
 
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 

 
Des renseignements sont fournis sur les questions environnementales et de santé-sécurité entourant les activités afin de s’assurer 
que les étudiant-e-s, les employé-e-s et les bénévoles (appelés « participants / participantes) soient conscients des risques et 
dangers que pourrait comporter un séjour à l’étranger.     
 
L’activité concernée _________________________________ (reconnue comme étant l’Activité) qui a lieu  ________________ (lieu)   
du _______________________au ________________________(dates) EST REQUISE  pour le cours _______________________.   
 
En signant le présent document, le participant / la participante accepte : 
 

• de respecter les règlements de l’Université, de signaler tout incident dont il ou elle est témoin, et de respecter les 
exigences en matière d’environnement et de santé-sécurité des secteurs visités; 

• de suivre la formation de sensibilisation aux dangers, de respecter les exigences en matière de protection personnelle et 
d’observer les directives concernant les situations d’urgence. 

• accepte de n’entreprendre aucune marche à suivre, aucune activité ou aucun procédé qui n’a pas été discuté ou examiné 
avec le responsable de l’activité, et sans avoir d’abord obtenu de la formation et des directives ou sans être supervisé par 
le surveillant compétent désigné; 

• comprend et accepte entièrement que si le participant n’observe pas l’une des conditions ou règles établies au cours de 
l’activité, on peut lui demander de quitter les lieux. 

• comprend et accepte entièrement que si le participant se livre à toute autre activité qui ne fait pas partie de l’activité 
prévue, celui-ci est entièrement responsable des conséquences de sa conduite; 
 

 
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET ACCEPTATION DES RISQUES 

 
L’Université d’Ottawa favorise un milieu de travail sécuritaire. Le participant / la participante sera sous la surveillance d’un membre 
du personnel de l’Université. Tous les milieux de travail présentent des risques et dangers; à l’Université, il peut y avoir des 
situations entre autres comme celles ci-dessous : 

 
Voyage à l’étranger : toute forme de préjudice physique, maladies contagieuses, perte ou dommage matériel survenant suite aux 
risques, aux différentes lois, au temps ou à l’activité criminelle.  
 
Autres établissement: toute forme de blessure corporelle, perte ou dommage à la propriété pouvant survenir à la suite de l’utilisation, 
d’une mauvaise utilisation ou d’une non-utilisation de l’équipement en milieu de travail (mécanique, électrique ou physique) situé 
dans toute autre emplacement à l’Université, notamment au centre sportif ou à la centrale électrique de l’Université 
 
Le participant reconnaît qu’il est responsable de discuter avec son médecin de sa participation à l’activité et d’obtenir les formulaires 
d’assurance (assurance médicale, de santé, dentaire, de voyage, etc.) applicables, et s’engage à le faire. 
 
Le participant / la participante accepte d’informer l’Université si un problème de santé préexistant peut augmenter les risques 
associés normalement à certaines activités ou certains agents présents à l’Université. 
 
 
 
 
                               
Nom de l’étudiant/l’étudiante (lettres moulées)    Téléphone 
 
 
                               
Signature de l’étudiant/l’étudiante      Date 
 
                               
Signature du professeur        Date 
 


