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Formulaire d’accueil  

Chaque participant à un service doit être inscrit dans le LaMPSS. Le formulaire d’accueil de 

l’Inscription à un service recueille les renseignements personnels nécessaires pour ajouter une 

personne dans le LaMPSS. Il recueillera également des renseignements importants avant et après 

l’intervention ainsi que de l’information sur les résulats.   

Dans le cadre de votre entente avec le gouvernement, votre organisme doit recueillir les 

renseignements personnels des individus pour vérifier leur admissibilité à titre de participants et 

pour permettre au gouvernement de comprendre l’efficacité des services qu’il assure.   

On peut produire le formulaire d’accueil de l’Inscription à un service en cliquant l’hyperlien dans le 

menu Mon inscription à un service. Une fois produit, le formulaire peut être téléchargé et imprimé.  

Le participant à un service devra signer le formulaire.   

Les renseignements que votre organisme recueille ou compile sur les participants sont 

confidentiels et votre organisme doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 

ces renseignements contre une diffusion ou une divulgation non autorisées. Il doit donc, 

entre autres, faire preuve de soin approprié dans l’utilisation de moyens électroniques de 

conservation des dossiers, dans la communication d’information et dans la cession 

d’ordinateurs et d’autres appareils de stockage électronique lorsque ces derniers sont 

remplacés ou qu’on ne les utilise plus aux fins du projet. 

Produire un formulaire d’accueil 

Les renseignements nécessaires pour l’Inscription à un service peuvent varier d’un programme de 

financement à un autre. Pour produire le formulaire d’accueil avec les champs qui conviennent à 

une entente précise, vous devrez choisir l’entente dans le menu déroulant Rapport de 

responsabilisation dans la fenêtre des rapports. Une fois l’entente choisie, cliquez sur Voir le 

rapport pour produire le formulaire pour les participants qui utiliseront les services visés par cette 

entente.  
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Une fois le formulaire produit, vous pouvez déterminer différentes versions du formulaire en utilisant 

le nom du programme et l’identifiant d’entente dans l’en-tête de page.   

Avis de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements 

L’autre fonction essentielle du formulaire d’accueil de l’Inscription à un service est d’informer la 

personne des raisons pour lesquelles ses renseignements sont recueillis et de lui dire que les 

renseignements seront communiqués au gouvernement provincial.   

Le formulaire renseigne aussi les clients sur leur droit, en vertu des dispositions sur la protection de 

la vie privée de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of 

Information and Protection of Privacy Act), de consulter ces renseignements et de les faire corriger.   

Avis de collecte, d’utilisation et de divulgation de renseignements  
Vous trouverez ci-dessous le texte de l’avis sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des 

renseignements personnels que l’on trouve au bas du formulaire d’Inscription à un service.   

Si vous ne l’avez pas déjà fait, prenez connaissance de ce texte pour bien le comprendre et pour 

saisir ce que les participants à un service devront attester avoir lu et comprendre.    

 


