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Entente d’utilisation des données  
Plans régionaux de conservation des milieux humides du Québec 
 
 
Instructions : Remplir, signer et retourner cette entente à l’adresse ci-dessus en incluant un chèque 
de 100,00 $ pour couvrir les frais de traitement des demandes de données. Par la suite, un DVD avec 
les produits des Plans régionaux de conservation des milieux humides (portrait diaporama, textes 
descriptifs et données en format Géodatabase et shapefile) pour 15 des 17 régions administratives du 
Québec (Montréal et Laval en cours de réalisation) vous sera envoyé dans les plus brefs délais.   
 

 
 , ci-après nommé le bénéficiaire des données, 

acceptez d'être lié par les conditions suivantes à l'égard de l'utilisation des données : 

 
Clauses et conditions 
 
1. Les données du DVD sont pour l’usage exclusif du bénéficiaire des données. Les données 

fournies ne peuvent pas être distribuées à un tiers. Aucune commercialisation des données n’est 
permise.  

 
2. Canards Illimités (CI) fournit ces renseignements «tels quels» et se dégage de toute responsabilité 

pour des pertes, dommages ou litiges liés à leur utilisation. Cette cartographie constitue un 
premier exercice d’intégration des données numériques existantes et disponibles sur les milieux 
humides et elle ne doit en aucun cas se substituer à un inventaire détaillé sur le terrain. 

 
3. Les sources d’origine des données devront être citées dans toutes les publications qui utiliseront 

ces renseignements. Ces derniers sont fournis pour chaque polygone de milieu humide dans le 
champ « source » de la base de données. 

 
4. CI devra être reconnu comme étant le fournisseur des données dans toutes les publications qui 

utiliseront ces renseignements. Voici la citation recommandée : « Assemblage des données 
existantes et disponibles sur les milieux humides utilisées par CI pour les Plans régionaux de 
conservation des milieux humides du Québec, 2010 ». 

 
5. Le bénéficiaire des données peut les utiliser pour des projets de recherche ou à des fins de 

sensibilisation et de planification d’activités de conservation. Décrire comment les données seront 
utilisées par votre organisation : 

 

__________________________________
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



6. La présente entente prend effet à la date de la signature et demeurera en vigueur pour une durée 
indéterminée à partir de la date de signature. Il est de la responsabilité du bénéficiaire des données 
de contacter Canards Illimités afin de se renseigner si des mises à jour sont disponibles.  

 
Les données transmises sont le résultat d’une initiative québécoise faisant intervenir plusieurs 
partenaires intéressés par la réalisation et la diffusion d’outils de connaissances sur les milieux 
humides à l’échelle du Québec. Les partenaires principaux de cette démarche sont les suivants : 

• Canards Illimités ; 
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec ; 
• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec ; 
• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire du Québec ; 
• Environnement Canada ; 
• Pêches et Océans Canada ; 
• Plan nord-américain de gestion de la sauvagine 

En tant que premier contact, le bénéficiaire des données sera responsable de veiller au respect de ces 
clauses et conditions. Si le bénéficiaire prend connaissance d'une violation de l'une des conditions de 
cet accord, il en informera immédiatement CI par écrit. 
 
Nom et coordonnées de la personne et l’organisation qui fait la demande : 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature : __________________________      Date : _____________ 
 
 
Représentant de Canards Illimités : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  

Signature : __________________________       Date : _____________ 
 
 

 
 

Pour plus d’information :  

Courrier : outils@canards.ca Téléphone : 418 623-1650 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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