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Date  Numéro d’identification personnel Numéro de la demande 

Nom de famille du boursier  Prénom du boursier 

Ministère  

Direction/division/section 

 
 
En considération de l’octroi d’une bourse du gouvernement du Canada me permettant de travailler dans les laboratoires du  
 
___________________________________________________________  

   Ministère 
et 
 
de l’autorisation qui m’a été donnée d’utiliser les installations et appareils desdits laboratoires appartenant au gouvernement du 
Canada, 
 
je consens, par la présente, à ce que toute propriété intellectuelle (y compris, sans s’y limiter, tous les droits dans les inventions, les 
technologies, les logiciels ou tout autre matériel pouvant être protégé par le droit d’auteur, les brevets, les demandes de brevet, les 
secrets industriels, les renseignements confidentiels, les renseignements techniques, les données, les conceptions, les méthodes, 
les produits, les améliorations, les procédés, les découvertes, les variétés, les germoplasmes, les cultivars, le matériel génétique, les 
constructions géniques, les mutants, les microorganismes, les spécimens, les souches, le savoir-faire et le montrer-comment) 
résultant de la recherche et des autres activités scientifiques que je pourrais mener pendant la durée de ma bourse ou à l’aide des 
installations et appareils appartenant au gouvernement du Canada, et tous les droits en découlant, soit dévolue au gouvernement du 
Canada.  
 
Il est entendu que je suis autorisé(e) à utiliser et à modifier de telles données ou de tels renseignements techniques et propriétés 
intellectuelles aux fins de mes propres recherches et études, et que je ne suis pas autorisé(e) à divulguer ou à céder les propriétés 
intellectuelles à d’autres. 
 
Je m’engage, par la présente, à informer sans délai le ministre dudit ministère de toute propriété intellectuelle et à lui fournir sans 
délai tous les documents pertinents et toute l’aide qu’il pourra exiger pour lui permettre d’utiliser les propriétés intellectuelles et 
d’obtenir, si nécessaire, leur protection légale, et ce, en la forme demandée par le ministre.  
 
La présente entente liera mes héritiers, exécuteurs et ayants droit.  
 
Témoin ______________________________________________|____________________________________________________  
                                      Signature                                                                Nom (en caractères d’imprimerie)  
 
Boursier _____________________________________________   
                                      Signature  
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