ANNEXE 3
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES

Je, soussigné(e), _____________________________ exerçant mes fonctions au sein
de______________________________________ (nom du prestataire de services, en lettres
moulées), déclare formellement ce qui suit :
1. Je suis un(e) gestionnaire, un(e) associé(e) ou un(e) employé(e), de cette entreprise, et, à ce
titre, j’ai été affecté(e) à l’exécution du mandat faisant l’objet du contrat de services concernant
le projet __________________________ (nom et numéro du projet) convenu entre le Cégep du
Vieux Montréal et mon employeur en date du __________________________ ;
2. Je m’engage, sans limite de temps, à garder confidentiel, à ne pas communiquer ni permettre
que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document prévu ou non à la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, quel qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exécution de mes fonctions, à moins d’avoir été dûment
autorisé par écrit à se faire par le Cégep du Vieux Montréal ou par l’un de ses représentants
autorisés;
3. Je m’engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d’un tel renseignement ou
document à une fin autre que celle s’inscrivant dans le cadre des rapports contractuels entretenus
entre mon employeur et le Cégep du Vieux Montréal;
4. J’ai été informé(e) que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie du présent
engagement de confidentialité m’expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des
réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison du préjudice causé pour
quiconque est concerné par le contrat précité;
5. Je ne tenterai pas d’obtenir ou d’accepter tout avantage, gratification ou faveur, et ne tenterai
pas d’accorder tout avantage, gratification ou faveur à un(e) employé(e) du Cégep du Vieux
Montréal, sans limite de temps;
6. Si je dois entrer en contact avec des employé(e)s du Cégep du Vieux Montréal ou des tiers partis
ou que je dois agir au nom du Cégep du Vieux Montréal, je m’assure de toujours bien m’identifier
comme consultant externe afin de lever tout doute ou situation ambiguë à cet effet;
7. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée;
8. J’ai informé les employés(es) qui travaillent sous ma responsabilité dans le cadre du projet
susmentionné de l’existence de cet engagement de confidentialité et prends l’entière
responsabilité du respect de cet engagement par ces derniers.
ET J’AI SIGNÉ À ______________________________________________________________
CE ________ JOUR DU MOIS DE _________________________ DE L’AN ________________

______________________________________________ (signature du prestataire de services)

