
 

 

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
ENTRE : Alliage 02, personne morale ayant son siège social au 1281C Rue de la Manic, Chicoutimi, QC, G7K 1A1, 

représentée par Nathalie Simard, dument autorisée à agir à cette fin; 
CI-APRÈS DÉNOMMÉE « Alliage 02 »; 

 
ET :  _________________________________________, personne morale ayant son siège social au ____________ 

 _____________________________________, représentée par ________________________________________, 

 dument autorisée à agir à cette fin; 

CI-APRÈS DÉNOMMÉE « ORGANISATION »; 
 

 
LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT : 
a) Le projet Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean a pour objectif d’aider les entreprises de son territoire à optimiser 

la gestion de leurs ressources; 
b) Le projet Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean est une symbiose industrielle et participe activement à la 

communauté de pratique Synergie Québec et contribue au déploiement de l’économie circulaire au Québec; 
c) L’ORGANISATION est une organisation volontaire ayant accepté de participer au projet de symbiose Économie circulaire 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et d’être membre de la symbiose industrielle du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
d) Alliage 02 offre, en tant que partenaire d’Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean, un service gratuit qui est de 

relayer les besoins de l’ORGANISATION, de les mettre en relation avec d'autres entreprises et de placer une annonce 
pour eux sur la plateforme Synergie Québec; 

e) Pour le bon déroulement du projet, certaines des informations doivent être transmises à Alliage 02 par l’ORGANISATION 
sur ses procédés, sur les matières premières qu’elle utilise et/ou sur les résidus issus de ses activités; 

f) Alliage 02 comprend que certaines de ces informations peuvent être de nature confidentielle; 
g) L’ORGANISATION accepte que les renseignements qu’elle fournit dans le cadre du projet soient communiqués de façon 

limitée, à l’aide de la plateforme Synergie Québec, à des organisations du territoire desservi par le projet d’Économie 
circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean et aux autres partenaires du projet (le Centre québécois de développement durable, 
Alliage 02, la SADC du Haut-Saguenay et le Groupe Coderr) afin que des synergies entre organisations puissent être 
concrétisées; 

a. La plateforme Synergie Québec est privée et sécurisée; 
b. Les informations fournies par l’organisation pourront être partagées avec des animateurs de symbioses 

industrielles des autres régions du Québec afin d’établir des maillages potentiels hors régions, si nécessaire; 
h) L’ORGANISATION consent à ce que les informations soient aussi partagées avec le partenaire technique de la symbiose, 

le Centre de transfert technologique en écologie industrielle dans le cadre du projet de recherche documentant les 
symbioses industrielles au Québec et le partenaire économique de l’atelier de maillage. 

 
Le présent accord de confidentialité entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée illimitée. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ CETTE ENTENTE, EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, CE ______________. 

  (date du jour) 
 
Alliage 02 : ORGANISATION :  
 
____________________________________ ____________________________________________ 
 
Nathalie Simard, directrice générale ____________________________________________ 


