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Nom de l’employé :

Dans le cadre de mon emploi pour
, certains renseignements peuvent
être mis à ma disposition et je reconnais qu’ils constituent des secrets commerciaux.
Dans le cadre de mon emploi, je comprends que je peux prendre connaissance, entre autres, des listes des
fournisseurs et des distributeurs de mon employeur, de certaines informations concernant les produits vendus
par mon employeur en plus des listes des clients comprenant les coordonnées personnelles.
Je comprends aussi que je peux avoir accès à différentes informations, tant financières qu’économiques,
industrielles ou autres, qui ne sont généralement pas mises à la disposition d’autres personnes. Celles-ci sont
d’une grande valeur pour mon employeur et peuvent lui donner un avantage concurrentiel dans son secteur. Je
reconnais que de tels renseignements sont protégés par mon employeur comme secrets commerciaux et sont mis
à la disposition des seuls employés qui ont besoin de les connaître.
Je reconnais et convient que j’ai le devoir de protéger ces secrets commerciaux, de ne les révéler à personne, de
ne pas emporter ou copier de matériel qui contient des secrets commerciaux en dehors de mon emploi actuel.
Je conviens que pendant mon emploi et après sa cessation, je ne divulguerai à personne aucun des secrets
commerciaux décrits aux présentes, sauf dans le cadre de mes fonctions auprès de mon employeur et n’utiliserai
pas ces secrets commerciaux, directement ou indirectement, pour mon usage personnel ou pour une tierce
personne.
Je comprends que si après la cessation de mon emploi, je fais usage de certains renseignements confidentiels,
une injonction peut être prononcée contre moi ou je peux être tenu(e) de verser des dommages-intérêts pour
appropriation illégale d’un secret commercial.
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