
Confidentiel une fois rempli 
 

Engagement de confidentialité 
 

963-4423 (22-11) 

 

 

Nom de l'entreprise :  ______________________________________________________________________________________  
 (ci-après nommé « l'Entreprise ») 

Nº de référence du contrat :  _________________________________  

Nº du contrat-cadre (46xxxxxxxxxx) :  _________________________  

 

Je, soussigné(e),  ________________________________________________________________________________________  

reconnais que la nature même des services prévus au présent contrat qu’HYDRO-QUÉBEC a confié à l’Entreprise nécessite un 
échange d'informations protégées par HYDRO-QUÉBEC. Je m'engage donc à garder confidentiels les renseignements auxquels 
j'aurai accès dans le cadre de l'exécution de ce contrat ainsi que l'ensemble des travaux réalisés et toutes les données en 
résultant.  

 

Les renseignements confidentiels comprennent entre autres les renseignements personnels sur les employés, clients, fournisseurs 
ou tiers, les renseignements financiers, commerciaux, industriels, scientifiques, techniques ou les secrets de commerce ou 
industriels, appartenant notamment à HYDRO-QUÉBEC. 

 

Je m’engage à ne prendre connaissance que des renseignements dont j'ai réellement besoin pour réaliser les travaux. Je 
m’engage en outre à ne communiquer aucun renseignement confidentiel à un tiers. 

 

Je m’engage à ne pas utiliser les renseignements fournis par HYDRO-QUÉBEC ou recueillis par moi-même pour d’autres fins que 
celles expressément prévues au contrat et notamment, à ne pas publier, distribuer, donner ou faire le commerce des 
renseignements obtenus dans le cadre de l’exécution du présent contrat. 

 

Je m’engage en outre à ne pas divulguer les renseignements à quiconque n’est pas affecté à l’exécution du présent contrat. 

 

Je m'engage à respecter les instructions qui me seront données par l'Entreprise ou HYDRO-QUÉBEC à l'égard de la cueillette, 
l'accès, la communication, la conservation et la destruction des renseignements confidentiels. 

 

Je reconnais que le défaut de respecter la confidentialité de ces renseignements peut causer à HYDRO-QUÉBEC un préjudice 
sérieux ou irréparable. 

 

Je reconnais que tout équipement branché à un réseau de télécommunications d’HYDRO-QUÉBEC doit être sous le contrôle 
complet d’HYDRO-QUÉBEC et qu’il est interdit de brancher au réseau tout autre équipement à moins d’avoir conclu une entente 
avec HYDRO-QUÉBEC prévoyant les conditions d’utilisation et la gestion de la sécurité de l’infrastructure. 

 

Je m'engage, à l’expiration de mon mandat ou la cessation effective de mes activités ou à la fin du contrat ou en tout temps au 
cours de l’exécution du contrat, sur demande écrite d'HYDRO-QUÉBEC, à retourner tous les renseignements fournis par HYDRO-
QUÉBEC ou l'Entreprise ou recueillis par moi-même pour ceux-ci. Je m'engage également à détruire et effacer de façon 
irrécupérable toute copie de ces renseignements ou toute copie de logiciel appartenant à HYDRO-QUÉBEC en propre ou sous 
licence remis ou recueillis dans le cadre de l'exécution de ce contrat incluant ceux pour travailler sur mes propres équipements, et 
à fournir à HYDRO-QUÉBEC un document établissant qu’aucun renseignement  ou logiciel , sous quelques formes que ce soient, 
n’a été conservé. 

 

Le présent engagement demeure en vigueur même après l’expiration du présent contrat. 

 

Et j'ai signé à :  ________________________________ , ce ___________________________________  de l'an  ________ . 

 

Ressource 

Rempli par (prénom et nom)  

Signature 

Titre 
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