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BUT 
CDIC-CIDE a un caractère unique de par la nature de sa collection et ses visées 
internationales. La présente politique vise non seulement à garantir la protection des 
renseignements personnels de ses contributeurs et de ses usagers, mais aussi à 
assurer une mise en œuvre efficace de son plan de développement, en opérant une 
saine gestion des risques. 
 
ÉTENDUE 
Dirigeants, employés, bénévoles. 
 
POLITIQUE 
La CDIC-CIDE s’engage à protéger la confidentialité des renseignements personnels, 
de ses dirigeants, son personnel, ses bénévoles, ses contributeurs et donateurs. 
 
Chaque administrateur et membre de comité 

a) Évite de discuter des affaires de la CDIC-CIDE en présence de tiers, à moins 
que leur présence ait été préalablement autorisée; 

b) Rapporte la source de l’information ou le conseil reçu, lorsqu’il demande de l’aide 
ou un avis à un tiers; 

c) Évite d’exposer des documents confidentiels à des tiers; 
d) Prend connaissance du plan de communication de la CDIC-CIDE, afin de 

connaître les documents disponibles au public et aux usagers. 
e) Rapporte tout bris de confidentialité à son superviseur immédiat; 
f) Identifie ou mentionne le caractère confidentiel d’un document ou d’une 

information, lorsqu’il la transmet; 
g) Détruit toute copie non-officielle d’un document après son usage, le cas échéant, 

et en lien avec la politique de gestion des documents;  



h) Range les documents confidentiels dans un endroit sûr, de sorte à pouvoir les 
retrouver, même après une longue période; 

i) Ne numérise, modifie, copie ou transmet aucun artéfact de la collection sans 
autorisation préalable; 

j) Ne numérise, modifie, copie ou transmet aucune donnée de la base de données 
de la collection sans autorisation préalable; 

k) A accès aux informations personnelles le concernant et peut demander de les 
modifier. 

 
RESPONSABILITÉ 
Conseil d’administration, employés, bénévoles. 
 
EFFETS ESCOMPTÉS 
Les personnes qui ne respectent pas les présentes normes dans le cadre de l’exercice 
de leurs fonctions officielles feront l’objet de mesures appropriées et immédiate, 
déterminées par la CDIC-CIDE, lesquelles peuvent aller jusqu’au congédiement. 
 
Les personnes qui ne respectent pas les présentes normes suite à leur congédiement 
de la CDIC-CIDE conviennent par les présentes que la divulgation d’information 
confidentielle causera un tort irréparable à la CDIC-CIDE et que cette dernière se 
réserve le droit d’exercer les droits et de prendre les recours prévus dans la loi contre 
les personnes fautives. 
  


