
 

 

 

TRAITEMENT D’UNE DEMANDE D’ACCÈS AUX DOCUMENTS DU COLLÈGE 

Le Cégep de Saint-Jérôme (ci-après : le Collège) est un organisme public assujetti à la 
Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des 
renseignements personnels (L.Q. 2021, c. 25) et à la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LRQ, c. A-2.1). 
En respect de ces lois, il est possible d’avoir accès à plusieurs documents du Collège. 
Pour formuler une demande d’accès à des documents, vous pouvez nous écrire ou remplir 
le Formulaire d’accès à l’information et l’acheminer à l’attention de : 
 
Cégep de Saint-Jérôme 
Service des affaires corporatives 
a/s madame Diane Bournival 
Responsable de l’accès à l’information 
455, rue Fournier (Québec) J7Z 4V2  
Courriel : affaires_corporatives@cstj.qc.ca 
 
Votre demande doit être suffisamment précise, afin de permettre au responsable de 
repérer le document visé par la demande. 
 
Un délai de vingt (20) jours civils à compter de la réception de la demande est alloué pour 
répondre à celle-ci. Un délai additionnel de dix (10) jours peut cependant être requis. Dans 
un tel cas, un avis de prolongation vous sera donné par écrit.  
 
En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels, seule une décision faisant suite à une demande écrite 
peut faire l’objet d’une révision. La demande de révision peut être adressée à la 
Commission d’accès à l’information du Québec en cas de refus du responsable de 
transmettre le document demandé ou en cas d’insatisfaction de la décision rendue par la 
personne responsable, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de cette décision. 
 

Des frais de photocopies et de transmission des documents pourraient être exigés selon 
le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission 
de documents et de renseignements personnels.  

 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Le Cégep de Saint-Jérôme assure la protection des renseignements personnels qu’il 
détient, et ce, conformément à l’application de ces lois. 
 
Conséquemment, qu’il s’agisse de renseignements concernant le personnel du Collège 
ou de ses étudiantes et ses étudiants, ces informations sont conservées dans le respect 
des règles fixées par ces lois. 
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