Keeyask
Service d’offre
d’emploi
Déclaration et consentement du chercheur d’emploi
Collecte, utilisation et divulgation des renseignements personnels et des
renseignements médicaux personnels
Le Manitoba et ses agents autorisés se sont associés à Manitoba Hydro pour offrir un service d’offre d’emploi dans
le cadre du projet Keeyask. Ce service d’offre d’emploi a pour but d’apparier les chercheurs d’emploi aux
possibilités d’emploi de ce projet.
Le Service d'offre d'emploi peut orienter des membres des nations cries associées au projet Keeyask ou d’autres
chercheurs d'emploi autochtones inscrits vers d’autres emplois à Manitoba Hydro. Il peut également aider les
membres des nations cries associées au projet Keeyask dans l’orientation de chercheurs d’emploi inscrits vers
d’autres possibilités d’emploi, s’il y a lieu.
Veuillez lire ce qui suit : Le chercheur d’emploi a l’obligation d’examiner le contenu du présent formulaire
de déclaration et de consentement et d’avertir le Manitoba de toute question ou de tout commentaire qu’il
peut avoir. Une fois que votre inscription est approuvée, il est entendu que vous avez accepté les
conditions figurant dans le présent formulaire.
Section 1.
Raison de la collecte de renseignements personnels
Je comprends que le Service d’offre d’emploi a besoin de recueillir des renseignements personnels à mon sujet et
que ces derniers pourraient, seulement lorsque c’est nécessaire, être divulgués aux intervenants ci-dessous afin :
(a)
(b)

(c)

de m’inscrire dans la base de données du Service d’offre d’emploi;
de faire correspondre les renseignements donnés lors de mon inscription aux possibilités d’emploi dans le
cadre du projet Keeyask, à celles au sein de Manitoba Hydro, ou à d’autres possibilités non liées au projet
Keeyask;
de répondre aux exigences internes de reddition de comptes et de contrôle du programme, et d’être
utilisés à des fins de recherche et d’évaluation (c.-à-d. pour des rapports statistiques).

Intervenants

Renseignements divulgués et objectifs

Manitoba Hydro

mes données d’inscription, mes références et mes activités d’embauche
liées au projet pour répondre aux exigences concernant la prestation du
programme, la surveillance et la reddition de comptes

Employeurs dans le cadre du projet
Keeyask

mon nom, mes numéros de téléphone et tout autre renseignement
que le Manitoba jugera nécessaire aux fins d’entrevue, ainsi que
pour la confirmation de mon embauche

Employeurs non liés au projet de Keeyask

mon nom, mes numéros de téléphone et tout autre renseignement
que le Manitoba jugera nécessaire aux fins d’entrevue

Fournisseur de services de sécurité sur le
lieu d’exécution du projet

mon nom pour me permettre d’avoir accès au site du projet

Chambre des métiers et syndicats
participants (agents de présentation)

mon nom pour la vérification des renseignements relatifs à
l’embauche, aux absences, aux licenciements et aux rappels au
travail liés à l’offre d’emploi

Organismes autorisés chargés de
l’inscription des chercheurs
d’emploi (gestionnaires des
chercheurs d’emploi)

les données d’inscription de mon projet, les références et les activités
d’embauche liées au projet pour répondre aux exigences concernant la
prestation du programme, la surveillance et la reddition de comptes

Apprentissage Manitoba

mon nom, mon numéro d’assurance sociale et les renseignements sur
mon apprentissage pour vérifier mes renseignements relatifs à
l’inscription du chercheur d’emploi, mes qualifications et mon niveau
d’apprentissage

Fournisseurs ou organismes de
services du Manitoba tels qu’ils sont
identifiés dans le cadre des initiatives
de formation et d’emploi liées à
Keeyask

renseignements requis afin d’augmenter et d’appuyer les services
d’offre d’emploi et la réussite des initiatives de formation et d’emploi

Section 2.

Autorisation légale de collecte de renseignements personnels

Objectif de la collecte des renseignements
Je comprends que les renseignements personnels recueillis par le Manitoba se rapportent directement à ma
participation au Service d’offre d’emploi, que ces renseignements sont nécessaires pour ma participation et qu’ils
sont recueillis en vertu de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (la
« Loi »).
Protection
Je comprends que mes renseignements personnels recueillis par le Manitoba sont protégés par la Loi. Les
renseignements personnels transmis par Manitoba Hydro à des employeurs éventuels sont protégés par la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Section 3.
Renseignements personnels
Je consens à fournir les renseignements personnels suivants au Manitoba afin de faciliter ma participation au Service
d’offre d’emploi :
 nom, prénom, adresse et numéro de téléphone;
 numéro d’assurance sociale (NAS);
 études, compétences professionnelles, expérience et attestations d’études;
 lieu de résidence, p. ex. Manitoba;
 ascendance autochtone, bande, affiliation syndicale et renseignements relatifs à l’Initiative de formation
professionnelle et d’emploi en hydroélectricité dans le Nord/Formation préprojet offerte par Manitoba Hydro,
et toute autre initiative de formation et d’emploi pendant la durée du projet;
 preuve d’identité et tout autre document exigé par le Manitoba afin de vérifier mes qualifications
professionnelles et de tenir compte des facteurs d’embauche préférentiels.
Je consens à communiquer au Manitoba toute modification de mes renseignements personnels, tel que cela est
requis pour une participation continue au Service d’offre d’emploi.
Section 4.
Collecte de mes renseignements personnels auprès de tierces parties
Je consens à ce que le Manitoba recueille des renseignements personnels me concernant auprès des parties
ci-dessous afin de faciliter ma participation au Service d’offre d’emploi :
 les syndicats participants (agents de présentation);
 les organismes chargés de l’inscription des chercheurs d’emploi (gestionnaires des chercheurs d’emploi);
 Manitoba Hydro;
 les employeurs engagés par Manitoba Hydro dans le cadre du projet Keeyask;
 les autres organismes tels qu’ils sont identifiés pour appuyer les initiatives de formation et d’emploi.
Section 5.
Utilisation de mes renseignements personnels
Je comprends que les renseignements personnels recueillis par le Manitoba seront utilisés aux fins décrites dans la
Section 1 du présent document, et j’y consens.
Je comprends que toute autre utilisation de mes renseignements personnels par le Manitoba doit être autorisée en
vertu de la Loi.

Section 6.
Divulgation de mes renseignements personnels
Je comprends que les renseignements personnels recueillis par le Manitoba peuvent être divulgués aux parties
énumérées à la Section 1 du présent document aux fins qui y sont également décrites.
Je comprends que toute autre divulgation de mes renseignements personnels par le Manitoba doit être autorisée en
vertu de la Loi.
Section 7.

Consentement

Je suis prêt et disposé à accepter les offres d’emploi qui pourraient découler de mon inscription auprès du Manitoba et
je suis capable de le faire.
J’ai atteint l’âge minimum obligatoire (18 ans) pour travailler sur la plupart des projets de construction,
conformément à ce que prévoient divers textes de loi, y compris le Code des normes d’emploi du Manitoba.
Je comprends que si je fournis sciemment des renseignements inexacts, le Manitoba pourrait refuser de me fournir
d’autres services d’offre d’emploi.
Je comprends que, si je ne consens pas à ce que les renseignements susmentionnés soient recueillis, utilisés et
communiqués conformément à la Section 1 du présent formulaire, mon inscription ne peut être traitée et je ne pourrai
pas bénéficier d’autres services d’offre d’emploi fournis par le Manitoba.
Je comprends que si je souhaite retirer le consentement donné dans le présent document, je peux le faire n’importe
quand en communiquant avec le Manitoba, mais que dans ce cas, le Manitoba ne pourra plus m’offrir d’autres
services d’offre d’emploi. À moins d’être retiré, le présent consentement est valable pour la durée du Service d’offre
d’emploi fourni par le Manitoba.
J’autorise le Manitoba à recueillir, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels qui me concernent et qui
pourraient être nécessaires aux fins décrites dans la Section 1.
Je comprends que le Manitoba se réserve le droit de modifier en tout moment et à sa seule discrétion, en tout ou en
partie, les présentes conditions d’utilisation. Je comprends que le Manitoba m’informera de toute modification aux
conditions d’utilisation en publiant un avis sur le site Web du Service d’offre d’emploi
(www.gov.mb.ca/jrs/index.fr.html). Je consulterai régulièrement ce site pour lire les conditions d’utilisation en vigueur.
Je reconnais qu’en continuant à utiliser ce site après la publication de modifications, j’accepte automatiquement ces
modifications.
Questions ou préoccupations?
Veuillez communiquer avec le Service d’offre d’emploi sans frais au 1 866 332-5077 du lundi au vendredi de 8 h 30
à 16 h 30, ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : jobreferralservice@gov.mb.ca.
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