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Cette déclaration concerne les informations recueillies dans le cadre des activités de (nom du 
comité) ___________________________________________________________________________________________.
Ces activités sont sous la direction de ___________________________________________
, et de ________________________________________________ occupant respectivement 
les postes de _______________________________________________________________________,  
et de Président de l’AEHEC.

Dans le cadre de mon implication, j’aurai accès à des données qui sont confidentielles et/ou 
qui pourraient nuire à la réputation et la dignité des participants ainsi qu’à l’image de l’AEHEC.

Par la signature de la présente déclaration, je m’engage auprès des participants et de l’AEHEC à:
• Assurer la confidentialité des sources de données, soit à ne pas divulguer l’identité des 
participants ou toute autre donnée permettant d’identifier un participant, des intervenants 
des organismes collaborateurs, lorsque l’information pourrait porter préjudice;
• Assurer la sécurité physique et informatique des données confidentielles recueillies;
• Ne pas conserver de copies des documents contenant des données confidentielles à 
des fins autres que celles nécessaires à la réalisation ou la pérennité du projet;
•  Veiller à faire disparaitre une information de la circulation lorsqu’un parti concerné en 

fait la demande, dans le cas où ce dernier croit qu’elle pourrait lui porter préjudice;
•  Ne pas divulguer de l’information à caractère non personnel pouvant mettre en danger 

l’image de l’AEHEC;
• Me départir de toutes données confidentielles une fois mon implication au sein du comité 

cité terminée.
Les données confidentielles incluent et ne se limitent pas à:  enregistrements photographiques, 
vidéos et audio, résultats scolaires, témoignages écrits, dossiers disciplinaires, informations 
gouvernementales, dates de naissances, informations médicales, informations bancaires, 
mots de passes, enquêtes internes, dispositions budgétaires,  dispositions sécuritaires et 
closes de contrats. 
La violation de ce document peut potentiellement entrainer des sanctions internes et/ou des 
poursuites de la part des partis concernés.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire 
en mon propre nom. 

J’ai lu et compris toutes les implications de cette déclaration. 

Je, soussigné(e), _________________________________________, m’engage sur 
l’honneur à respecter les termes de cette déclaration.

Lieu et date : ________________________________________________________________

Signature du déclarant: ____________________________________________________
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