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Déclaration de confidentialité  

Dans le cadre de l’activité d’expert des examens professionnels organisés par la CAQ, des données 

confidentielles seront relevées et travaillées.  

Les experts s’engagent à: 

• Traiter de manière strictement confidentielle toutes les données et informations reçues dans 

le cadre de son activité d’expert lors de l’examen professionnel.  

• Faire preuve de discrétion sur toutes les données personnelles. 

• Utiliser les données confidentielles et informations uniquement dans le sens de son travail 

d’expert et ne pas les divulguer à des tiers sans consentement explicite de la CAQ. 

• N’effectuer aucune copie de données ou informations, complète ou partielle.  

• Veiller à ce que les autres personnes impliquées respectent également les présentes 

dispositions. 

• À garder sous clé tous les documents ayant un lien avec l’activité d’expert ou devant être 

travaillé dans le cadre de l’activité d’expert, respectivement tous les documents ayant été 

mis à sa disposition. 

• À supprimer définitivement toutes les données numériques et/ou à rendre tous les 

documents écrits au secrétariat d’examen de la CAQ, directement à la fin de l’activité 

d’expert d’examen, rapidement et sans demande expresse.  

Sont particulièrement confidentielles les informations, documents et données relatives à une 

personnes définies ou identifiable, notamment des informations, documents et informations qui n’ont 

pas encore été rendues publiques dans le cadre du processus d’examen.   

En cas de violation de la confidentialité, la CAQ se réserve le droit de poursuivre l’expert. En plus de 

la cessation de l’acte, des prétentions découlant de la violation de la loi suisse sur la protections des 

données sont possibles. La CAQ se réserve en outre le droit de revendiquer des dommages-intérêts 

si la violation de la confidentialité a entraîné des dommages. 

L’expert participe à l’examen professionnel en ayant pris connaissance de la présente 

déclaration et l’accepte.  
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