
 

 

 

Formulaire de demande d’accès aux renseignements personnels 
 
Le présent formulaire peut être utilisé pour demander à consulter ou à corriger des données, à 
exercer son droit à l’oubli ou son droit à la portabilité des données, à restreindre le traitement des 
renseignements personnels ou à signifier son objection à cet égard. 

 
Remarque – Les employés qui reçoivent des services de la part de Ceridian devraient consulter 
et modifier leurs renseignements personnels directement à partir de leur environnement libre-
service. Lorsque ceux-ci ne peuvent accéder directement à leurs renseignements personnels ni 
les corriger à partir de l’environnement libre-service, ils devraient être redirigés vers leur 
employeur. Les employés de clients de Ceridian devraient en effet soumettre leurs demandes 
d’accès aux renseignements personnels par l’intermédiaire de leur employeur. Ceridian est tenue 
d’aviser ses clients de toute demande d’accès aux renseignements personnels reçue directement 
d’un employé, et suivra les directives de ceux-ci relativement à la demande en question. 

 
Ce que vous devez savoir 

1. Si l’information fournie est insuffisante, Ceridian pourrait ne pas être en mesure de 
répondre aux demandes. 

2. Une réponse aux demandes contenant suffisamment d’information sera fournie dans les 
30 jours suivant la réception de celles-ci, ou dans les délais prescrits par les lois 
applicables en matière de confidentialité. 

3. Certaines demandes pourraient être refusées en vertu des lois applicables en matière de 
confidentialité. 

4. Des frais pourraient s’appliquer à certaines demandes en vertu des lois applicables en 
matière de confidentialité; Ceridian vous avisera si tel est le cas. 

5. Ceridian pourrait communiquer avec vous de la façon indiquée dans le présent formulaire 
afin de valider votre identité ou de clarifier votre demande. 

6. Ceridian pourrait informer de tierces parties de la modification, de la correction ou de la 
suppression de vos renseignements personnels. 

7. Le formulaire de demande d’accès aux renseignements personnels peut être transmis par 
la poste au Service de la protection des renseignements personnels de Ceridian à 
l’adresse suivante : 3311 E. Old Shakopee Road, Minneapolis, MN 55425, USA. 

8. Veuillez n’indiquer AUCUN renseignement personnel de nature délicate dans la zone de 
texte ci-dessous. 

 
Nom : Prénom : 

Adresse postale : Ville : 

Code postal ou code ZIP : Pays : 

Numéro de téléphone : Adresse courriel : 

 

  



 

 

Quel est votre lien avec Ceridian? 
 

    Employé de Ceridian Matricule : 
 
 

 Ex-employé de Ceridian 
 

 Fournisseur 
 

 Client 
 

 Client potentiel 
 

Autre 
 

Si la réponse est « Autre », veuillez préciser. 

 
Mode de communication de préférence si des clarifications s’avéraient nécessaires 

 

 
 Courriel  Téléphone 

 

 

Veuillez fournir une description détaillée de votre demande : 


