
Formulaire de demande : 
Renonciation aux droits moraux 
(formulaire du COSEPAC) 

Doit accompagner la présentation du rapport de situation 

Une copie distincte de ce formulaire doit être remplie par chaque auteur. 

Je [nom de l’auteur] ____________________ déclare que j'ai participé à la création ou à la 
production du rapport de situation intitulé : Rapport de situation sur [nom de l’espèce sauvage] 
____________________ au Canada (ci-après le « travail ») et décrit brièvement comme un 
rapport contenant la meilleure information disponible sur la situation de l’espèce sauvage au 
Canada, qui constituera l’assise d’une évaluation de situation par le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC). Je reconnais que : [noms des propriétaires du droit 
d'auteur] ____________________ sont les propriétaires légaux du droit d'auteur du travail. 

Je suis tout à fait conscient que mes droits moraux, tels que définis par la Loi sur le droit 
d’auteur, incluent a) le droit d’avoir mon nom associé au travail, lorsque cela est raisonnable 
selon les circonstances, b) le droit à l’intégrité du travail, par exemple d’empêcher que le travail 
soit changé, corrigé ou modifié. 

Par la présente, je renonce tous les droits moraux que je pourrais avoir sur le travail en faveur du 
gouvernement du Canada (Environnement et Changement climatique Canada), y compris le droit 
à l’intégrité du travail, le droit d’être associé au travail dans tous les contextes et en relation à 
tous les produits et/ou services. 

Aux fins de la présente renonciation, le « travail » comprendra, sans limite, toutes les 
présentations multimédia, les logiciels, la documentation, les données, les conceptions, les 
rapports, les ordinogrammes, les spécifications et les listes de codes sources ainsi que tous les 
travaux afférents, y compris toute amélioration, toute modification ou tout ajout aux logiciels et 
aux appareils informatiques qui appartiennent, sont commercialisés ou sont utilisés par le 
gouvernement du Canada. 

Signé, cacheté et produit en présence de : 

Témoin (signature) : Nom du témoin (en caractères d'imprimerie) : 

Auteur (signature) : Nom d'auteur (en caractères d'imprimerie) : 

Date: Date: 
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