
 

 

 ENTENTE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 

Entente conclue le                            20  

 

ENTRE : 

 

RÉSEAU DE TÉLÉVISION DES PEUPLES AUTOCHTONES 

(« APTN ») 

- et - 

  

[NOM DE L’EMPLOYÉ OU DE L’EMPLOYÉE] 

 

 MOYENNANT UNE CONTREPARTIE DE VALEUR, dont la réception et le caractère 

suffisant sont reconnus, les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Définitions : 

(a) « Renseignements commerciaux confidentiels » s’entend de toute information 

ou donnée concernant APTN, ses employés* ou ses activités commerciales et 

qui n’est pas du domaine public. 

(b) « Travail » s’entend des fonctions et responsabilités de l’employé dans le 

cadre de son emploi à APTN et comprend les activités connexes à l’exercice 

de ces fonctions et responsabilités. 

(c) « Propriété intellectuelle » comprend, de façon non limitative, l’ensemble des 

données, renseignements, secrets commerciaux, techniques et méthodes 

d’exécution produits ou créés par l’employé ou d’autres personnes qui 

exécutent un ou des services pour APTN ou en son nom, que cette 

information soit stockée sous forme électronique ou autrement. 

 

2. Protection de la confidentialité. L’employé reconnaît et convient que durant l’exercice 

de ses fonctions et responsabilités liées au poste qu’il occupe, il aura accès à des 

renseignements commerciaux confidentiels concernant APTN. Par les présentes, 

l’employé convient que les renseignements commerciaux confidentiels 

appartiennent à APTN et s’engage à ne pas divulguer les renseignements de ce type 

à un tiers pendant la durée de son emploi à APTN et après la cessation de son 

emploi, qu’elle qu’en soit la cause. L’employé reconnaît et convient également que la 

divulgation de renseignements commerciaux confidentiels causera des dommages et 

préjudices irréparables à APTN et que, par conséquent, APTN pourrait tenter 

d’obtenir une injonction afin de prévenir la divulgation de ces renseignements, en 

plus de tout autre recours prévu par la loi. 

 

3. Droits de propriété intellectuelle. L’employé reconnaît et convient que toute propriété 

intellectuelle devient la propriété d’APTN et, par les présentes, accorde de manière 

irrévocable à APTN une cession absolue du droit d’auteur et de tout autre droit de 



 

 

propriété intellectuelle. L’employé convient sans délai d’exécuter d’autres actes et 

démarches, y compris la signature d’autres documents, suivant les demandes 

occasionnelles d’APTN, afin de confirmer le droit de propriété intellectuelle d’APTN 

ou d’y donner effet. 

 

 

4. Attestation. L’employé reconnaît et convient qu’en cas de violation de sa part de 

l’une ou l’autre des parties de la présente entente pendant la durée de son emploi à 

APTN, une telle violation peut justifier son licenciement motivé sans préavis ou sans 

montant tenant lieu de préavis, et l’employé convient qu’un tel licenciement motivé 

n’annule pas ses obligations en vertu de la présente entente. 

 

 

FAITE à [ville]                           [province]                            le [jour, mois]                        20  . 

 

 

RÉSEAU DE TÉLÉVISION DES PEUPLES AUTOCHTONES 

 

 
Par :          

 SIGNATURE DE L’ADMINISTRATEUR OU DE L’ADMINISTRATRICE 

 

 

 

             
Signature du ou de la témoin Nom du ou de la témoin en lettres moulées 

 

        

 

*Le masculin est utilisé dans le présent document pour alléger le texte, et ce, sans 

préjudice pour la forme féminine. 
 

 

 

 

 

 
 


