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LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (L.R.Q., chapitre A-2.1)
Conformément aux stipulations de l'article 65 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l'Université Laval vous informe, par la 
présente, que les renseignements nominatifs qu'elle vous demande de lui communiquer de même que ceux qu'elle consignera à votre dossier par la suite, le cas échéant, sont confidentiels. Ils ne 
serviront qu’à la gestion de vos études et de votre statut par les personnes habilitées à le faire aux termes du Règlement sur la protection des renseignements personnels de l'Université Laval, lequel est 
disponible au secrétariat de la Direction générale de la formation continue, 1025, avenue des Sciences-Humaines, pavillon J.-A.-DeSève, bureau 1153, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6.

Les renseignements recueillis à l'occasion de votre demande d'inscription ont un caractère obligatoire et quiconque refuse de les fournir ne peut se prévaloir du statut d’étudiant à l'Université Laval.

Vous pourrez vous prévaloir du droit d'accès à votre dossier conservé à la Direction générale de la formation continue, aux heures d'ouverture des bureaux et en présence d'un membre du personnel de 
cette unité. La Loi vous assure aussi le droit de rectification d'un renseignement versé à votre dossier. Avant d'exercer ces droits en vertu des dispositions de cette loi, il est suggéré de vous adresser au 
responsable de la tenue des dossiers à la Direction générale de la formation continue. Au besoin, on peut adresser une requête écrite au responsable de la protection des renseignements personnels à 
l’Université Laval, au Bureau du secrétaire général, 2345, allée des Bibliothèques, pavillon Jean-Charles-Bonenfant, bureau 2183 : des formulaires à cet effet y sont disponibles de même qu’au secrétariat 
de la Direction générale de la formation continue.

LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
L’Université Laval étant un établissement d’enseignement reconnu, les investissements effectués pour la formation seront admissibles en vertu de la Loi favorisant le développement de la formation de la 
main-d’oeuvre (Loi du 1 %). Pour en savoir davantage sur les conditions et les modalités de la loi, veuillez vous adresser à un centre local d’emploi (CLE) d’Emploi-Québec de votre région.
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Direction générale de la formation continue
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RETOURNER À :
Secrétariat de la formation continue
Pavillon de Médecine dentaire
2420, rue de la Terrasse, local 1615
Université Laval        Téléphone :    418 656-2131, poste 4221
Québec (Québec)  G1V 0A6       Télécopieur :  418 656-2720

etlab
Zone de texte 
Pour les inscriptions de laFaculté de médecine dentaire
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