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Le maintien de la confidentialité au sein de la fondation est important
pour établir et entretenir des relations de confiance ainsi que pour
garantir une communication ouverte et honnête entre les donateurs,
les employés, les membres du conseil d’administration et les titulaires
de subvention.

Exemple de politique de confidentialité

1. Généralités
Tous les membres de la Fondation traiteront avec discrétion les renseignements fournis ou
recueillis par la Fondation. Aucun renseignement obtenu dans le cadre de leur participation
aux activités de la Fondation ne sera utilisé à des fins personnelles.

2. Donateurs
Les demandes de confidentialité et d’anonymat des donateurs seront strictement respectées.
L’accès aux renseignements sur les donateurs sera réservé exclusivement aux personnes en
ayant besoin dans le cadre de leurs fonctions. Les dossiers physiques sont conservés dans
un endroit verrouillé et les dossiers informatisés sont protégés au moyen de protocoles de
mots de passe.  Les listes de donateurs ne sont partagées avec aucune autre organisation.
La Fondation ne fait pas appel à des solliciteurs contractuels externes.

3. Titulaires de subvention
Le processus d’octroi de subventions de la Fondation exige que les organismes de
bienfaisance fournissent des renseignements détaillés sur leur projet et leur organisation.
Cette information souvent sensible sera traitée de façon confidentielle.
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4. Contrats et subventions
La Fondation retiendra par nécessité les services de professionnels et de sociétés d’affaires.
Les détails de telles transactions seront traités avec respect et discrétion.  Les
renseignements sur le personnel, les litiges et les contrats immobiliers, ainsi que sur les
transactions qui en résultent, resteront confidentiels.

5. Réunions
Le conseil d’administration et tous ses comités forment une entité unique.  Les délibérations,
notamment les opinions de chacun des membres du conseil et des comités, resteront
confidentielles.  Les avis de tiers qui concernent les contrats ou les demandes de subvention
resteront également confidentiels.

Exemple d’entente de confidentialité

La présente entente doit être signée par les membres du conseil d’administration, les employés
et les entrepreneurs avant leur participation aux activités de la fondation.  La fondation devrait la
faire examiner par ses conseillers juridiques avant son utilisation.

Tous les renseignements sur [nom de la fondation] (ci-après dénommée « la Fondation »), ses
dirigeants, ses administrateurs, ses employés, les membres de son conseil d’administration et les
titulaires de ses subventions, que les employés de la Fondation et les entrepreneurs
indépendants offrant des services à la Fondation pourraient obtenir au cours de leur emploi
potentiel ou actuel, ou de l’exécution de leurs services contractuels, sont confidentiels (de tels
renseignements sont appelés ci-après « renseignements confidentiels »).

Les renseignements confidentiels comprennent également les problèmes personnels liés à un ou
des dirigeants, administrateurs, employés ou membres du conseil d’administration de la
Fondation. Tout renseignement confidentiel obtenu est destiné exclusivement à l’avancement de
la mission de la Fondation.
 
Vous vous engagez à ne pas divulguer à des tiers des renseignements confidentiels au sujet de
la Fondation, de ses dirigeants, de ses administrateurs, de ses employés, des membres de son
conseil d’administration ou des titulaires de ses subventions, à moins que vous y soyez
expressément autorisé par écrit par le [titre de l’employé le plus haut placé ou « président du
conseil d’administration », selon la taille de la fondation] de la Fondation. Par exemple, vous ne
discuterez pas verbalement ou par écrit avec des tiers, notamment les médias, des membres de
votre famille, des amis ou des connaissances, au sujet de renseignements confidentiels sur la
Fondation, ses dirigeants, ses administrateurs, ses employés, les membres de son conseil
d’administration ou les titulaires de ses subventions.
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Vous vous engagez également à prendre des mesures raisonnables pour préserver la
confidentialité des renseignements sur la Fondation et les titulaires de ses subventions auxquels
vous pourriez avoir accès. Par exemple, vous ne sortirez aucun renseignement confidentiel du
bureau de la Fondation et vous ne discuterez pas des affaires de la Fondation dans un endroit
public lorsqu’il est possible que de telles conversations soient entendues par d’autres personnes.

 
La présente entente est un contrat ayant force obligatoire et la Fondation est autorisée à faire
valoir ses dispositions par des actions en justice afin de demander son exécution en nature ou
d’obtenir des réparations appropriées, y compris des dommages pécuniaires.
 
J’ai lu la déclaration de confidentialité ci-dessus et j’accepte de m’y conformer dans les formes
prescrites par la Fondation. Je comprends qu’elle est considérée comme un addenda à tout
contrat ou accord précédemment conclu avec la Fondation.
 

Nom :
(en caractères d’imprimerie)

Signature : ____________________________________________ Date : ____________

Nom du témoin :
(en caractères d’imprimerie)

Signature du témoin : _____________________________________ Date : ____________

Merci à Exponent Philanthropy de nous avoir autorisés à reproduire des extraits de son entente
de confidentialité.
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