
Formulaire de demande : Demande 
d’évaluation d’une espèce sauvage 
du COSEPAC  

 

Date de la demande : 

Noms des demandeurs : 
Adresse : 
Téléphone, télécopieur, courriel : 

Rapport de situation : joint non joint  

Espèce sauvage (nom scientifique, nom commun français et anglais) : 

 

Répartition de l’espèce sauvage 

Mondialement : 

Au Canada : 

 

Imminence de la menace : 

extrême   très élevée   élevée   modérée   inconnue   ne s'applique pas  

Est-ce que la menace de disparition de la planète ou du Canada est assez sévère pour justifier une 
évaluation urgente? 

oui   non  

 

Justification de la demande d'évaluation (maximum 3 pages) 

(c.-à-d. les signes de déclin, les menaces envers l’espèce sauvage, les autres raisons de 
soupçonner que l’espèce sauvage est menacée de disparition de la planète ou du pays) 



Sources d'information : 

Les demandeurs affirment que l’information contenue dans la présente demande d’évaluation est, 
dans la mesure du possible, exacte et véritable. De plus, si un rapport de situation de l’espèce 
sauvage est joint, les auteurs conviennent que le rapport de situation peut être examiné et révisé 
par le COSEPAC et par le coprésident du Sous-comité concerné, que les auteurs ne recevront 
aucune redevance ou autre indemnisation du gouvernement du Canada ou du COSEPAC et que 
le manuscrit contient aucun élément qui est diffamatoire ou qui empiète sur la vie privée d’une 
personne ou sur tout droit de propriété. 

 

Signatures : 
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