière Adaptée Autre (préciser) ►

Période de formation 
(AAAA/MM/JJ) ► Du Au Nombre d'heures de formation 

linguistiques effectuées ►

Veuillez fournir des explications (difficultés, interruptions), au besoin :

Si aucune formation n'a été suivie, veuillez en indiquer la raison :
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B.3. Dispositions administratives
Quelles mesures l’organisation entend-elle prendre pour garantir le maintien des fonctions bilingues du poste (notez que les personnes 
concernées doivent être informées de ces mesures)? Veuillez indiquer les mesures prises :

B.4. Expiration de la période d'exemption initiale 

Si la période d'exemption initiale de 2 ans est expirée et que la situation demeure non conforme, veuillez indiquer la raison du retard pour 
soumettre la demande :

Lorsque l'évaluation médicale ou audiologique aura été subie, veuillez nous fournir :

 • La lettre de recommandation de Santé Canada 

 • La lettre de recommandation de la Société canadienne de l'ouïe 

B.5. Représentant organisationnel
Nom complet Titre

Numéro de téléphone Adresse courriel

B.6. Autorisation
La personne soussignée confirme que les renseignements fournis dans le présent formulaire, ou en annexe, sont exacts et complets.

Nom complet de l'administrateur général ou de son délégué Titre

Adresse de bureau
Numéro et rue Pièce Ville

Province/territoire Pays Code postal

Signature de l'administrateur général ou de son délégué
(Signer avec Entrust. Clic droit pour supprimer votre signature.)

Date (AAAA/MM/JJ)

Si le formulaire a été envoyé avec la partie C remplie, ne remplissez pas le présent formulaire
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PARTIE C. DEMANDE D'EXEMPTION MÉDICALE (L'individu concerné doit remplir cette partie)

Veuillez consulter les procédures et l'énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux pages 1 et 2 avant de remplir 
le présent formulaire

C.1. Raison de la demande d'exemption

Ma candidature est prise en considération pour le poste 
visé par ma demande d’exemption médicale

Je suis titulaire du poste visé par ma demande 
d’exemption médicale

 1. Si vous êtes titulaire du poste pour lequel vous demandez une visé par la demande d’exemption médicale, 
avez-vous, au moment de la nomination, signé un engagement de devenir bilingue et avez-vous accepté 
d'être nomméé ou muté à un autre poste si vous n'avez pas acquis le niveau de compétence dans les 
langues officielles requis pour le poste, au cours de la période de 2 ans suivant la date de votre nomination? 

► Oui Non

 2. Avez-vous fait tous les efforts nécessaires pour apprendre votre seconde langue officielle sans toutefois 
avoir pu atteindre le niveau requis pour le poste?  ► Oui Non

 3. Avez-vous une déficience auditive? ► Oui Non

 4. Avez-vous une déficience d'ordre physique ou mental ou problème d'apprentissage? ► Oui Non

 5. Est-ce que votre déficience est durable ou récurrente? ► Oui Non

Je demande à la Commission de la fonction 
publique du Canada d’évaluer ma demande 
d’exemption médicale pour le poste de

►
Titre du poste Groupe et niveau

C.2. Consentement de divulgation de renseignements personnels

La personne soussignée autorise l’organisation d’embauche à transmettre au personnel de la Commission de la fonction publique du Canada 
(CFP), qui étudie ma demande d'exemption médicale, une copie de ce document.

Je sais que, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’organisation d’embauche, y compris le Service 
des ressources humaines, ne communiquera à la CFP que les renseignements liés directement à l'évaluation de ma demande 
d'exemption médicale.

J'accepte que la CFP fasse parvenir, à l’organisation d’embauche, la décision relative à l'exemption médicale. La CFP ne divulguera aucun 
renseignement personnel ou médical à des personnes autres que celles chargées de coordonner la demande chez mon employeur.

L'information recueillie par la CFP sera consignée dans mon dossier de demande d'exemption médicale. Seul le personnel autorisé de la CFP 
peut consulter ce dossier pour les besoins de la présente demande, ou toute demande ultérieure semblable.

La CFP recueille ces renseignements en vertu du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique. 
Les renseignements personnels seront traités conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels. Les dossiers seront conservés dans des fichiers de renseignements régionaux (CFP PCE 774), et je peux 
en demander une copie au bureau conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

C.3. Autorisation

J'ai lu l'information susmentionnée ou reçu des explications à ce sujet. De plus, je comprends la nature de l'évaluation de la demande 
d'exemption médicale, et à quelles fins les renseignements personnels peuvent servir. J'ai eu la possibilité de demander l'avis d'une personne 
indépendante ou de mon syndicat. J'atteste avoir donné mon consentement de plein gré, en sachant que je peux le retirer en tout temps.

Signature de l'individu
(Signer avec Entrust. Clic droit pour supprimer votre signature.)

Date (AAAA/MM/JJ)

Pour toute question relative à cette demande, veuillez communiquer avec le conseiller en ressources humaines ou le conseiller  
en langues officielles de votre organisation.
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DEMANDE D'EXEMPTION MÉDICALE
Assurez-vous d'utiliser la dernière version de ce formulaire et de :
l'ouvrir et de le remplir avec Adobe Acrobat Reader ou Pro (plutôt qu'avec Foxit PhantomPDF).le signer avec Entrust si vous êtes fonctionnaire (plutôt qu'avec l'outil Remplir et Signer d'Acrobat).le signer avec l'outil Remplir et Signer d'Acrobat si vous n'êtes pas encore fonctionnaire. 
Loi sur la protection des renseignements personnels
L'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels exige que les institutions gouvernementales recueillent uniquementles renseignements personnels liés directement à leurs programmes ou à leurs activités. La Commission de la fonction publique du Canadaest autorisée à recueillir l'information sur les exemptions linguistiques potentielles, en vertu de l'alinéa 30(2)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et de l'article 4 du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique. Elle utilisera les renseignements personnels fournis dans ce formulaire exclusivement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Les renseignements personnels seront ensuite consignés dans les Fichiers de renseignements personnels centraux CFP PCE 774 dont l'accès est restreint.
Procédure
En vertu de l'article 4 du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique (2005), une personne ayantune déficience durable ou récurrente d'ordre physique ou mental ou en matière d'apprentissage, qui l'empêcherait d'apprendre sa seconde langue officielle au niveau requis pour un poste, peut être exemptée de satisfaire aux exigences linguistiques du poste par la Commissionde la fonction publique du Canada.
L'individu demandant une exemption et son organisation doivent remplir les 3 parties du présent formulaire. L'administrateur généralde l’organisation ou son délégué doivent ensuite soumettre ce formulaire à la Commission de la fonction publique du Canada qui amorcera alors le processus formel pour déterminer si l'individu visé satisfait aux dispositions de l'article 4 du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique, et s’il peut être admissible à une exemption médicale.
Après l'analyse de la demande d'exemption, la Commission de la fonction publique du Canada enverra à l’organisation concernée une demande pour que la personne subisse un examen médical de Santé Canada, ou une évaluation audiologique de la Société canadienne 
de l'ouïe afin de déterminer son admissibilité à une exemption médicale.
Lorsque la Commission de la fonction publique du Canada aura reçu les résultats d'évaluation de Santé Canada ou de la Société canadienne de l'ouïe, elle rendra sa décision dans une lettre adressée à l'administrateur général.
Pour toute question sur ce formulaire, veuillez nous envoyer un message par courriel à CFP.DELO-EAO.PSC@cfp-psc.gc.ca.
Une fois le formulaire rempli, l'administrateur général ou son délégué doivent faire parvenir, par courriel, une copie numérisée à CFP.DELO-EAO.PSC@cfp-psc.gc.ca ou par la poste à l'adresse suivante :
 
Commission de la fonction publique du Canada  Secteur des politiques et des communications Section de l’équité en matière d’emploi et des langues officielles 22, rue Eddy Gatineau (Québec)  K1A 0M7
PARTIE A. MODALITÉS (L’organisation doit remplir cette section)
L'organisation concernée et la personne présentant une demande d'exemption doivent s'assurer que tout a été mis en œuvre pour que cette dernière puisse atteindre le niveau linguistique exigé pour le poste bilingue, avant de soumettre une demande d'exemption. 
Veuillez répondre aux questions suivantes :
Une exemption médicale ne peut être obtenue que pour un poste bilingue de période indéterminée à dotation non impérative.
Dans le cas présent, s’agit-il d’un poste bilingue pour une période indéterminée à dotation non impérative?
Partie A - Conditions (Le ministère ou l’organisme doit remplir cette section) - Puisque l'exemption médicale doit être envisagée en dernier recours, le ministère ou l’organisme et la personne présentant une demande d'exemption doivent s'assurer que tout a été mis en œuvre pour que cette dernière puisse atteindre le niveau linguistique exigé pour le poste bilingue, avant de soumettre une demande d'exemption. Veuillez répondre aux questions suivantes : 1. Une exemption médicale ne peut être obtenue que pour un poste bilingue pour une période indéterminée à dotation non impérative.  S’agit-il d’un poste bilingue pour une période indéterminée à dotation non impérative? Remarque : Il faut satisfaire à cette condition avant de songer à une exemption médicale.
N.B. Il faut satisfaire à cette condition avant de songer à une exemption médicale.
Lorsqu'un individu et un gestionnaire signent une Déclaration d'engagement de devenir bilingue, l’organisation doit s'assurerque l'individu a obtenu suffisamment de formation linguistique pour atteindre le niveau requis.
L'individu concerné a-t-il reçu suffisamment de formation linguistique et fait des efforts raisonnables pour lui permettre de devenir bilingue au niveau requis pour le poste?
2. Lorsqu'un individu et un gestionnaire signent une Déclaration d'engagement de devenir bilingue, le ministère ou l’organisme doit s'assurer que l'individu a obtenu suffisamment de formation linguistique pour atteindre le niveau requis. L'individu a-t-il reçu suffisamment de formation linguistique et fait des efforts raisonnables pour lui permettre de devenir bilingue au niveau requis pour le poste?
Directive sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation
Selon la Directive sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, l'exemption médicale peut être envisagée lorsque toutes les mesures d'adaptation possibles liées à l'apprentissage et à l'évaluation se sont révélées infructueuses. 
Des mesures d'adaptation en matière de formation ou d'évaluation de la seconde langue officielle ont-elles été prises?
3. L'exemption médicale devrait être envisagée lorsque, selon la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, toutes les mesures d’adaptation possibles reliées à l’apprentissage et à l’évaluation se sont révélées infructueuses. Des mesures d'adaptation en matière de formation ou d'évaluation de la seconde langue officielle ont-elles été prises?
PARTIE B. DEMANDE D'ÉVALUATION MÉDICALE DE SANTÉ CANADA OU D'ÉVALUATION AUDIOLOGIQUE
DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'OUÏE (L’organisation doit remplir cette section)
Vous devez joindre les 2 documents suivants à la demande :
La lettre d'offre de l'individu
La déclaration d'engagement de devenir bilingue
B.1. Renseignements sur l'individu
B.2. Renseignements sur la formation linguistique
Veuillez indiquer le type de formation suivie :
Durée
Language training information-Please indicate the type of training taken for Duration 1
Type de formation 
►
Période de formation
(AAAA/MM/JJ)
►
►
Durée
Please indicate the type of training taken for Duration 2
Type de formation 
►
Période de formation
(AAAA/MM/JJ)
Training Period From
►
►
Durée
Please indicate the type of training taken for Duration 3
Type de formation 
►
Période de formation
(AAAA/MM/JJ)
Training Period From
►
►
Durée
Please indicate the type of training taken for Duration 4
Type de formation 
►
Période de formation
(AAAA/MM/JJ)
Training Period From
►
►
B.3. Dispositions administratives
B.4. Expiration de la période d'exemption initiale 
Lorsque l'évaluation médicale ou audiologique aura été subie, veuillez nous fournir :
La lettre de recommandation de Santé Canada
La lettre de recommandation de la Société canadienne de l'ouïe
B.5. Représentant organisationnel
B.6. Autorisation
La personne soussignée confirme que les renseignements fournis dans le présent formulaire, ou en annexe, sont exacts et complets.
Adresse de bureau
Adresse du bureau de  l'administrateur général ou de son délégué
(Signer avec Entrust. Clic droit pour supprimer votre signature.)
Si le formulaire a été envoyé avec la partie C remplie, ne remplissez pas le présent formulaire
PARTIE C. DEMANDE D'EXEMPTION MÉDICALE (L'individu concerné doit remplir cette partie)
Veuillez consulter les procédures et l'énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux pages 1 et 2 avant de remplir le présent formulaire
C.1. Raison de la demande d'exemption
Partie C - Demande d'exemption médicale (Le fonctionnaire doit remplir cette section) - Veuillez consulter les procédures et l'énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux pages 1 et 2 avant de remplir ce formulaire - Raison de la demande d'exemption
Si vous êtes titulaire du poste pour lequel vous demandez une visé par la demande d’exemption médicale, avez-vous, au moment de la nomination, signé un engagement de devenir bilingue et avez-vous accepté d'être nomméé ou muté à un autre poste si vous n'avez pas acquis le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste, au cours de la période de 2 ans suivant la date de votre nomination?
►
1. Si vous êtes titulaire du poste pour lequel vous demandez une exemption médicale, avez-vous, au moment de la nomination, signé un engagement de devenir bilingue et avez-vous accepté d'être nommé ou muté à un autre poste si vous n'avez pas acquis le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de 2 ans suivant la date de votre nomination?
Avez-vous fait tous les efforts nécessaires pour apprendre votre seconde langue officielle sans toutefois avoir pu atteindre le niveau requis pour le poste? 
►
2. Avez-vous fait tous les efforts nécessaires pour apprendre votre seconde langue officielle sans toutefois avoir pu atteindre le niveau requis pour le poste?
Avez-vous une déficience auditive?
►
3. Avez-vous une déficience auditive?
Avez-vous une déficience d'ordre physique ou mental ou problème d'apprentissage?
►
4. Avez-vous une déficience d'ordre physique ou mental ou en matière d'apprentissage?
Est-ce que votre déficience est durable ou récurrente?
►
5. Est-ce que votre déficience est durable ou récurrente?
Je demande à la Commission de la fonction publique du Canada d’évaluer ma demande d’exemption médicale pour le poste de
►
C.2. Consentement de divulgation de renseignements personnels
La personne soussignée autorise l’organisation d’embauche à transmettre au personnel de la Commission de la fonction publique du Canada (CFP), qui étudie ma demande d'exemption médicale, une copie de ce document.
Je sais que, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’organisation d’embauche, y compris le Service des ressources humaines, ne communiquera à la CFP que les renseignements liés directement à l'évaluation de ma demande d'exemption médicale.
J'accepte que la CFP fasse parvenir, à l’organisation d’embauche, la décision relative à l'exemption médicale. La CFP ne divulguera aucun renseignement personnel ou médical à des personnes autres que celles chargées de coordonner la demande chez mon employeur.
L'information recueillie par la CFP sera consignée dans mon dossier de demande d'exemption médicale. Seul le personnel autorisé de la CFP peut consulter ce dossier pour les besoins de la présente demande, ou toute demande ultérieure semblable.
La CFP recueille ces renseignements en vertu du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique. Les renseignements personnels seront traités conformément aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les dossiers seront conservés dans des fichiers de renseignements régionaux (CFP PCE 774), et je peux en demander une copie au bureau conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
C.3. Autorisation
J'ai lu l'information susmentionnée ou reçu des explications à ce sujet. De plus, je comprends la nature de l'évaluation de la demande d'exemption médicale, et à quelles fins les renseignements personnels peuvent servir. J'ai eu la possibilité de demander l'avis d'une personne indépendante ou de mon syndicat. J'atteste avoir donné mon consentement de plein gré, en sachant que je peux le retirer en tout temps.
(Signer avec Entrust. Clic droit pour supprimer votre signature.)
Pour toute question relative à cette demande, veuillez communiquer avec le conseiller en ressources humaines ou le conseiller 
en langues officielles de votre organisation.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Samar Dakdouki/Kylah
2018-04-23
PSC
Nadine Marklinger/Chantale Farley
2019-07-09
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