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BOWLS CANADA BOULINGRIN 

 

Politique de confidentialité 
 

 

 

Objet 

 

1. La présente politique a pour objet d’assurer la protection des renseignements confidentiels qui 

appartiennent exclusivement à BCB, en informant
 
tous les représentants de BCB qu’ils sont tenus 

d’agir en toutes circonstances de manière appropriée et conforme à ladite politique. 

 

Application de la présente politique 

 

2. Cette politique s’applique à toutes les catégories de membres définies dans les Règlements 

administratifs de BCB, ainsi qu’à toutes les personnes employées (dont les membres du personnel 

contractuel) par BCB ou engagées dans des activités avec BCB, y compris, sans s’y limiter, les 

membres du conseil d’administration, les membres du comité de direction, les bénévoles, les 

athlètes, les entraîneurs, les arbitres, les membres et les administrateurs (appelés ci-après les 

« représentants de BCB »). 

 

Responsabilités  

 

3. Les représentants de BCB ne doivent divulguer à personne ou à aucun organisme, pendant ou 

après leur période d’emploi ou d’engagement et en tout temps par la suite, tout renseignement 

confidentiel obtenu pendant leur période d’emploi ou d’engagement, sauf si BCB les y autorise 

expressément. 

 

4. Les représentants de BCB ne doivent communiquer, divulguer ou révéler tout renseignement 

confidentiel à aucune personne, entreprise, société ou à aucun tiers non autorisé, sans le 

consentement écrit explicite de BCB. 

 

5. Les représentants de BCB ne doivent pas utiliser, reproduire ou diffuser de tels renseignements 

confidentiels ou une partie de tels renseignements sans le consentement écrit explicite de BCB. 

 

6. Tous les fichiers et documents écrits portant sur des renseignements confidentiels de BCB 

demeurent la propriété de BCB et, à la cessation de son emploi, à la cessation de son engagement 

ou sur demande, le représentant de BCB doit rendre immédiatement tous les renseignements 

confidentiels qu’il a reçus par écrit ou sous forme matérielle, dont les copies et toutes les 

reproductions ou tous les autres supports d’enregistrement contenant de tels renseignements 

confidentiels. 

 

7. Le terme « renseignements confidentiels » comprend sans s’y limiter ce qui suit : 

 

a) les renseignements personnels des représentants de BCB, dont sans s’y limiter, leur nom, 

adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire, date de 

naissance et des renseignements financiers; 
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b) la propriété intellectuelle et les informations appartenant exclusivement à BCB, qui portent sur 

les programmes, activités de financement, affaires commerciales ou affaires internes de BCB 

et de n’importe laquelle de ses divisions, y compris sans s’y limiter les procédures, pratiques 

commerciales, formulaires, politiques, affaires, plans de développement et de marketing, 

programmes publicitaires, documents créatifs, secrets commerciaux, connaissances, 

techniques, données, produits, technologies, programmes informatiques, manuels, logiciels, 

renseignements financiers et renseignements qui ne sont pas généralement connus ou 

accessibles au public. 

Propriété intellectuelle 

 

8. Les droits d’auteur et tous les autres droits de propriété intellectuelle sur tous les documents écrits 

(y compris les documents sous forme électronique) et les autres travaux produits dans le cadre 

d’un emploi à BCB ou d’un engagement avec BCB sont uniquement la propriété de BCB qui a le 

droit d’utiliser, de reproduire ou de diffuser à toutes fins lesdits documents ou travaux en tout ou 

en partie. BCB peut autoriser l’utilisation de tels documents écrits ou d’autres travaux par d’autres 

personnes selon les conditions qu’il détermine. 

 

Exécution 

 

9. Le non-respect de toute disposition de la présente politique peut entraîner des mesures 

disciplinaires, selon les dispositions de la Politique en matière de plaintes et de mesures 

disciplinaires de BCB, ou faire l’objet d’un recours en justice. 


