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PORTÉE 
 
La présente politique s’applique à tous les membres du conseil d’administration, au personnel, aux entrepreneurs, 
aux membres de comités, et aux bénévoles  

DÉFINITIONS 
 
Association : Taekwondo Canada 
 
Intervenant : tous les membres du conseil d’administration, employés, entrepreneurs, membres de comités, et 
bénévoles de Taekwondo Canada 
 
Renseignements : tous les renseignements, données, faits, et/ou contenus écrits, numériques, ou verbaux 
 
Renseignements confidentiels signifient tous les renseignements se rapportant aux activités et à la gestion de 
l’Association, incluant mais sans s’y limiter ce qui suit :  
 

a. Renseignements client incluant les noms des membres/des clients ou de leurs agents, les coordonnées 
d’un membre/un client individuel, et les quantités et spécifications de produits et services achetés, loués, 
contractés sous licence, ou délivrés aux membres/aux clients de l’Association; 
 

b. Propriété intellectuelle incluant les renseignements se rapportant aux droits exclusifs de Association 
avant toute divulgation publique desdits renseignements, incluant mais sans s’y limiter : la nature des 
droits exclusifs; les données de production; le développement de produits et de services; et les 
renseignements se rapportant à l’acquisition, la protection, l’application et la cession de licences relatives 
aux droits exclusifs (incluant les brevets, les droits d’auteur, et les secrets commerciaux); 

 
c. Renseignements de marketing et développement incluant les projets de marketing et de développement 

commercial de l’Association; les données se rapportant aux prix, aux droits et aux coûts; les politiques de 
tarification et de facturation, les techniques de marketing; et les projets futurs et stratégies potentielles 
de l’Association qui font l’objet ou qui ont fait l’objet de discussions; 

 
d. Renseignements sur les activités commerciales incluant les renseignements internes se rapportant au 

personnel et aux finances; les noms de donateurs et de fournisseurs et autres renseignements se 
rapportant aux donateurs et aux fournisseurs (incluant les caractéristiques et les services des donateurs et 
des fournisseurs); les manuels internes de service et d’exploitation; les renseignements se rapportant aux 
contacts extérieurs, incluant les renseignements hébergés dans les comptes de médias sociaux ou autres 
plateformes ou bases de données similaires exploitées par l’Association; et les manières et les méthodes 
par lesquelles l’Association poursuit ses activités commerciales; 

 
e. Renseignements sur les services incluant tous les renseignements se rapportant aux services fournis par 

Association, incluant mais sans s’y limiter : plans, horaires, effectifs, inspection, et formation; 
 

f. Renseignements comptables incluant tous les états et bilans financiers; rapports annuels; bilans 
comptables; renseignements sur les actifs de la société; renseignements sur les créances de la société; 
bilans de revenus et de dépenses; comptes de pertes et profits; flux de trésorerie; comptes créditeurs; 
comptes débiteurs; rapports sur les stocks; renseignements sur les achats; et renseignements sur les 
registres de paie de l’Association;  
 

ET 
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g. Renseignements de tierces parties incluant tout renseignement qui a été divulgué à l’Association par une 
tierce partie et qui est soumis à une politique de non-divulgation conclue entre la tierce partie et 
l’Association. 

 
Les renseignements confidentiels n’incluent pas ce qui suit :  
 

a. Des renseignements qui sont généralement connus dans le secteur où l’Association exerce ses activités; 
 

b. Des renseignements qui sont maintenant à la disposition du grand public ou qui deviennent disponibles 
au grand public sans actions répréhensibles de la part de l’intervenant; 

 
c. Des renseignements dont dispose à juste titre l’intervenant avant que celui-ci ne reçoive les 

renseignements confidentiels de l’Association; 
 

d. Des renseignements qui sont créés indépendamment par l’intervenant sans que celui-ci ne se prévale 
directement ou indirectement des renseignements confidentiels;  

 
OU 
 

e. Des renseignements que l’intervenant obtient à juste titre auprès d’une tierce partie qui a le droit de 
transmettre ou de divulguer lesdits renseignements. 

POLITIQUE 
 

Obligations de confidentialité 
 

1. En vertu de son engagement ou de son embauche par l’Association, un intervenant peut utiliser ou 
acquérir des renseignements sur des questions ou des sujets qui sont confidentiels à l’Association et/ou 
qui appartiennent exclusivement à l’Association. 

 
2. Sauf indication contraire dans la présente politique, les intervenants sont tenus de maintenir la 

confidentialité des renseignements confidentiels. 
 

3. Sauf indication contraire dans la présente politique, les renseignements confidentiels demeureront la 
propriété exclusive de l’Association et doivent seulement être utilisés par les intervenants aux fins 
permises, et dans les meilleurs intérêts de l’Association. Les intervenants ne doivent pas utiliser les 
renseignements confidentiels à toute autre fin qui pourrait être préjudiciable directement ou 
indirectement à l’Association ou à l’une ou l’autre de ses sociétés affiliées ou filiales. 

 
4. Les obligations de confidentialité consignées dans la présente politique restent en valeur indéfiniment, 

indépendamment de l’expiration ou de la résiliation de la présente politique. 

 

Divulgation de renseignements confidentiels 
 

5. Les intervenants peuvent divulguer l’un ou l’autre des renseignements confidentiels :  
 
a. aux agents ou représentants de tierce partie et/ou aux conseillers professionnels qui ont besoin 

d’accéder auxdits renseignements (par exemple, des conseillers en droit, en médecine, ou en 
finance), pourvu que :  
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i. l’intervenant a avisé la tierce partie de la nature confidentielle des renseignements; 
ii. la tierce partie accepte d’être liée légalement par les mêmes obligations de confidentialité et 

de non-divulgation auxquelles est soumis l’intervenant; 
 

iii. l’intervenant accepte de prendre toutes les démarches nécessaires afin d’assurer que les 
modalités de la présente politique ne sont pas violées par la tierce partie;  

 
ET 

iv. l’intervenant accepte d’être responsable et d’indemniser et prendre fait et cause pour 
l’Association pour toute violation de la présente politique par la tierce partie. 

 
b. À une tierce partie dans le cas où l’Association aurait donné son consentement écrit autorisant ladite 

divulgation;  
 

ET 
 

c. Dans la mesure requise par les lois, ou suite à une demande ou une exigence présentée par une 
instance judiciaire, législative, administrative, ou autre instance gouvernementale. 

 

Prévention de conflits de possibilités 
 

6. Toute possibilité commerciale se rapportant à ou similaire aux possibilités commerciales actuelles ou 
escomptées de l’Association, qui est portée à l’attention de l’intervenant durant la période de son 
engagement est une possibilité qui appartient à l’Association. En conséquence, l’intervenant est tenu de 
signaler promptement cette possibilité à l’Association. Il est interdit à l’intervenant de poursuivre 
directement ou indirectement cette possibilité sans obtenir la permission écrite préalable de 
l’Association. 
 

7. L’intervenant convient en plus, à moins d’obtenir la permission écrite préalable de l’Association, de 
s’abstenir de participer directement ou indirectement à toute activité commerciale que l’Association, à 
son appréciation raisonnable, juge être en conflit avec ses propres meilleurs intérêts. 

 

Propriété et droit de propriété 
 

8. Les droits, la propriété, et les intérêts se rapportant à tout renseignement confidentiel demeurent la 
propriété exclusive de l’Association. Les intervenants ne disposent d’aucun intérêt dans les 
renseignements confidentiels, incluant mais sans s’y limiter : aucun intérêt dans le savoir-faire, les droits 
d’auteur, les marques de commerce ou les dénominations commerciales, nonobstant le fait que 
l’intervenant pourrait avoir créé ou contribué à la création desdits renseignements confidentiels. 

 
9. Les renseignements confidentiels n’incluront pas quoi que ce soit qui est développé ou produit par un 

intervenant, incluant mais sans s’y limiter : propriété intellectuelle, processus, conceptions, 
développement, création, recherches, invention, savoir-faire, dénomination commerciale, marque de 
commerce, ou droits d’auteur, pourvu que :  

 
a. Lesdits renseignements aient été développés ou créés sans aucun recours aux équipements, 

fournitures, installations, ou renseignements confidentiels de l’Association; 
 

b. Lesdits renseignements aient été développés ou créés par l’intervenant pendant ses heures 
libres; 
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c. Lesdits renseignements ne se rapportent pas aux activités actuelles ou raisonnablement prévues 
de l’Association; 

 
d. Lesdits renseignements ne découlent pas de quelque travail que ce soit effectué par l’intervenant 

pour le compte de l’Association. 
 

10. L’intervenant est tenu de divulguer sans délais à l’Association tous les renseignements confidentiels 
développés entièrement ou en partie par l’intervenant durant sa période d’engagement et est tenu de 
céder à l’Association tout droit, propriété ou intérêt que l’intervenant pourrait avoir dans lesdits 
renseignements confidentiels. L’intervenant doit exécuter tout acte et exécuter toute autre action qui est 
raisonnablement demandée par l’Association (tant durant qu’après la période d’engagement) afin 
d’attribuer intégralement à l’Association tous les droits de propriété associés aux articles transférés par 
l’intervenant à l’Association. 
 

Recours 
 

11. Les renseignements confidentiels sont de nature exclusive. Toute incapacité à préserver les 
renseignements confidentiels conformément aux dispositions de la présente politique ne peut être 
raisonnablement ou suffisamment réparée par une compensation en dommages-intérêts, et causerait un 
préjudice irréparable à l’ Association.  

 

Remise de renseignements confidentiels 
 

12. Sur demande, ou dans le cas où l’intervenant n’aurait plus besoin des renseignements confidentiels, 
l’intervenant est tenu de remettre à l’Association tous les documents, disques ou autres supports 
informatiques, ou autre matériel dont l’intervenant a la possession ou le contrôle et qui :  
 

a. pourrait contenir ou pourrait être basé sur des idées, concepts, créations, ou secrets 
commerciaux, et d’autres renseignements confidentiels exclusifs tel qu’il est défini dans la 
présente politique;  
 

OU 
 

b. se relie à ou découle des services fournis par l’intervenant à l’Association. 
 

Notices 
 

13. Dans le cas où, lors d’une procédure civile, pénale, ou réglementaire, un intervenant serait tenu de 
divulguer quelque renseignement confidentiel que ce soit, l’intervenant doit signaler promptement ladite 
requête à l’Association, par écrit, de telle sorte que l’Association peut disposer d’un recours effectif ou, 
alternativement, lever l’obligation de l’intervenant de se conformer aux dispositions de la présente 
politique. 

 
14. Si un intervenant perd ou manque de préserver la confidentialité de l’un ou l’autre des renseignements 

confidentiels, l’intervenant doit en aviser l’Association immédiatement et prendre toutes les démarches 
raisonnables pour récupérer les renseignements confidentiels perdus ou divulgués de manière incorrecte. 
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Loi applicable 
 

15. La présente politique sera régie par les lois de la province d’Ontario qui s'y appliquent et sera interprétée 
conformément à celles-ci. 

 

Dispositions générales 
 

16. Les délais sont de rigueur dans la présente politique. 
 

17. Les titres de section sont insérés aux fins de la commodité des parties seulement et ne doivent pas être 
pris en compte lors d’interpréter la présente politique. Les mots au singulier signifient et incluent le pluriel 
et vice-versa. Les mots au genre masculin signifient et incluent le genre féminin et vice-versa. 

 
18. Les clauses, les paragraphes et les sous-paragraphes consignés dans la présente politique sont censés être 

lus et interprétés indépendamment les uns des autres. L'invalidité ou l'inopposabilité de l'une des 
dispositions de la présente politique n'a aucune incidence sur la validité ou l'opposabilité des autres 
dispositions de la présente politique. 

 
19. Dans le cas d’une violation, l’intervenant sera tenu responsable de tous les coûts, dépenses et charges 

encourus par l’Association en ce qui concerne la violation, incluant mais sans s’y limiter, les frais 
juridiques intégraux encourus par l’Association dans le cadre de l’application de sa politique et des 
mesures correctives se rapportant à la violation, incluant les dommages qui pourraient s’ensuivre, et des 
coûts encourus dans l’application de la présente politique suite à toute défaillance à la présente politique 
de la part de l’intervenant. 
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