
DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Déclaration de propriété intellectuelle 
 
Art Trebor, La Galerie d’Art Trebor, l'artiste Trebor et Georges Robert possèdent tous les 
droits, titres et intérêts, y compris tous les droits de propriété intellectuelle connexes, sur 
toutes les peintures créées par l'artiste Trebor, y compris tous sites Web créés par la Galerie 
d’Art Trebor et ou l’artiste (y compris plateforme de médias sociaux en ligne, blogues et 
tous les outils et applications associés). En outre, tous les droits, titres et intérêts pour 
toutes suggestions, idées, demandes d'amélioration, commentaires, recommandations ou 
autres informations fournies par vous ou par toute autre partie concernant la peinture, le 
site Web, les plateformes de média sociaux, les blogues ou les outils et applications 
connexes, seront cédés par la présente à la Galerie d’Art Trebor, l'artiste Trebor et Georges 
Robert. 
 
Le nom Art Trebor et la peinture du logo Art Trebor sont des marques déposées / marques 
de service de la Galerie d’Art Trebor, de l'artiste Trebor et Georges Robert et aucun droit ni 
licence n'est accordé pour les utiliser. L'utilisation non autorisée de toute marque de 
commerce, marque de service ou logo Art Trebor peut constituer une violation des lois 
fédérales et provinciales sur les marques de commerce au Canada et à l'étranger. Rien dans 
les « Conditions d'utilisation » ne constitue une vente ou ne vous confère aucun droit de 
propriété sur ou lié aux sites ou services Internet ou tout droit de propriété intellectuelle 
détenu par Art Trebor, la Galerie d’Art Trebor, l'artiste Trebor et Georges Robert. 
 
Droit d’auteur  
 
Les peintures, œuvres d'art, sites Web et autres services connexes sont protégés par les lois 
canadiennes et internationales sur le droit d'auteur. À l'exception de votre utilisation 
autorisée en vertu des lois sur les droits d'auteur, vous ne pouvez pas copier, copier une 
partie, modifier, reproduire ou distribuer une peinture de l'artiste Trebor et Georges Robert 
ainsi que pour le contenu, la conception ou la mise en page des sites Web, les services ou 
les sections individuelles du contenu, la conception ou la mise en page des sites Web sans 
obtenir au préalable l'autorisation écrite de Art Trebor, la Galerie d’Art Trebor, de l'artiste 
Trebor et de Georges Robert. 
 
Avis de violation du droit d'auteur 
 
Tous les utilisateurs du site Web et des services s’y rattachant déclarent et garantissent 
qu'ils doivent se conformer à toutes les lois applicables sur les droits d'auteur. Dans le cas 
où nous recevons un avis judicieux d'une violation du droit d'auteur alléguée, la réponse à 
un tel avis peut inclure la suppression ou la désactivation de l'accès au matériel prétendu 
faire l'objet d'une activité de violation et éventuellement résilier votre compte et / ou le 
droit d'utiliser notre site Web. Si vous pensez que tout matériel sur le site constitue une 
violation d'un droit d'auteur que vous possédez, vous pouvez déposer un avis de violation 
auprès du contact identifié ci-dessous. Un utilisateur qui fait une fausse déclaration que le 



matériel est en infraction sera responsable des coûts encourus par nous et nos sociétés 
affiliées, y compris les frais d'avocat et juridique. En conséquence, si vous ne savez pas si 
vous êtes ou représentez le détenteur des droits d'auteur ou si les lois sur les droits d'auteur 
protègent les éléments en question, il vous est fortement conseillé de consulter un avocat 
qualifié à vos propres frais. 
 
Tout avis de violation du droit d'auteur doit être communiqué par écrit, transmis 
uniquement par courrier recommandé, et indiquant ce qui suit : 
 

• une signature physique ou électronique du titulaire du droit d'auteur ou 
d'une personne autorisée à agir sur l'identification détaillée de l'œuvre 
protégée prétendument violée. 
 

• l'identification du matériel prétendument violé ou faisant l'objet en leur 
nom. 

 

• vos coordonnées, y compris votre adresse, numéro de téléphone et votre 
adresse courriel; et 

 

• une déclaration de votre part que vous estimez en toute bonne foi que les 
renseignements donnés dans l’avis de violation sont justes et corrects et ce, 
sous peine de parjure. 

 

• une copie de l’Avis de violation du droit d’auteur doit être transmise par 

courriel à trebor@treborart.com et acheminé par courrier recommandé à : 

Galerie d’Art Trebor 
6, rue de Brome 
Gatineau, Québec, Canada, J8T-1C4 
a/s Avis de violation du droit d’auteur 

 

ILLUSTRATION DU VIRUS COVID-19  
  
Déclaration de l’artiste Trebor et Georges Robert 
 
Le virus de la COVID-19 que j'ai visualisé dans mon tableau « Lest We Forget…  N'oublions 
pas… » est une image similaire qui a été vue dans le monde entier depuis près d'un an dans 
presque toutes les formes de médias de communication. L'illustration originale du 
coronavirus a été initialement commandée par le Centers for Disease Control (CDC) à 
Atlanta, Géorgie (USA) et est accessible et utilisé gratuitement (open source) depuis sa 
première apparition. Mon intention en recréant une image similaire était de rendre le virus 
COVID-19 dans ma peinture facilement reconnaissable dans la diffusion de ma « peinture 
avec un message ». 
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