
Annexe A – Entente de non-divulgation 

Patinage Canada, dont le bureau principal se trouve au 1200, boul. St-Laurent, bureau 261, C.P. 15, 
Ottawa (Ont.) K1K 3B8 (« partie divulgatrice ») et                , situé au           (« partie 
réceptrice ») concluent cette entente de non-divulgation (« entente »), dans le but de prévenir la 
divulgation non autorisée de renseignements confidentiels, tel qu’il est défini ci-dessous. Les parties 
conviennent d’établir une relation de confiance, à l’égard de la divulgation de certains 
renseignements exclusifs et confidentiels (« renseignements confidentiels »). 

1. Définition de renseignements confidentiels

Aux fins de la présente entente, les « renseignements confidentiels » comprennent, sans s’y limiter, 
les renseignements techniques et commerciaux relatifs aux idées exclusives, aux coûts, aux 
renseignements sur les marges de profit, aux finances et aux projections financières, aux clients, au 
marketing et aux plans d’affaires actuels ou futurs et toute information ou tout matériel de la partie 
divulgatrice, qui a ou pourrait avoir une valeur commerciale ou autre utilité dans l’entreprise dans 
laquelle la partie divulgatrice est engagée, peu importe que de tels renseignements soient désignés 
comme « renseignements confidentiels » au moment de leur divulgation. 

2. Exclusions des renseignements confidentiels

Les obligations de la partie réceptrice, en vertu de la présente entente, ne comprennent pas les 
renseignements qui sont : (a) publiquement connus au moment de la divulgation ou deviennent, 
par la suite, publiquement connus, indépendamment de la volonté de la partie réceptrice, (b) 
découverts ou créés par la partie réceptrice avant la divulgation par la partie divulgatrice, (c) appris 
par la partie réceptrice par des moyens légitimes autres que la partie divulgatrice ou des 
représentants de la partie divulgatrice, (d) divulgués par la partie réceptrice avec l’approbation 
écrite préalable de la partie divulgatrice. 

3. Obligations de la partie réceptrice

La partie réceptrice doit utiliser les renseignements confidentiels seulement dans le but d’évaluer 
et de participer au processus de DI de la partie divulgatrice en ce qui concerne les Championnats du 
monde de patinage artistique 2024. La partie réceptrice doit soigneusement restreindre l’accès aux 
renseignements confidentiels aux employés, aux entrepreneurs et aux tiers, comme il est 
raisonnablement requis, et exiger que ces personnes signent des restrictions relativement à la non-
divulgation, qui assurent une protection au moins égale à celle de la présente entente. La partie 
réceptrice ne doit pas, sans approbation écrite préalable de la partie divulgatrice, utiliser dans son 
intérêt, publier, copier ou sinon divulguer à des tiers aucun renseignement confidentiel ou en 
permettre l’utilisation par des tiers dans leur intérêt ou au détriment de la partie divulgatrice. La 
partie réceptrice remettra immédiatement à la partie divulgatrice tous les documents, les notes et 



la documentation écrite et imprimée ou les biens matériels en sa possession concernant des 
renseignements confidentiels, si la partie divulgatrice le demande par écrit. 

4. Délais prescrits

Les dispositions de non-divulgation de la présente entente continueront à exister après la résiliation
de cette entente et l’obligation de la partie réceptrice d’assurer la confidentialité des 
renseignements confidentiels demeurera en vigueur jusqu’à ce que les renseignements 
confidentiels ne soient plus considérés comme des secrets commerciaux ou jusqu’à ce que la partie 
divulgatrice envoie un avis écrit à la partie réceptrice, libérant cette dernière de la présente entente, 
selon la première éventualité. 

5. Relations

Aucune disposition de la présente entente ne sera réputée faire de l’une ou l’autre partie un
partenaire, un coentrepreneur ou un employé de l’autre partie, à n’importe quelle fin. 

6. Divisibilité

Si un tribunal juge que toute disposition de la présente entente est invalide ou inexécutable, le reste
de cette entente doit être interprété de façon à refléter au mieux l’intention des parties. 

7. Intégration

Cette entente exprime la pleine compréhension des parties relativement à l’objet et remplace toute
proposition, entente, représentation ainsi que tout arrangement préalable. La présente entente ne 
peut être modifiée, sauf par écrit avec la signature des deux parties. 

8. Renonciation

L’omission d’exercer tout droit prévu dans la présente entente ne constituera pas une renonciation
à tout droit antérieur ou ultérieur. 

La présente entente et les obligations de chaque partie lieront les représentants, les ayants droit et 
les successeurs de cette partie. Chaque partie a signé cette entente par le biais de son représentant 
autorisé. 

PARTIE RÉCEPTRICE 
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