
 DÉVELOPPEMENTDE LA MAIN-D’ŒUVRE 
124, rue Pileu 

MASHTEUIATSH (QUÉBEC)  G0W 2H0 

Télécopieur : 418 275-7062 

Téléphone : 418 275-5386, poste 260 

receptiondmo@mashteuiatsh.ca 

PROCURATION 

AUTORISANT À RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS/ADMISSIBILITÉ 

L’étudiant doit signer cette procuration pour être admissible aux programmes du Développement de la main-d’œuvre 

 
Je m’inscris au programme :  L’envolée des outardes    Une piste vers l’emploi  

 
 

Je, ________________________________________________________, autorise le Développement de la main d’oeuvre du 
                               (Nom, prénom en lettres moulées) 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à recueillir auprès des autres services du Pekuakamiulnuatsh Takuhikan,  institutions ou organismes 

concernés, publics ou privés, toute information, document, copie de documents et/ou relevé afin de déterminer mon admissibilité au 

Programme NISHKATSH UPAHUATSH. 

 

Cette autorisation est valide pour une durée de trois (3) ans et révocable en tout temps. 

 
Date de naissance :            ___________________________________             Numéro de bande : _________________ 
 

Signature de l’étudiant(e) : __________________________________             Date : _________________________ 
 

Signature du parent :         ____________________________________            Date : ___________________________ 
  (si l’étudiant(e) est d’âge mineur)  

AUTORISANT À COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À DE FUTURS EMPLOYEURS 
La signature de l’étudiant pour cette procuration n’est pas obligatoire mais serait grandement appréciée. 

              La non-signature de cette procuration n’entraînera aucune conséquence à l’endroit de l’étudiant. 

 
 Je, ____________________________________________________, autorise le Développement de la main-d’œuvre du 

                              (Nom, prénom en lettres moulées) 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan  à communiquer les renseignements personnels recueillis à mon égard, à d’éventuel employeur, 

public ou privé. 

 
Cette autorisation est valide pour une durée de trois (3) ans et révocable en tout temps. 

 
Date de naissance :    ___________________________________                      Numéro de bande : _________________ 
 

Signature de l’étudiant(e) : ______________________________                       Date : ________________________ 
 

Signature du parent :         ________________________________                     Date ___________________________ 
  (si l’étudiant(e) est d’âge mineur) 

AUTORISANT À COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À DES INSTITUTIONS OU ORGANISMES 
La signature de l’étudiant pour cette procuration n’est pas obligatoire mais serait grandement appréciée. 

La non-signature de cette procuration n’entraînera aucune conséquence à l’endroit de l’étudiant. 
 

 Je, ________________________________________________________, autorise le Développement de la main d’oeuvre du  
  (Nom, prénom en lettres moulées) 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à communiquer les renseignements personnels recueillis à mon égard, aux autres services du 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, institutions ou organismes, publics ou privés. 

 

Cette autorisation est valide pour une durée de trois (3) ans et révocable en tout temps. 

 

Date de naissance :            ___________________________________             Numéro de bande : _________________ 
 

Signature de l’étudiant(e) : ___________________________________            Date :  ________________________ 
 

Signature du parent :         _____________________________________           Date : __________________________ 

 (si l’étudiant(e) est d’âge mineur) 

 
        Modifié : 15-04-2016 


