
 

Student Wellness Hub Pôle bien-être étudiant 
Student Services Services aux étudiants 
3600 McTavish Street, Suite 3400 (West Wing) 3600 rue McTavish, Bureau 3400 (Aile Ouest)  T : +1 514-398-6017 
Montreal, Quebec, Canada H3A 0G3 Montréal, Québec, Canada H3A 0G3   F : +1 514-398-2559 

AUTORISATION de divulguer des renseignements  
(Ce document doit être rempli chaque fois que des renseignements sont requis.) 

 
Prénom / nom de famille: ______________________________  No d’identification de McGill: _____________________ 

Date de naissance:  ________________________________ 

Veuillez fournir une brève description de la nature de votre demande : 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

J’autorise le Pôle bien-être étudiant de McGill à fournir ces renseignements : 

 ⃝ Résumé de traitement  ⃝ Dossier clinique 

 ⃝ Lettre d’appui  ⃝ Résultats d’examens / de laboratoire (Précisez ci-dessous.) 

 ⃝ Registre des présences  ⃝ Autre (Précisez ci-dessous.) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Je demande que ces renseignements soient transmis avec: _________________________________________________ 

 ⃝ Par télécopieur au numéro:  _________________________________________ 

⃝ Par courriel à cette adresse: _________________________________________ 

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 

 ⃝ En personne à la réception du Pôle bien-être étudiant (les documents sont détruits après 90 jours) 

⃝ Par courrier électronique: ______________________________________@mail.mcgill.ca 

 Choisissez un mot de passe pour ouvrir vos documents: ______________________________________ 

 

Même si nous prendrons des mesures raisonnables pour protéger l’information transmis par courrier électronique, nous ne pouvons pas garantir 

complètement la sécurité du processus. 

 

Cette autorisation est en vigueur jusqu’au: ______________________________________________________________ 

 ⃝ Par la présente, je renonce à la période d’attente de 15 jours 

 

Signature: _____________________________________________ Date: _________________________________ 

 

N.B. Pour éviter les retards de traitement, veuillez envoyer toutes les demandes via votre courrier électronique étudiant. 

La période de traitement des demandes varie entre 15-20 jours ouvrables. Les frais exigés peuvent varier. 
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