
 

 

Communication de documents restreints: Demande de communication 
(pour documents datant de moins de 100 ans) 

 

Titre du fonds / de la collection : Fonds Middlemore Children’s Emigration Home 
 

Numéro de référence : MG 28 I492 (voir la liste ci-jointe de références) 
 

Nom du chercheur :  __________________________________________________________  
 

(Pour les chercheurs sur place seulement) : Numéro de laissez-passer :  _________________  
 

Règlements : 
 

1. Tout renseignement personnel concernant toute personne, dont la divulgation de celui-ci constituerait 
une intrusion injustifiée dans la vie privée de cette personne, ne peut être divulgué de quelque façon 
que ce soit s’il peut entraîner l’identification de façon raisonnable de la personne concernée. Les 
chercheurs doivent être conscients que la divulgation de renseignements de nature délicate à propos 
de membres de la famille peut causer des malaises auprès d’autres membres de la famille. 

2. Les chercheurs doivent respecter les règlements de la loi canadienne sur les droits d’auteur. De 
façon plus précise, aucun extrait d’une lettre, d’un mémoire ou de tout autre document écrit par une 
personne encore vivante, ne peut être publié sans le consentement écrit de cette personne. 

3. Quant une permission est accordée pour obtenir des copies des documents, ces copies ne peuvent 
être publiées ou transférées à une tierce partie sans la permission écrite de Middlemore Homes. 

 

Je consens à respecter les règlements énoncés ci-haut. 
 

Signature du chercheur : _____________________________________________________________  
 

Pour usage interne seulement :  s:\gene\forms\middlemoreaccessform 13 août 2015 
 

Documents datant de plus de 75 ans et de moins de 100 ans : 
 
Permission est accordée à ce chercheur pour consulter / obtenir des copies des documents énumérés sur la liste ci-jointe. 
 
Approuvé (signature de l’archiviste ou d’un membre du personnel de Généalogie) :  
 
 ____________________________________________ Date : _________________________________________  
 

Documents datant de 75 ans ou moins 
 
Permission est accordée à ce chercheur pour consulter / obtenir des copies des documents énumérés sur la liste ci-

jointe. 
 
Note : Toutes les demandes pour des copies de documents datant de 75 ans ou moins doivent être accompagnées de 

la copie originale d’une lettre de permission de Support After Adoption Team de Birmingham.  Joindre la lettre de 
permission à ce formulaire. 
 
Approuvé (signature de l’archiviste ou d’un membre du personnel de Généalogie) :  
 
 ____________________________________________ Date : _________________________________________  
 


