
 

 
 

Environmental Risk 

DÉCLARATION DE NON-DIVULGATION  
 

Je, ___________________________, agent désigné de la planification des mesures d'urgence, fait la présente déclaration de non-
divulgation au nom de la municipalité indiquée ci-dessous. Je reconnais et conviens que tous les renseignements sur les 
marchandises dangereuses que me fournit votre compagnie ferroviaire ou ses sociétés affiliées, notamment le matériel, la 
documentation et les données liés aux marchandises dangereuses que votre compagnie ferroviaire transporte et qui traverse la 
municipalité, sont confidentiels et ne devraient pas être divulgués sans votre autorisation expresse, à l'exception de ce qui est permis 
par la présente déclaration de non-divulgation.   
 
Pour éviter toute ambiguïté, je déclare figurer en qualité d’agent de la planification des mesures d'urgence sur la liste des agents de la 
planification des mesures d'urgence tenue à jour par CANUTEC, et je reconnais que les renseignements mentionnés ci-dessus sont de 
nature exclusive et non du domaine public. 
 
De plus, je reconnais avoir accepté : 

i) d’utiliser les renseignements uniquement pour la planification des mesures d'urgence ou pour l’intervention d'urgence ; 
ii) de divulguer les renseignements uniquement aux personnes qui doivent les connaître pour les besoins énumérés au 
point i) ; et 
iii) de tenir strictement confidentiel les renseignements et de garantir que toute personne, organisation ou municipalité à qui je 
divulgue les renseignements les tiennent confidentiels, dans les limites autorisées par la loi.   

 
De plus, je conviens de ne pas reproduire ni copier, en totalité ou en partie, les renseignements, sauf dans les cas expressément 
autorisés par votre compagnie ferroviaire, et que l'ensemble des copies, reproductions ou extraits autorisés doivent comporter un avis 
de confidentialité à la première page. 
 
Je conviens et reconnais que toute violation des engagements pris ci-dessus représente une menace importante pour la sécurité et 
que ces risques ne peuvent pas être entièrement ou adéquatement compensés par l'octroi d'une somme d'argent, et qu'à ce titre, une 
demande d'injonction devant un tribunal compétent constitue donc un recours approprié. 

 
Renseignements demandés pour la 
zone suivante :  
(description géographique de la zone) 
 

 

Demande présentée par 
(organisation/municipalité) :  

 

Personne-ressource :  
 

 

Titre de la personne-ressource :  
 

 

Adresse postale :  
 

 

Téléphone : 
 

 

Adresse de courriel : 
 

 

 

Signé ce ______ jour de ____________ 201___.     ____________________________________________________ 
 (Signature de l’agent de la planification des mesures d'urgence) 

 


