
Entente de confidentialité pour le Comité scientifique sur le Plan 
de gestion des produits chimiques (PGPC) : Membres et autres 

participants 

La présente entente a été signée ce [_____] de/d’ [____________                 ] 20 ___. 

ENTRE : 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé 

(« Santé Canada ») 
ET 

[_________________________] 
(nom) 

(Appelés collectivement ci-après les « Parties ») 

ATTENDU QUE [___________________________] a accepté l’invitation de Santé Canada à agir
comme membre du Comité scientifique sur le PGPC (le comité consultatif);  

ATTENDU QUE les activités et responsabilités de l’organisme consultatif sont décrites dans le
mandat joint en tant qu’annexe A;   

ATTENDU QUE Santé Canada peut avoir en sa possession des renseignements confidentiels qu’il
souhaite conserver à ce titre;  

ATTENDU QUE Santé Canada peut juger nécessaire de communiquer de tels renseignements
confidentiels à des fins d’utilisation dans l’exercice des activités et responsabilités de l’organisme 
consultatif tel que le décrit le mandat ci-joint.   

PAR CONSÉQUENT, Santé Canada et [insérer le nom] conviennent d’énoncer, dans la présente
Entente de confidentialité, leurs droits et obligations en ce qui a trait à la communication et à l’utilisation 
des renseignements confidentiels.  
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1.   Définition de renseignement confidentiel 
 
Le terme « renseignement confidentiel » désigne tout renseignement, sans égard à sa forme ni au fait 
qu’il soit désigné confidentiel ou non, transmis directement ou indirectement à l’organisme consultatif 
par Santé Canada, en son nom ou à son profit, y compris, de manière non limitative, ce qui suit :   
 
1.1 Les renseignements exclusifs ou autres renseignements confidentiels d’une tierce partie, 
notamment l’information contenue dans une demande d’examen de produit, les secrets commerciaux 
de même que les renseignements financiers, scientifiques, techniques, juridiques et à caractère 
commercial concernant un produit ou une entreprise. 
 
1.2 Les renseignements confidentiels pour le gouvernement fédéral, notamment les communications 
internes, les documents provisoires de politique ou d’orientation, les avis juridiques, les livres blancs et 
les notes d’information.  
 
1.3 Les renseignements élaborés par, au nom de ou au profit de la personne qui se sert de l’un ou 
l’autre des renseignements confidentiels. 
 
1.4 Les notes, sommaires et mémoires de toute nature ou forme à propos des travaux de l’organisme 
consultatif.    
 
1.5 Les renseignements personnels concernant des membres de l’organisme consultatif ou des 
personnes en contact avec ce dernier, tel que les protègent les lois sur la protection de la vie privée.    

 

2.   Obligations en matière de confidentialité 
 
2.1  [___________________________] reconnaît que les renseignements confidentiels demeurent la 
propriété exclusive du gouvernement fédéral ou d’une tierce partie, selon le cas, et que rien dans la 
présente Entente de confidentialité ne constitue une renonciation de la part du gouvernement fédéral ou 
de la tierce partie à l’un ou l’autre de leurs droits, titre, privilège ou intérêt relativement à ladite Entente.  
 
2.2 Une fois reçus, les renseignements confidentiels doivent être traités de façon confidentielle par  
[___________________________], qui doit prendre toutes les précautions raisonnables pour empêcher 
leur communication à une tierce partie à l’extérieur de Santé Canada, ou leur utilisation par celle-ci. 
  
2.3  [___________________________] ne doit pas communiquer, publier ou diffuser, de quelque 
manière que ce soit, tout renseignement confidentiel à une tierce partie à l’extérieur de Santé Canada 
sans le consentement exprès écrit de la personne-ressource du Ministère nommée au paragraphe 9.   
 
2.4 [___________________________] peut utiliser les renseignements confidentiels uniquement aux 
fins de l’exécution des activités et responsabilités de l’organisme consultatif, comme le décrit le mandat 
ci-joint, à moins d’une autorisation contraire expresse écrite de la personne-ressource du Ministère 
nommée au paragraphe 9. 
 
2.5 Rien dans la présente Entente de confidentialité ne déplace ou ne diminue toute autre fonction ou 
obligation juridique des parties, ni n’y déroge, concernant la communication et l’utilisation des 
renseignements confidentiels. 
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3.  Exclusions particulières de la confidentialité     
Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux renseignements confidentiels, même s’ils sont désignés comme 
tels, s’il peut être déterminé, à la satisfaction de la ministre de la Santé, que l’information   
 
3.1 Était déjà connue de  [___________________________] et n’était pas visée par une obligation de 
confidentialité au moment de sa communication. 
 
3.2 Était légalement accessible ou appartenait au domaine public au moment de sa communication. 
 
3.3 Doit être communiquée en vertu d’une loi ou d’un règlement applicable ou d’une ordonnance ou 
d’une règle émise par un tribunal compétent qui n’avait pas été présenté ou invité par [insérer le nom] 
ou encore en son nom ou à son profit. 
 
3.4 Avait été élaborée de manière indépendante par  [___________________________] sans aucune 
utilisation des renseignements confidentiels.   
 

4.  Retour des renseignements confidentiels  
Sur demande, il faut retourner les renseignements confidentiels à la personne-ressource de Santé 
Canada nommée au paragraphe 9 dans les trois jours ouvrables. Il ne pourra conserver aucune copie ni 
aucun extrait des renseignements confidentiels.          

  

     5.  Intention des parties  
5.1 La présente entente de non-divulgation constitue une entente intégrale entre les parties relativement 
à son objet et l’emporte sur tout accord, entente, négociation et discussion qui la précède peu importe 
leur nature.  
 
5.2 La présente entente de non-divulgation lie les parties et leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs 
et successeurs respectifs.  

 

     6.   Recours    
6.1 Santé Canada a droit à un redressement équitable, y compris une injonction et une exécution 
particulière, advenant toute infraction aux dispositions de la présente Entente de confidentialité en plus 
de tout autre recours dont il dispose.  
 
6.2 Santé Canada peut mettre fin à la nomination d’un membre si celui-ci rompt la présente Entente de 
confidentialité. [point 2.12(b)]  
 

7.  Loi applicable  
La présente Entente de confidentialité est d’abord régie et interprétée conformément aux lois fédérales 
canadiennes applicables et ensuite conformément aux lois applicables de la province de l’Ontario, 
Canada.  
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8. Durée de l’entente de non-divulgation
La présente Entente de confidentialité entre en vigueur le jour de sa signature par la dernière des 
parties et le demeurera jusqu’à ce que la personne-ressource nommée au paragraphe 9 confirme à 
[___________________________] par écrit la fin de l’Entente en tout ou en partie au nom de la 
ministre.     

9. Personnes-ressources
Voici le nom des personnes-ressources aux fins de la présente Entente de confidentialité : 

Pour Santé Canada :       
Secrétariat du Comité scientifique sur le PGPC 
Division du soutien et de la coordination de l’évaluation 
Bureau de l’évaluation des risques pour les substances existantes 
Direction de la sécurité des milieux 
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs 
Santé Canada 

Indice de l’adresse : 4904A, 269, avenue Laurier Ouest Ottawa (Ontario)  K1A OK9 
Courriel : CMP.Science.PGPC@hc-sc.gc.ca 

Pour (nom du membre ou observateur) :

Adresse de courriel : __

Numéros de téléphone et de télécopieur : 

 ______________________________________ 

___________________________________________________ 

_____________________________________ 

EN FOI DE QUOI, la présente entente de non-divulgation a été dûment signée en double : 

Pour Santé Canada ce ____ jour de/d’ _____________ 20____ 

________________________________ ________________________________ 
Signature et titre   Nom et titre en caractères d’imprimerie  

________________________________       ________________________________ 
Signature du témoin Nom du témoin en caractères d’imprimerie 

Pour  [___________________________], le  ____ jour de/d’ ____________   20____. 

________________________________ ________________________________ 
Signature et titre   Nom et titre en caractères d’imprimerie  

________________________________   ________________________________ 
Signature du témoin  Nom du témoin en caractères d imprimerie ’
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