
Formulaire de demande: Permission 
d’utiliser un rapport de situation 
d’une espèce sauvage du COSEPAC 

Doit accompagner la présentation d’un rapport de situation et d'autres rapports et 
renseignements soumis avec la demande 

Je/Nous [nom(s)] ____________________à titre de propriétaire(s) légal/légaux de la propriété 
intellectuelle du rapport de situation ou d'autres rapports et renseignements soumis avec la 
demande intitulé(s)  

Rapport de situation sur [nom de l’espèce sauvage] ____________________ au Canada 
accorde(nt) par la présente la permission au COSEPAC et à Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) d’utiliser, de réviser, de reformater, de reproduire, de modifier, de 
distribuer et de partager le rapport de situation de cette espèce sauvage ainsi que d'autres rapports 
et renseignements soumis avec la demande, copies desquels sont jointes, copie duquel est jointe à 
la présente permission, en entier ou en partie, afin d’appuyer le processus d’évaluation des 
espèces sauvages du COSEPAC. 

Je comprends/Nous comprenons qu’Environnement et Changement climatique Canada se servira 
du rapport de situation ainsi que des autres rapports et renseignements soumis avec la demande 
afin de produire une évaluation et un rapport de situation du COSEPAC et des mises à jour 
subséquentes de ce rapport. Je comprends/Nous comprenons aussi et conviens/convenons que 
l’évaluation et le rapport de situation du COSEPAC et les mises à jour subséquentes seront la 
propriété intellectuelle d’Environnement et Changement climatique Canada et que je ne 
possède/nous ne possédons aucun droit sur ceux-ci. 

Je présente/Nous présentons, avec la présente permission, la renonciation aux droits moraux de 
l’auteur/ les auteurs qui ont participé à la préparation du rapport de situation de cette espèce 
sauvage. 

Signature :   

Nom :   

Adresse :   

Signature : 

Nom : 
 
Adresse :  
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