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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
À LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 

 
 
 

Je, __________________________, dument autorisé au nom de ___________________________, 
 (nom et titre)  (personne morale ― demandeur) 
 
ou 
 
Je, ___________________________, 
 (personne physique - demandeur) 

 
 
consens à la divulgation au Bureau de normalisation du Québec (BNQ), au ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 
(MELCCFP) et au personnel concerné de son ministère, des renseignements personnels et des 
renseignements de nature confidentielle au sens de la Loi sur l’accès des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) ainsi que du secret industriel contenus 
dans la demande de validation de la performance d'une technologie de traitement : 
 

(Veuillez cocher la case appropriée) 

❑ en eau potable ou 

❑ des eaux usées d’origine domestique 
 
ainsi que dans les documents l’accompagnant, le tout dans le cadre du traitement de la demande de 
validation (veuillez indiquer le titre de la demande) conformément au document du BNQ intitulé 
Technologies de traitement de l’eau potable et des eaux usées d’origine domestique — Validation de 
la performance — Procédure administrative. 
 
Le présent consentement à la divulgation au BNQ des renseignements et du secret industriel visés au 
paragraphe précédent autorise également le BNQ à les divulguer à tout sous-traitant ou à tout expert 
externe de celui-ci agissant dans le cadre du traitement de cette demande de validation fait 
conformément au document du BNQ mentionné à ce paragraphe. Cependant, le BNQ devra conclure 
au préalable une entente de confidentialité avec le sous-traitant ou l'expert externe. 
 
Le présent consentement à la divulgation au BNQ des renseignements et du secret industriel visés au 
premier paragraphe autorise également le BNQ à les divulguer à Environnement Canada et à son 
mandataire du programme VTE dans le cadre d’une demande de reconnaissance entre le programme 
VTE et la validation effectuée conformément au document du BNQ intitulé Technologies de traitement 
de l’eau potable et des eaux usées d'origine domestique — Validation de la performance — Procédure 
administrative. 
 
 
   

Signature  Lieu et date 
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