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ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ 
 
TRIOTECH AMUSEMENT INC. 
 
Considérant que Triotech Amusement Inc. (“Triotech”) vous fournit des renseignements en rapport avec le 
développement d’une nouvelle attraction ou d’un nouveau parc à thème (le “Projet”). (Le terme “Projet” 
comprend également les éléments individuels de l'information). 
 
Considérant la possibilité de fournir certaines informations confidentielles et brevetées relatives au Projet 
que nous pouvons mettre à votre disposition, oralement ou par écrit, certaines informations, y compris, et 
sans limitation, diverses descriptions et concepts relatifs au Projet ou susceptibles d’y être incorporés. Cette 
information pourra inclure la nature fondamentale du Projet, les plans conceptuels du Projet, les éléments 
d'exposition et d'ensemble, les éléments d’animation, les concepts opérationnels, des processus techniques 
et l’information sur le budget et sur la planification. Cela pourrait également inclure des informations 
confidentielles et brevetées issues d’autres projets qui pourraient être liées ou avoir un cadre de référence 
similaires.  
 
Toutes les informations précédemment citées ainsi que toutes les autres informations dont vous pourriez 
prendre connaissance suite à la préparation de l’offre ou suite à la réalisation de n'importe quel service pour 
ou en collaboration avec TRIOTECH sont strictement confidentielles et de nature exclusive. De telles 
informations ont été recueillies, créées et/ou développées par TRIOTECH à un coût considérable et ne 
doivent pas être mises à la disposition d'autres personnes que celles spécifiquement désignées par nous. 
 
Par conséquent, nous exigeons, et vous en convenez par la présente, que de telles informations, incluant, 
mais sans limitation, toutes les informations colligées par vous, vos employés ou les employés de vos sous-
traitants, ayant trait de quelque manière que ce soit au Projet ou à TRIOTECH (information générale ou 
détaillée), doivent rester strictement confidentielles. Vous vous engagez en outre à ne pas utiliser ou 
autoriser l'utilisation de ces informations à quelque fin que ce soit. Vous acceptez également de prendre 
toutes les mesures appropriées avec tous vos employés, vos sous-traitants et tous les employés de vos 
sous-traitants qui peuvent être exposés ou avoir accès à ces informations pour s'assurer qu'ils sont liés par 
cet accord ou une entente de confidentialité avec nous, sur demande, et que des mesures ont été prises. 
Aucun droit ou licence relatifs à ces informations ne sont accordés par le présent accord implicitement ou 
autrement. Tout abus ou violation du présent contrat, y compris, et sans limitation, l'utilisation ou la 
divulgation de ces informations sans notre consentement écrit préalable, nous donnera le droit de 
demander des mesures d'injonction limitant cette infraction, violation, usage ou divulgation, ainsi que des 
dommages-intérêts, des coûts, des frais et des honoraires d'avocats. Vous acceptez de nous retourner 
toutes les copies de tout ou partie des documents contenant ces informations (y compris, sans s'y limiter, 
les documents préparés par vous ou en votre nom) immédiatement après notre demande et vous convenez 
en outre que vous ne devrez pas autoriser ou permettre à aucune autre personne ou entité de faire des 
duplicatas ou des copies de ces matériaux sans notre autorisation écrite expresse. 
 
Le présent contrat ne peut être cédé par vous et doit être interprété conformément aux lois de la province 
de Québec, Canada, à l'exclusion de toute loi concernant le conflit ou le choix des lois, et la juridiction et le 
lieu de tout litige découlant de la juridiction compétente située dans la province du Québec. 
 
Si les conditions explicitées ci-dessus énoncent correctement notre entente, veuillez l'indiquer en signant la 
copie ci-jointe de la présente convention et nous la renvoyez, ce qui constituera notre accord obligatoire et 
nous procéderons à la mise à votre disposition. 
 
Lu et approuvé:        
 
 
Triotech Amusement Inc.  
780, rue Marion, Joliette, Qc, Canada. J6E 8S2  
 
 
Et  
Nom du fournisseur et adresse légale 
 
 
                                                                         Date      ________________(Signature du consultant autorisé) 


