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Politique de propriété intellectuelle
Créé par une loi du Parlement, le Bureau national d’examen dentaire du Canada MC (BNEDMD ) se consacre à
soutenir la santé des Canadiens en maintenant les normes nationales de la dentisterie générale au Canada. Le
BNED a la responsabilité d’assurer l’intégrité de ses examens et de ses activités, car les manquements peuvent
avoir d’importantes répercussions sur la profession de dentiste au Canada. Une partie importante de cette
responsabilité consiste à protéger et à faire respecter la propriété intellectuelle du BNED MD.
•
•
•
•
•

Le BNEDMD est propriétaire des documents, textes, images et autre matériel, y compris tout le contenu de
son site Web, les examens et les ressources préparatoires , et les documents concernant le BNEDMD et son
travail (« contenu »).
Le BNEDMD possède divers mots, noms, dessins, symboles et ou logos et diverses phrases protégés en tant
que marques de commerce, marques de service ou noms commerciaux (« marques »).
Le contenu et les marques sont protégés par la loi. Le contenu est réservé à un usage personnel. Toute
autre utilisation du contenu ou des marques est strictement interdite, à moins que vous n’ayez obtenu
l’autorisation écrite préalable d’un représentant autorisé du BNEDMD.
Le contenu et les marques peuvent être soumis à des restrictions supplémentaires, y compris celles
énoncées dans les conditions d’utilisation du site Web du BNED et les avis de droit d’auteur particuliers.
L’utilisation non autorisée du contenu et des marques peut enfreindre les lois sur le droit d’auteur ou les
marques de commerce et peut faire l’objet de poursuites judiciaires et de dommages-intérêts. De plus, si
vous êtes candidat à l’un des processus du BNEDMD et que vous partagez du contenu avec des tiers, vous
pourriez vous voir refuser le statut de candidat à votre examen et le privilège de passer ou de repasser
d’autres examens du BNED. Un signalement peut être déposé auprès des organismes de réglementation
dentaire concernés et des poursuites judiciaires peuvent être engagées contre vous.

Si vous avez connaissance d’une utilisation non autorisée du contenu ou des marques du BNED MD, veuillez
communiquer avec info@ndeb-bned.ca.
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