Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels

Les renseignements personnels qui sont recueillis par le Conservatoire sont traités de façon
confidentielle. Ces renseignements ne sont accessibles qu’aux seules personnes qui en ont
besoin dans l’exercice de leurs fonctions et qui y sont expressément autorisées.
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), ces renseignements ne sont communiqués à
aucune autre partie à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement de l’élève ou de
l’étudiant visé (de la personne titulaire de l’autorité parentale, si l’élève a moins de 18 ans) ou à
moins d’y être autorisé par la loi.
Le Conservatoire vous informe donc qu’il a l’obligation, en vertu de l’article 31 de la Loi sur
l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (L.R.Q., c. A-3.01) et
comme l’autorise l’article 67 de la Loi sur l’accès, de fournir la liste de ses élèves ou étudiants à
une association d'élèves ou d'étudiants ou à un regroupement d'associations d'élèves ou
d'étudiants dûment accrédité qui lui en fait la demande. Cette liste comporte les noms et les
prénoms des élèves ou étudiants, leurs adresses de résidence, leurs numéros de téléphone et le
titre du programme d'études dans lequel ils sont inscrits.
Par ailleurs, le formulaire qui suit permet aux élèves ou aux étudiants d’accepter ou de refuser
certaines autres demandes de communication de renseignements personnels les plus fréquentes.
Le Conservatoire s’engage à ne fournir que les renseignements personnels autorisés par les
élèves ou les étudiants et ces derniers ont le droit, en tout temps, d’avoir accès à ce formulaire et
de le modifier selon leur décision.

s.v.p. veuillez compléter le formulaire au verso

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Je soussigné(e), indique mon acceptation ou mon refus à ce que le Conservatoire communique les
renseignements personnels suivants me concernant :
- Mes nom(s) et prénom(s);
- mon adresse de résidence;
- mon numéro de téléphone à la résidence;

- mon numéro de téléphone au travail s’il y a lieu;
- mon adresse électronique s’il y a lieu;
- mon programme d’étude.

aux organismes ou aux personnes et aux fins spécifiques énumérés ci-dessous :

Cochez selon votre décision (veuillez noter que l’absence d’indication claire sera
J’accepte
interprétée comme un refus de consentement à la communication)

Je refuse

À l’association des parents d’élèves ou étudiants du Conservatoire auquel je suis
inscrit, pour lui permettre de communiquer avec moi
Au ministère du Développement des ressources humaines du Canada, aux fins
du service de placement
À un autre établissement d’enseignement, aux fins de l’inscription ou de
l’admission à des études non dispensées par le Conservatoire
Aux personnes ou aux organismes engageant des musiciens, des comédiens ou
des scénographes, aux fins d’offres d’emploi ou d’engagement

______________________________________
Nom(s) de l’élève
en lettres capitales

______________________________________
Signature de l’élève

Date : _________________________
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______________________________________
Prénom(s) de l’élève
en lettres capitales

______________________________________
Signature du titulaire de l’autorité parentale
(si l’élève a moins de 18 ans)

