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A. GÉNÉRALITÉS 
 
Conformément aux articles 53 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), ci-après 
appelée Loi sur l’accès, les renseignements personnels détenus par les organismes 
publics sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la 
personne qu’ils concernent.   
 
Ainsi, en vertu de l'article 64 de cette loi, nul ne peut, au nom d'un organisme public, 
recueillir un renseignement personnel si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des 
attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d'un programme dont il a la gestion. 
En donnant suite à cette obligation, la société respectera un volet important de la 
protection des renseignements personnels et du droit à la vie privée. 
 
Si la collecte d'un renseignement personnel est jugée nécessaire, la société doit respecter 
l'article 65 de la Loi sur l'accès qui prévoit que quiconque, au nom d'un organisme public, 
recueille un renseignement personnel auprès de la personne concernée ou d'un tiers doit 
au préalable s'identifier et l'informer : 

• du nom et de l'adresse de l'organisme public au nom de qui la collecte est faite;  

• de l'usage auquel ce renseignement est destiné;  

• des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement;  

• du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;  

• des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le tiers, du refus 
de répondre à la demande;  

• des droits d'accès et de rectification prévus par la loi. 
 
Toutefois, la Loi sur l’accès identifie certaines situations qui peuvent donner ouverture à 
une communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne 
concernée. Ces exceptions à la règle de la confidentialité autorisent donc les organismes 
publics à communiquer des renseignements personnels dans la mesure où sont 
respectées certaines conditions fixées par la Loi sur l'accès. 
 
 
B. MANDAT 
 
En vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès, un organisme public peut, sans le 
consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à 
toute personne ou tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un 
mandat confié par l'organisme à cette personne ou à cet organisme1. 
 
La société est tenue de respecter les conditions énoncées à l'article 67.2 de la Loi sur 
l'accès.  Ainsi, la société doit confier le mandat par écrit et indiquer dans celui-ci : 

• les dispositions de la Loi sur l'accès qui s'appliquent aux renseignements qui ont été 
communiqués au mandataire;  

• les mesures que le mandataire doit prendre pour que les renseignements personnels 
ne soient utilisés que dans l'exercice du mandat;  

• les mesures que le mandataire doit prendre pour que les renseignements personnels 
ne soient pas conservés à l'expiration du mandat; 

• que les renseignements personnels communiqués par la société sont confidentiels; 
• que des mesures de sécurité devront être prises pour assurer cette confidentialité;  

 
1 La Loi sur l’accès stipule qu'un mandataire peut être une personne ou un organisme.  Ces notions couvrent donc toute 
personne physique ou morale, de même qu'un organisme privé ou public. 
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• qu’un engagement à la confidentialité sera signé par toute personne qui aura accès 

aux renseignements personnels dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Cet 
engagement prendra la forme d’une déclaration de discrétion dont la teneur sera 
substantiellement conforme à celle apparaissant à l’annexe 1 de la présente politique;  

• qu’aucun renseignement personnel ne peut être communiqué à un tiers;  
• que la société se réserve le droit de s’assurer en tout temps du respect des 

dispositions du mandat qui visent la confidentialité des renseignements personnels. 
 
Exception faite de l'obligation de confier le mandat par écrit, ces obligations ne 
s'appliquent pas aux membres des ordres professionnels visés à l'annexe 1 du Code des 
professions et qui sont tenus au secret professionnel. 
 
 
C. SONDAGE 
 
En plus de ce qui précède, lors de la réalisation d'un sondage, les règles qui suivent 
doivent être observées tant par le personnel de la société que par un mandataire. 
 
Ces règles spécifiques s'appliquent chaque fois que sont présentes les situations 
suivantes : 

1. la société communique des renseignements personnels à une personne ou à un 
organisme mandataire dans le cadre d'un mandat visant la réalisation d'un sondage; 

2. des renseignements personnels sont recueillis par la société ou par le mandataire 
pour la réalisation d'un sondage;  

3. la société utilise des renseignements personnels qu'elle a déjà recueillis pour réaliser 
un sondage auprès de sa clientèle. 

 
De plus, le principe du volontariat doit toujours être respecté et le recours à toute 
manœuvre ayant pour but de contrer le refus de répondre d'une personne sollicitée doit 
être proscrit.  
 
Par ailleurs, avant de communiquer des renseignements personnels à un mandataire 
chargé de réaliser un sondage, le personnel de la société doit prendre en considération 
les éléments suivants : 

1. les dispositions législatives applicables à l'organisme public ne l'empêchent pas de 
communiquer des renseignements personnels à un mandataire;  

2. la communication de renseignements personnels au mandataire est nécessaire à la 
réalisation du sondage;  

3. seuls les renseignements nécessaires à la réalisation du sondage sont communiqués;  

4. la communication de renseignements personnels doit faire l'objet d'une inscription au 
registre, tenu par le responsable de l'application de la Loi sur l'accès; 

5. si des renseignements sensibles2 doivent être communiqués ou recueillis pour les 
besoins d’un sondage, une évaluation d’ordre éthique du projet de sondage doit être 
effectuée;  

6. l’assurance qu’il est impossible d’obtenir le consentement des personnes concernées 
pour la communication des renseignements personnels à un mandataire. 

 

 
2 Renseignements sensibles: Renseignements personnels concernant la santé, la religion, l’orientation sexuelle et les 
opinions politiques. L’utilisation de ces renseignements à des fins de sondage doit se faire dans le respect des 
personnes, des lois, règlements, procédures et de l’éthique conformément aux valeurs de La Financière agricole et à son 
code d’éthique. 
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Obligations de la société dans le traitement des renseignements personnels 
recueillis et communication des résultats  
 
1. Si la société recueille des renseignements personnels à la faveur d’un sondage 

réalisé par son mandataire, celle-ci doit : 

• assurer la confidentialité de ces renseignements;  

• s'assurer que les renseignements sont uniquement accessibles aux personnes à 
qui ils sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions;  

• prendre les mesures de sécurité qui s'imposent pour assurer la confidentialité des 
renseignements;  

• s'assurer que les renseignements recueillis ne servent que pour les besoins d’une 
recherche, d’une évaluation ou d’une enquête et qu'ils ne s’ajoutent pas à d'autres 
dossiers de renseignements personnels;  

• s'assurer que la publication des résultats de toute recherche, évaluation ou 
enquête ne contient pas de renseignements personnels;  

• s'assurer que le calendrier de conservation des documents de l'organisme prévoit 
un délai de conservation pour ces renseignements personnels, délai au terme 
duquel ces renseignements sont détruits.  

2. Au terme de la réalisation d'un sondage, la société doit : 

• s’assurer que les renseignements personnels communiqués au sondeur pour la 
réalisation du sondage lui sont retournés ou ont été détruits; 

• s’assurer que les renseignements personnels recueillis par le sondeur à la faveur 
du sondage lui ont été remis et que le sondeur n’en garde aucune trace. 

3. Si les renseignements recueillis à la faveur d'un sondage peuvent avoir un impact 
direct sur le droit d'une personne à un service ou une allocation, le personnel de la 
société doit prendre : 

• d’autres mesures spéciales pour déterminer les droits d'accès à ces 
renseignements. Ces droits d'accès doivent être limités aux seules personnes 
chargées des projets de recherche, d'évaluation ou d'enquête;  

• toutes les mesures nécessaires pour empêcher que ces renseignements 
personnels ne soient versés à d'autres dossiers de renseignements personnels. 

 
Contrat type 
Afin de satisfaire les exigences prévues à l'article 67.2 de la Loi sur l'accès, la société a 
produit un contrat type (annexe 2) qui doit être obligatoirement utilisé dans les situations 
où des renseignements personnels sont communiqués ou recueillis par un mandataire. 

Ce contrat doit être signé selon le niveau de gérance établi au plan de « Délégation de 
pouvoirs en matière de gestion des ressources financières » (1133-01-00). 
 
Obligations du gestionnaire 
 
L’article 8 de la section IV du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 
protection des renseignements personnels portant sur les mesures de protection des 
renseignements personnels prévoit l’obligation, pour un organisme public, de consulter le 
Comité directeur sur la sécurité et la diffusion de l'information sur les mesures 
particulières à respecter en matière de protection des renseignements personnels dans le 
cas d’un sondage qui recueille ou utilise de tels renseignements.   
 
Par ailleurs, le gestionnaire d’une unité administrative de la société qui désire faire 
réaliser un sondage doit obligatoirement utilisé, dans les situations où des 
renseignements personnels sont communiqués ou recueillis par un mandataire, le contrat 
type préparé à cette fin.  
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Il doit également communiquer cette politique à tout mandataire à qui il désire confier le 
mandat de réaliser un sondage. 

De plus, lorsque celui-ci désire faire réaliser un sondage par les membres de son unité 
administrative, il doit s’assurer que ceux-ci ont une connaissance adéquate du contenu de 
la présente politique. 

Il doit également s’assurer que la « Procédure relative aux appels d’offres ou contrats à 
des tierces parties ayant un impact sur la protection des renseignements personnels et/ou 
la sécurité de l’information numérique » (1132-06-00) soit respectée. 
 
 
D. RÔLE DU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
 PERSONNELS 
 
Le responsable de la protection des renseignements personnels de la société doit être 
étroitement associé à chacune des démarches comportant la cueillette, l’utilisation ou la 
communication de renseignements personnels.  
 
De plus, le responsable doit être informé de tout mandat confié à un tiers afin d’une part 
de s'assurer que les exigences minimales sont respectées et d’autre part, qu’il puisse 
maintenir le registre de communication des renseignements personnels à jour tel que l’y 
oblige l’article 67.3 de la Loi sur l'accès. 
 
Dans le cadre de la réalisation d'un sondage, le responsable doit donner son avis chaque 
fois que des renseignements personnels sont communiqués pour les besoins d'un 
sondage.  
 
 
E. APPROBATION 
 
Cette politique a été approuvée par : 
 
 
 
 
 

 

Jacques Brind’Amour  2010-10-12 
Jacques Brind’Amour 

Président-directeur général 
 Date 
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DÉCLARATION DE DISCRÉTION 
 
 

Je, soussigné(e),       , exerçant mes fonctions au 
sein de la (firme ou Fédération), _______________________________________ 
dont la principale place d'affaires est située_________________________________ 
______________________________________________________________déclare 
solennellement ce qui suit : 
 

1o je suis une « personne assignée » de la (firme ou Fédération) 
______________________________________________ pour la réalisation du 
mandat faisant l’objet du contrat intervenu entre celle-ci et La Financière agricole du 
Québec; 
 

2o je m'engage solennellement à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer 
ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, 
quel que soit le support, qui me sera communiqué ou dont j’aurai pris connaissance 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d’avoir été 
dûment autorisé à ce faire par La Financière agricole du Québec; 

 
3o je m'engage également à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou document à 

une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre (de l’entente relative …) ou (des 
rapports contractuels entretenus) entre La Financière agricole du Québec et _______ 
_____________________________________ 
 

4o j'ai été informé(e) que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter la présente 
déclaration m'expose ou expose la (firme ou Fédération) à l'introduction, par La 
Financière agricole du Québec, de tout recours en justice suite à un dommage ou 
préjudice pouvant en résulter. 
 
 
ET J'AI SIGNÉ À    , CE      , 
 
 
          

(signature du déclarant) 
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ENTENTE RELATIVE À (DESCRIPTION DU CONTRAT) ET 

AU MANDAT DE GESTION EN DÉCOULANT 
 
 

intervenue à___________________, province de Québec 
 

ce ____________________________ 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Financière agricole du Québec, personne morale au sens du Code civil,  instituée  
par la  Loi sur  La  Financière agricole du  Québec (L.R.Q.,  c. L-0.1), ayant son siège au 
1400, boulevard de la Rive-Sud, Saint-Romuald, (Québec) G6W 8K7, ici représentée par 
(PERSONNE AUTORISÉE EN VERTU DU PLAN DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN 
MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES), dûment autorisé aux fins 
des présentes,  
 
ci-après appelée « la société » 
 
 

ET 
 
 
NOM DU CONTRACTANT, personne morale légalement constituée en vertu des lois du 
Québec, ayant son siège (ADRESSE), agissant par (NOM DE LA PERSONNE) (TITRE) 
dûment autorisé aux fins des présentes, 
 
 
ci-après appelé « le mandataire » 
 
 
 
ATTENDU QUE l'objet de la présente entente est de réaliser (DÉCRIRE L’OBJET DU 
CONTRAT); 
 
ATTENDU QUE (DÉCRIRE LE CONTEXTE QUI A PERMIS LA CONCLUSION DU 
CONTRAT); 
 
ATTENDU QUE la société donne un mandat de gestion au mandataire concernant la 
réalisation de (DESCRIPTION DES ACTIVITÉS); 
 
ATTENDU QUE des renseignements personnels, tels que décrits aux articles 53 et 54 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) ci-après nommée « Loi sur l’accès », détenus 
par la société, sont nécessaires à la réalisation du présent mandat; 

 
ATTENDU QUE le mandataire devra également manipuler les renseignements générés par 
ses travaux dans le cours de la réalisation du présent mandat; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’accès prévoit certains mécanismes pour pouvoir communiquer 
des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée et plus 
spécifiquement dans le cadre d'un mandat tel que prévu à l'article 67.2 de cette loi; 
 
ATTENDU QUE l'article 67.2 de la Loi sur l’accès permet la communication des 
renseignements personnels nécessaires à l'exercice d'un mandat confié à toute personne ou 
tout organisme par un organisme public; 
 
ATTENDU QU'un tel mandat doit être attribué par écrit et contenir certaines mesures 
obligatoires;  
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ATTENDU QUE la réalisation des services (DÉCRIRE LES SERVICES) et la manipulation 
des renseignements personnels nécessaires pour cette réalisation constituent un mandat au 
sens de l’article 67.2 de la Loi sur l’accès;  
 
ATTENDU QUE la société dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour donner le présent 
mandat; 
 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
 
1. OBJET 
 
1.1 La société retient les services du mandataire afin de réaliser (DÉCRIRE L’OBJET DU 

CONTRAT) et lui confie un mandat selon les critères et les exigences précisés aux 
présentes et plus spécifiquement aux articles 3, 5, 6 et 9; 

 
1.2 Dans le cadre de cette réalisation, la société met à la disposition du mandataire le 

fichier de renseignements personnels relatifs à (DÉCRIRE LE FICHIER, LA NATURE 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS TRANSMIS ET LA CLIENTÈLE VISÉE) 
selon les conditions stipulées à l’article 6 de la présente entente. 

 
 
2. DURÉE 
 
La présente entente entre en vigueur le (INDIQUER LA DATE) pour se terminer le 
(INDIQUER LA DATE). 
 
3. OBLIGATION DE LA SOCIÉTÉ 
 
La société s'engage : 
 
3.1  à transmettre au mandataire le fichier de renseignements personnels relatifs à 

(DÉCRIRE LE FICHIER, LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
TRANSMIS ET LA CLIENTÈLE VISÉE) nécessaires à la réalisation de la présente 
entente selon les conditions qui sont énumérées à l’article 6 de la présente entente; 

 
3.2  à respecter toutes les obligations stipulées à la présente entente en matière de 

renseignements personnels; 
 
3.3  à verser au mandataire la somme maximale de            $ pour l’exécution complète et 

entière des obligations prévues à la présente entente, sans autres frais, coûts ou 
dépenses selon les modalités de paiement prévues à l’article 4 de la présente 
entente. 

 
 
4. MODALITÉS DE PAIEMENT 
 

(INSÉRER LA CLAUSE TYPE DE MODALITÉ DE PAIEMENT SELON LE TYPE DE 
CONTRAT). 
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5. OBLIGATIONS DU MANDATAIRE 
 
Le mandataire s'engage : 
 
5.1 à réaliser (DÉCRIRE L’OBJET DU CONTRAT) selon les termes, conditions et 

exigences décrites à la présente entente, sans en confier aucune partie à un 
sous-traitant; 

 
5.2 à respecter toute obligation stipulée à la présente entente en matière de 

 renseignements personnels; 
 
5.3  à ne pas accepter d'autres mandats de tierces parties qui entreraient en conflit avec la 

réalisation de la présente entente; 
 
5.4 à transmettre à la société un rapport écrit sur l'état d'avancement des travaux selon 

qu'il sera requis de le faire par la société. 
 
 

6. MESURES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

  
6.1 PROVENANCE ET NATURE DES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES 
 

À partir de son fichier de (DÉCRIRE LE FICHIER), la société transmet au mandataire, 
dès que la demande lui en est formulée, seulement les renseignements nécessaires 
à la réalisation de la présente entente dont certains sont des renseignements 
personnels.  Les mises à jour effectuées par la société concernant les 
renseignements transmis au mandataire lui seront également transmises sur 
demande; 
 

6.2 TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES 
 
A. La transmission, par la société au mandataire, des renseignements nécessaires à la 

réalisation de la présente entente se fera sur support magnétique, par messagerie 
interne ou par transporteur sécuritaire.  La transmission aura lieu sur demande du 
mandataire; 

B. Lors de l’utilisation du courrier électronique sur le réseau de communication Internet 
pour la transmission de renseignements personnels dans le cadre de la présente 
entente, tous les messages et les fichiers transmis devront être encodés et protégés 
par un mot de passe à l’aide d’un logiciel destiné à cette fin; 

 
6.3 CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS VISÉS 

AUX PRÉSENTES 
 
A.  Le mandataire reconnaît le caractère confidentiel des renseignements personnels 

qui lui sont communiqués par la société et le caractère confidentiel des 
renseignements personnels générés par la réalisation de la présente entente; 

 
B.  Le mandataire s'engage à ce que les renseignements personnels visés ne soient 

accessibles qu'aux seuls employés dont la liste est jointe aux présentes en annexe 1; 
 
C.  Le mandataire s'engage à transmettre immédiatement à la société toute demande 

d’accès qui pourrait lui être acheminée relativement aux renseignements personnels 
qu’il détient dans le cadre de l’exécution de la présente entente afin que la société 
puisse y donner suite conformément à la Loi sur l’accès; 
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D.  Le mandataire s’engage à dénoncer à la société, dans les plus brefs délais, tout 

manquement aux règles de confidentialité et de sécurité énoncées aux présentes 
concernant la protection des renseignements personnels que lui-même ou ses 
employés auraient commis; 

 
6.4 MESURES DE SÉCURITÉ 
 

Afin de s'assurer que l'accessibilité des renseignements personnels communiqués au 
mandataire par la société et des renseignements personnels générés par la 
réalisation de ses activités est restreinte aux seuls employés qui occupent les postes 
mentionnés à la liste annexée aux présentes, le mandataire s'engage à appliquer les 
mesures de sécurité suivantes : 

 
A.  Le mandataire communiquera par écrit à la société tout changement qui pourrait 

survenir à l'égard des personnes manipulant les renseignements personnels qui 
figurent à l’annexe 1 des présentes. Cette communication s'effectuera dès qu'une 
modification surviendra; 

 
B.  Le mandataire s'engage à informer et à diffuser des directives à l'intention de son 

personnel quant aux obligations stipulées à la présente entente et quant aux articles 
de la Loi sur l’accès à respecter; 

 
C.  Le mandataire s’engage, conformément à l’article 64 de la Loi sur l’accès, à ne 

recueillir un renseignement personnel au nom de la société que si cela est nécessaire 
à la réalisation de la présente entente; 

 
D.  Le mandataire s’engage à respecter les obligations d’information énoncées à 

l’article 65 de la Loi sur l’accès et plus spécifiquement lorsqu’il collige au nom de la 
société des renseignements personnels auprès de la personne concernée ou d’un 
tiers, il doit au préalable s’identifier et l’informer : 

 
1° du nom et de l’adresse de l’organisme public au nom de qui la collecte est 

faite;  
 
2° de l’usage auquel ce renseignement est destiné; 
 
3° des catégories de personnes qui auront accès à ce renseignement; 
 
4° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande; 
 
5° des conséquences pour la personne concernée ou, selon le cas, pour le 
 tiers, d’un refus de répondre à la demande; 
 
6° des droits d’accès et de rectification prévus par la loi; 
 
De plus, le mandataire s’engage à ne pas utiliser de manœuvre dans le but de 
contrer le refus de répondre d’une personne sollicitée; 

 
6.5 RESPONSABILITÉ 
 

Le mandataire s'engage à prendre fait et cause pour la société dans l'éventualité 
d'une poursuite judiciaire dirigée contre celle-ci en raison d'un acte ou d'une omission 
dont il pourrait être imputable ou qui pourrait être imputable à ses employés. 
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6.6 SUIVI 
 

La société se réserve le droit de s’assurer qu’en tout temps, le mandataire respecte 
les dispositions prévues à la présente entente visant notamment le caractère 
confidentiel et les mesures de sécurité des renseignements personnels et, à cet 
égard, elle pourra visiter les lieux et avoir accès à l’information requise pour exercer 
un suivi adéquat. Le mandataire s’engage à accorder toute la collaboration 
nécessaire à la vérification de la société. 

 
 
7. EXEMPTION RELATIVE À LA TPS ET À LA TVQ 
 

Les services retenus en vertu de la présente entente sont requis et payés par la société 
pour son utilisation propre et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis à la taxe de vente 
du Québec ni à la taxe fédérale sur les produits et services. 
 
 
8. RESPONSABILITÉ 
 
Sauf en cas de faute lourde de la part de la société, cette dernière n’assume aucune 
responsabilité à l’égard de tous les dommages matériels subis par le mandataire, ses 
représentants ou employés. 
 
 
9. PROPRIÉTÉ ET DROITS D’AUTEUR 

(ajuster selon les besoins des clients) 
 
9.1  Les travaux réalisés par le mandataire en vertu de la présente entente, y compris ses 

accessoires, tels que les rapports de recherche, les banques de données et autres 
accessoires, deviendront la propriété entière et exclusive de la société qui pourra en 
disposer à son gré. 
 
Le mandataire cède et transporte à la société qui accepte tous les droits d'auteur qui 
peuvent lui échoir sur tous les travaux réalisés en vertu de la présente entente. 
 
Cette cession de droits d'auteur est consentie sans limite de territoire ni de temps et 
sans limite de quelque nature que ce soit. 
 
Toute considération pour la cession de droits d'auteur consentie en vertu de la 
présente entente est incluse dans la considération dont il est question à 
l'article 3.3; 

  Renseignements personnels 
 
9.2  Il est clairement et inconditionnellement convenu par les parties que le fichier des 

renseignements personnels relatifs à (DÉCRIRE LE FICHIER) est et demeure la 
propriété exclusive de la société. Il est également convenu que la banque de 
données générée par la réalisation de l’objet de la présente entente, comprenant ou 
non des renseignements personnels, sera la propriété exclusive de la société et 
qu’elle sera située physiquement au siège de celle-ci dès l’expiration de l’entente. 

 
 
10. CONFIDENTIALITÉ 
 
Le mandataire s'engage à ne révéler ni ne faire connaître, sans y être dûment autorisé par la 
société, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution de l’objet de la 
présente entente. 
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11. RÉSILIATION 
 
Tout défaut par le mandataire de respecter une obligation prévue à la présente entente 
pourra entraîner une résiliation dont l’effet peut être immédiat ou suspendu selon ce qui est 
ci-après prévu : 
 
A. La société expédie un avis exposant les motifs de résiliation et l’effet immédiat ou 

suspendu de celle-ci; 
 
B. Le mandataire pourra, si la société le prévoit, corriger la situation indiquée dans l’avis et 

en fournir la preuve à la société dans le délai imparti, à défaut de quoi la présente 
entente sera résiliée de plein droit. 

 
 
12. CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
Le mandataire accepte d'éviter toute situation qui mettrait en conflit son intérêt personnel et 
l'intérêt de la société. Si une telle situation se présente, le mandataire doit immédiatement en 
informer la société, qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au mandataire 
comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'entente. 
 
Le présent article ne s'applique pas à un conflit pouvant survenir sur l'interprétation ou 
l'application de l'entente. 
 
 
13. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
La société désigne le directeur de (DÉCRIRE LA FONCTION) comme son représentant 
aux fins de l'exécution de la présente entente : 

 
(NOM ET FONCTION) 
(ADRESSE) 
 
Le mandataire désigne (DÉCRIRE LA FONCTION), comme son représentant aux fins de 
l'exécution de la présente entente : 
 
(NOM ET FONCTION) 
(ADRESSE) 
 
Toute modification à la présente désignation devra se faire par avis écrit à l'autre partie. 
 
14. AVIS 
 
Tout avis exigé en vertu de la présente entente, pour être valide et lier les parties, doit être 
donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par courriel, télécopieur, 
télégramme, bélinographe, télex, messager ou par la poste ou poste recommandée à 
l'adresse de la partie concernée telle qu'indiquée ci-après : 
 
La société : 
 
(NOM ET FONCTION) 
(ADRESSE)  
(COURRIEL) 
(TÉLÉCOPIEUR) 
 
Le mandataire : 
 
(NOM ET FONCTION) 
(ADRESSE) 
(COURRIEL) 
(TÉLÉCOPIEUR) 
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15. VÉRIFICATION 
 
Les demandes de paiement découlant de l'exécution de la présente entente peuvent faire 
l'objet d'une vérification par le contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs 
prévus à la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), dont celui de prendre 
connaissance et de faire un examen de tous les registres et documents qu'il juge utiles à 
cette vérification. 
 
 
16. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Les annexes 1 et 2 font partie intégrante de la présente entente.  Les parties déclarent en 
avoir pris connaissance et en acceptent toutes et chacune des clauses. 

 
La présente entente constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute autre 
entente verbale non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 

 
 

17. LOIS APPLICABLES 
 
La présente entente est régie par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux 
du Québec seront seuls compétents. 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en double exemplaire au lieu et à la date mentionnés 
à la page frontispice : 
 
 
LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC, 
 
 
 
Par : ____________________________________ 
 (PERSONNE AUTORISÉE EN VERTU DU PLAN DE 
 DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION 
 DES RESSOURCES FINANCIÈRES) 
 
 
 
NOM DU MANDATAIRE, 
 
 
 
Par :________________________ 

(NOM ET FONCTION) 
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ANNEXE 1 
 
 
 

Liste du personnel à qui les renseignements personnels 
peuvent être accessibles dans le cadre 

du contrat passé entre la société et le mandataire (art. 6.3 et 6.4) 
 
 

 

 Nom Poste 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

 
Date : 
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ANNEXE 2 
 

DÉCLARATION DE DISCRÉTION 
 
 

Je, soussigné(e),       , exerçant mes fonctions au 
sein de la (firme ou Fédération), _______________________________________ 
dont la principale place d'affaires est située_________________________________ 
______________________________________________________________déclare 
solennellement ce qui suit : 
 

1o je suis une « personne assignée » de la (firme ou Fédération) 
______________________________________________ pour la réalisation du 
mandat faisant l’objet du contrat intervenu entre celle-ci et La Financière agricole du 
Québec; 
 

2o je m'engage solennellement à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer 
ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, 
quel que soit le support, qui me sera communiqué ou dont j’aurai pris connaissance 
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d’avoir été 
dûment autorisé à ce faire par La Financière agricole du Québec; 

 
3o je m'engage également à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou document à 

une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre (de l’entente relative …) ou (des 
rapports contractuels entretenus) entre La Financière agricole du Québec et _______ 
_____________________________________ 
 

4o j'ai été informé(e) que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter la présente 
déclaration m'expose ou expose la (firme ou Fédération) à l'introduction, par La 
Financière agricole du Québec, de tout recours en justice suite à un dommage ou 
préjudice pouvant en résulter. 
 
 
ET J'AI SIGNÉ À    , CE      , 
 
 
          

(signature du déclarant) 
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