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Protection des renseignements personnels et consentement à l’utilisation 
 

 
Utilisation des renseignements personnels 

 
Les présents renseignements personnels sont recueillis par Polytechnique Montréal (2500, chemin de Polytechnique à 
Montréal) aux fins de permettre l’accès aux services de l’espace de fabrication PolyFab Normand Brais (ci-après, 
« PolyFab ») et notamment de : 
 

 Prendre rendez-vous pour la formation à l’équipement de votre choix à PolyFab; 

 Réserver un bloc de temps pour l’utilisation de l’équipement à Polyfab; 

 Faire le suivi des paiements à votre dossier avec le Service des finances de Polytechnique Montréal; 

 Permettre la tenue de statistiques relatives à la performance de PolyFab et la caractérisation des activités qui s ’y 
déroulent (pour cette utilisation, les renseignements personnels sont dépersonnalisés). 

 
Conservation des renseignements personnels 

 
Ces renseignements personnels seront accessibles aux employés de Polytechnique affectés à la gestion des affaires de 
PolyFab et conservés de façon confidentielle conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1, en vertu de laquelle toute personne peut consulter 
les renseignements la concernant, en obtenir copie ou les faire corriger, le cas échéant. Ces renseignements person-
nels seront détruits après une période de trois (3) ans d’inactivité à votre compte Polysafe. Vous pouvez également de-
mander la suppression de votre compte à tout moment. 
 
Par ailleurs, en raison de la pandémie de COVID-19, les dates et heures d’entrée et de sortie des utilisateurs de Poly-
Fab seront conservées afin de permettre le traçage des contacts d’un individu potentiellement infecté par la COVID-19 
ayant fréquenté le PolyFab. Seule la personne responsable de PolyFab aura accès à ces renseignements personnels et 
ce, pendant une durée de 30 jours, suite à quoi ils seront détruits. 
 
La collecte est obligatoire et à défaut d’y consentir, l’accès aux équipements de PolyFab sera refusé.  
 
En soumettant ce formulaire, je déclare avoir consenti à la collecte de renseignements personnels selon les modalités 
énoncées ci-haut.  
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