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POLITIQUE RELATIVE À LA CONFIDENTIALITÉ
 
 
 

Définitions
 

1. Les termes suivants auront les significations suivantes dans cette politique :

 

a) « BFRC » – Basketball en fauteuil roulant Canada. 

b) « membre de BFRC » – toutes les catégories de membres de BFRC, ainsi que toutes les personnes 

engagées dans des activités ou employées par BFRC, y compris, mais sans s'y limiter les 

directeurs, agents, organisateurs, athlètes de l'équipe nationale, athlètes, entraîneurs, arbitres, 

officiels, bénévoles, gérants, membres du personnel médical, administrateurs et employés.  

 

Objet
 

2. Cette politique a pour but d'assurer la protection des renseignements confidentiels qui appartiennent à 

BFRC en informant tous les membres de BFRC du besoin d'agir en tout temps de façon appropriée et 

conforme à la présente politique.

 

Application de cette politique
 

3. Cette politique s'applique à tous les membres de BFRC qui ont accès à des renseignements 

confidentiels (tels qu'ils sont définis au paragraphe 8). 

 

Responsabilités des personnes
 

4. Il est interdit aux membres de BFRC, durant leur période de participation, d'emploi ou de contrat avec 

BFRC ou en tout temps par la suite, de divulguer à quiconque ou à toute organisation tout 

renseignement confidentiel concernant les opérations, les affaires ou le personnel de BFRC, à moins 

d'en avoir obtenu l'autorisation de BFRC.

 

5. Il est interdit aux membres de BFRC d'utiliser, de reproduire, de distribuer, de publier, de 

communiquer ou de divulguer tout renseignement confidentiel à toute personne, entreprise, société, 

tiers ou partie qui n'est pas autorisé, sans le consentement exprès par écrit de BFRC.

 

6. Tous les dossiers et documents écrits concernant les opérations, les affaires ou le personnel de BFRC 

continueront à appartenir à BFRC et, sur demande de BFRC, le membre de BFRC retournera tout 

renseignement confidentiel reçu par écrit ou sous forme tangible, y compris des copies ou des 

reproductions d'autres médias contenant de tels renseignements confidentiels, immédiatement sur 

réception d'une telle demande.

 

7. L'expression « renseignements confidentiels » comprend, sans s'y limiter, ce qui suit :

 

 noms, adresses, adresses électroniques, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire, 

date de naissance et renseignements financiers des membres de BFRC et d'autres décisionnaires à 

BFRC;

 renseignements exclusifs concernant les opérations ou les affaires de BFRC  et de ses divisions y 

compris, mais sans s'y limiter, les procédures, les pratiques d'affaires, les formulaires, les 

politiques, les plans de marketing et de développement, les programmes publicitaires, le matériel 



Politique relative à la confidentialité   

créatif, les secrets commerciaux, les connaissances, les techniques, les données, les produits, la 

technologie, les programmes d'ordinateur, les manuels, le logiciel, les renseignements financiers 

et les renseignements qui ne sont pas généralement ou publiquement connus.

Propriété intellectuelle 

 

8. Le droit d'auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle pour tout matériel écrit (y compris le 

matériel sous forme électronique) et les autres travaux produits en relation avec l'emploi ou la 

participation à BFRC appartiendront uniquement à BFRC, qui aura le droit d'utiliser, de reproduire ou 

de distribuer ce matériel et ces travaux, en totalité ou en partie, à toute fin souhaitée. BFRC peut 

accorder la permission à d'autres d'utiliser ce matériel écrit ou d'autres travaux, sous réserve des 

conditions imposées par BFRC.

 

Responsabilités de BFRC
 

9. BFRC ne divulguera à aucun tiers tout renseignement personnel à propos d'un membre de BFRC, à 

moins que le membre de BFRC ne l'autorise expressément à le faire, ce qui est permis conformément 

aux politiques approuvées de BFRC, ou si BFRC est tenue par la loi de faire une telle divulgation.

 

10. BFRC respectera la confidentialité des renseignements médicaux fournis par tout athlète au personnel 

médical de BFRC en ne fournissant pas ces renseignements à des tiers sans le consentement exprès de 

l'athlète, à moins que BFRC ne soit tenue par la loi ou conformément au Programme canadien 

antidopage de faire une telle divulgation.

 

Application
 
11. Toute infraction à une disposition de cette politique pourrait entraîner la prise de mesures 

disciplinaires conformément à la Politique sur la discipline et les plaintes de BFRC ou des poursuites. 

 
 

 

 


