
Note 1 – La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête. 

Section 1 Renseignements sur l’identité de la personne qui donne le consentement 

Prénom et nom de famille : Date de naissance : 

Adresse (numéro civique, appartement, rue) : 

Ville : Code postal : Téléphone (où on peut me rejoindre le jour) : 

Pays : État/province/région/division territoriale (si applicable) :

Section 2 Consentement à la communication des renseignements et documents indiqués 

Je, (prénom et nom en lettres moulées), consens à ce que le Centre de services scolaire de Montréal puisse recevoir et communiquer à 

la personne désignée à la Section 5 les renseignements personnels et les documents qui me concernent relativement à ma candidature. De même, je consens à ce que la personne 

désignée à la Section 5 puisse recevoir et communiquer au CSSDM des renseignements personnels me concernant ainsi que les documents nécessaires au traitement de mon dossier 

de candidature. Les renseignements personnels et documents suivants faisant notamment l’objet de ce consentement sont, sans s’y limiter 

Section 3 Durée du consentement 

Ce consentement est valide pour la durée du processus requis pour l’analyse de votre dossier de candidature après la signature de ce 

document à moins qu’il ne soit révoqué ou jusqu’à deux (2) années après sa signature, selon la première de ces éventualités. 

Section 4 Signature de la personne qui donne le consentement 

J’ai lu et compris la portée de ce document. 

Date Signature (Prénom et nom en lettres moulées) 

Section 5 Renseignements sur l’identité de la personne désignée pour recevoir et transmettre la communication 
Organisme ou entreprise : Adresse : 

Ville : Code postal : Téléphone : 

Section 6 Protection des renseignements personnels 
Les renseignements personnels recueillis par le Centre de services scolaire de Montréal et l’Organisme sont nécessaires à l’exercice de ses attributions et ils seront traités 

confidentiellement. Le Centre de services scolaire de Montréal ne communiquera ces renseignements qu’à son personnel ou ses mandataires pour l’application de ce 

consentement. 

Toute consultation ou rectification de ces renseignements est possible en s’adressant au responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 

personnels du Centre de services scolaire de Montréal. 

Enfin, il est possible de mettre fin à votre consentement avant l’expiration du délai de la durée de votre consentement indiqué à la Section 3, en transmettant un écrit signé de 

votre part au responsable d’accès aux documents du Centre de services scolaire de Montréal. 

Consentement à la communication et la transmission de 
renseignements personnels à un tiers 
(Article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels) 

• Certificat de naissance

• Passeport 

• Carte ou certificat de citoyenneté

• CSQ 

• Preuve de résidence au Québec

• Lettre d’admissibilité RAMQ

• RAMQ 

• Preuve assurance privée

• Permis de conduire au Québec

• Compte de taxes scolaires ou municipales 

• Facture Hydro-Québec

• Avis de paiement de soutien aux enfants de la RRQ

• Avis de cotisation de Revenu Québec

•

• Relevé d’impôts fonciers RL-4 

• Relevé d’emploi 1

• Bai ou lettre du propriétaire

• Acte d’achat de la propriété 

• Affirmation solennelle du propriétaire

• Facture ou état de compte d’une compagnie de 

téléphone ou de câblodistribution 

• Preuve d’assurance habitation

• Preuve d’une affiliation à une association 

professionnelle québécoise

• Relevé de compte bancaire ou carte de crédit du 

Québec 

• Orignaux et traductions des diplômes et relevés 

de notes 

• Évaluation comparative

• Formulaire de demande 

d’admission

• CAQ ou tout autre document en 

lien avec celui-ci

• Permis d’études ou tout autre 

document en lien avec celui-ci

• Permis de travail stage-coop

• Lettre d’acceptation

• Informations concernant le 

paiement des frais reliées à la 

formation 

• Attestation de fréquentation

• Tout autre information ou 

document pertinent
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