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ENGAGEMENT DE  CONFIDENTIALITÉ ET DE NON-DIVULGATION 

DEVANT TÉMOIN 
L’accomplissement de tâches reliées à certaines responsabilités de gestion implique d’avoir 
accès à de l’information confidentielle. Les responsables, collaborateurs et remplaçants des 
responsabilités qui figurent dans le tableau ci-dessous doivent obligatoirement signer cet 
engagement de confidentialité et de non-divulgation. 

Nom du membre :   _________________________________________ 

RESPONSABILITÉS DU MEMBRE X 

SECRÉTARIAT : Classement et archivage, gestion des documents de la coopérative  

VOISINAGE : Gestion des demandes d’aide - Coordination des demandes de 
médiation et communication avec les voisins de la coop 

 

SECRÉTARIAT/VOISINAGE : Gestion du contrat de membre et de l’engagement 
coopératif 

 

FINANCES : Suivi des demandes des membres pour les S.A.L., suivi des affaires 
courantes reliées à l’OMHM 

 

SÉLECTION : Gestion du processus de sélection des candidats pour devenir 
membre de la coopérative 

 

SÉLECTION : Organisation du visionnement des dossiers d’artistes  

AUTRE (inscrire la responsabilité visée par l’engagement) 

 

 

 

Je, ______________________________________________  déclare solennellement que 

je remplirai avec diligence, honnêteté et loyauté le mandat qui m’a été confié et que je 

respecterai l’obligation de confidentialité et de non-divulgation à l’égard de toute 

information confidentielle à laquelle j’aurai accès dans l’accomplissement des tâches 

liées à mes responsabilités.  

   
______________________________________________________         ________________ 

Signature du membre       Date 

 

Nom du témoin :   ___________________________________________________________ 

______________________________________________________         ________________ 

Signature du témoin   (administrateur de la coopérative)  Date 

  



 

ENGAGEMENT DE  CONFIDENTIALITÉ ET DE NON-DIVULGATION 

DEVANT UN OU UNE COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION 

L’accomplissement de tâches reliées à certaines responsabilités de gestion implique d’avoir 
accès à de l’information confidentielle. Les administrateurs, ainsi que les responsables, les 
collaborateurs et les remplaçants à qui sont confiées les responsabilités qui figurent dans le 
tableau ci-dessous doivent obligatoirement signer cet engagement de confidentialité et de non-
divulgation en présence d’un commissaire à l’assermentation. 

Nom du membre :   _________________________________________ 

RESPONSABILITÉS DU MEMBRE X 

CONSEIL D’ADMINISTRATION :  Administrateur, administratrice au C. A.  

SECRÉTARIAT : Prise de notes, rédaction des procès-verbaux et mise à jour du 
registre des résolutions du C. A. & des AG 

 

SÉLECTION : Entrevues d’admission sur la liste d’attente   
 

ASSERMENTATION DEVANT UN OU UNE COMMISSAIRE 

 

Je, ______________________________________________  déclare solennellement que 

je remplirai avec diligence, honnêteté et loyauté le mandat qui m’a été confié et que je 

respecterai l’obligation de confidentialité et de non-divulgation à l’égard de toute 

information confidentielle à laquelle j’aurai accès dans l’accomplissement des tâches 

liées à mes responsabilités.  

Nom du membre :___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________         ________________ 

Signature du membre       Date 

 

Déclaré sous serment devant moi à     ____________________________ 

Nom du ou de la commissaire à l’assermentation : __________________________________ 

Signé à Montréal, le  _____e jour du mois de ____________________  20____ 

 

______________________________________________________         ____________________ 

Signature du ou de la commissaire à l’assermentation  pour le      Numéro 
District de Montréal 

 


