
AVIS DE COLLECTE, CONSENTEMENT DU/DE LA CANDIDAT(E) ET DECLARATION DU/DE LA CANDIDAT(E) 
Bourse d’études supérieures en sciences et technologie – Reine Élizabeth II (BÉSST-RÉII) 

 

 
Avis de collecte 
Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et le Règlement 90 de l’Université d’Ottawa, vos 
renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de l’Université d’Ottawa, 1965. Vos renseignements personnels fournis dans le présent 
formulaire de demande, les documents à l’appui exigés et toute autre communication relative à votre demande de Bourse d’études supérieures en 
sciences et technologie Reine Élizabeth II (BÉSST-RÉII) ou à l’octroi d’une BÉSST-RÉII seront utilisés par l’Université d’Ottawa, afin d’évaluer, d’octroyer, 
d’administrer et de financer tous les aspects du programme de la BÉSST-RÉII et autres fins connexes ou cohérentes. L’Université d’Ottawa administre le 
programme BÉSST-RÉII sous l’autorité; du Ministère de la formation, des collèges et des universités (MFCU) et en tant que tel, vos renseignements 
personnels seront également utilisés par l’Université d’Ottawa, pour faire rapport au MFCU sur la BÉSST-RÉII. 
 
 Si vous avez des questions sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des informations relatives à la BÉSST-RÉII, s’il vous plaît communiquer avec le 
Bureau des bourses de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP) de l’Université d’Ottawa, par courriel à 
etudesup.bourses@uOttawa.ca ou par téléphone au 613-562-5742. 
 
Pour toutes questions générales concernant la vie privée, consultez le Règlement 90 de l’Université d’Ottawa ou communiquer avec le Bureau sur 
l’accès à l’information et de la protection de la vie privée par courriel à baipvp@uOttawa.ca ou par téléphone au 613-562-5800 poste 1667. 
 
Autorisation du candidat de la demande relative à la collecte et à la divulgation indirectes de renseignements personnels 

 J'autorise sans restriction l'Université d'Ottawa à recueillir, à utiliser et à divulguer auprès des entités suivantes les renseignements personnels à mon 
sujet qui sont utiles à l'administration et au financement de la BÉSST-RÉII : mon établissement admissible de l'Ontario ainsi que ses agents 
d'administration financière et ses vérificateurs; mes répondants scolaires; la Commission; mon comité de sélection; CRSH; CRSNG; IRSC; les 
organismes mentionnés dans le présent formulaire de demande et d'autres organismes, notamment les organismes gouvernementaux canadiens et 
étrangers qui administrent des bourses d'études supérieures ou des prêts d'études; les entrepreneurs, les vérificateurs et les tiers administrateurs 
agissant pour le compte du MFCU; le ministère des Services gouvernementaux et les agences de recouvrement dont il assure l'administration ou 
dont il retient les services; et les agences de renseignements sur les consommateurs. 

 J'autorise sans restriction l'Université d'Ottawa à recueillir, à utiliser et à divulguer auprès des entités suivantes les renseignements personnels à mon 
sujet qui sont utiles à l'étude de ma demande BÉSST-RÉII et à la préparation du rapport qu'elle remettra au MFCU à l'égard de l'octroi de la BÉSST-
RÉII : le comité de sélection qu'elle nommera pour évaluer ma demande, le MFCU et mes répondants des évaluations de rendement académique. 

 
Déclaration du candidat 

 J'ai fourni des renseignements complets et exacts dans le présent formulaire de demande et dans les documents à l'appui exigé. 

 J'accepte l'utilisation de mon dossier de demande d'admission et/ou de mon dossier étudiant en cours pour cette demande et je comprends que cela 
fait partie de la demande BÉSST-RÉII. 

 Je comprends que je suis responsable de fournir tous les documents à l'appui exigés tel qu'indiqué dans ma demande ou précisé par le MFCU ou par 
l'Université d'Ottawa à l'égard de mon admissibilité à une BÉSST-RÉII. 

 Je comprends que les renseignements que je fournis seront vérifiés et que l'Université d'Ottawa ou le MFCU peut également effectuer des contrôles 
et des enquêtes. 

 Je vais conserver une copie de ma demande et de tous les documents à l'appui exigés au cas où je suis tenu de produire cette information à des fins 
de contrôle ou d'une enquête. 

 Je vais aviser sans délai l'Université d'Ottawa par écrit de tout changement aux renseignements que j'ai fournis et de tous changements touchant 
mon admissibilité à une BÉSST-RÉII, y compris le retrait de mon inscription à temps plein dans un programme admissible à l'Université d'Ottawa; 
l'obtention d'une bourse du CRSNG, du CRSH, des IRSC, Vanier, Trillium ou BÉSO ou l'obtention d'un emploi de plus de 10 heures par semaine en 
moyenne. 

 Je comprends que tout changement aux renseignements fournis et tout changement découlant d'une vérification ou d'une enquête donneront lieu à 
une réévaluation. 

 Je comprends que si ma demande est réévaluée, cela peut influer mon admissibilité et le montant de ma BÉSST-RÉII et, si nécessaire, je rembourserai 
sans délai tout ou en partie ma BÉSST-RÉII. 

 Je comprends que toutes décisions sont définitives. 
 
J'ai lu et compris la présente section, y compris l'avis de collecte et de divulgation de mes renseignements personnels. Ma signature confirme mon 
autorisation à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de mes renseignements personnels et le fait que ma déclaration est complète et exacte. Je 
comprends que si je fournis des renseignements faux, frauduleux ou fallacieux, l'université d'Ottawa et/ou le MFCU peut me limiter de faire 
demande à ou de recevoir une BÉSST-RÉII ou autres aides financières à l'avenir, peut m'exiger de rembourser tout ou en partie ma BÉSST-RÉII ou 
peuvent prendre toute autre action qui pourrait entraîner des poursuites contre moi pour inconduite académique ou pour une autre cause. 

Je suis d’accord     □        Je ne suis pas d’accord     □ 

 
 
 
_______________________________________________________________________________  ___________________________________ 
Signature           Date 
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