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PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA (PGIC)
AVIS DE RENONCIATION DE CONTRAT RELATIF AU SOL
LOI SUR LES INDIENS
LOI SUR LE PRÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES
RÈGLEMENT SUR LE PRÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES
Avis de confidentialité
Les coordonnées demandées dans ce formulaire sont nécessaires pour les besoins du programme de Pétrole et gaz des Indiens du Canada. Elles sont
recueillies en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-7/) et de ses règlements associés et sont
protégées par les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). Les renseignements
ne seront utilisés qu’aux fins susmentionnées. Vous avez droit à la protection et à la correction de vos renseignements personnels, et à l’accès à ceux-ci.
Cette collecte de renseignements est expliquée dans Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). Consultez le fichier de renseignements
personnels POU 914, Communications publiques. Pour des précisions sur l’avis de confidentialité, communiquez avec le Bureau ministériel de l’accès à
l’information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277, ou par courriel à upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour plus de détails sur la
protection des renseignements personnels, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général,
contactez le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.

Droits de surface ►

Renonciation partielle (les demandes doivent inclure le paiement des droits de 25 $)

Renonciation

Nom de la Première Nation

Nom de la réserve

Numéro de la réserve

Titulaire du contrat (dénomination sociale complète)

Numéro de contrat relatif au sol PGIC (e.g. OS-9999)

Date (AAAAMMJJ)

Renonciation ► Conformément à l'article 110 du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196, le soussigné,
en tant que titulaire du contrat

, demande par la présente une renonciation complète du contrat
. L'étendue des terres détenues en vertu dudit contrat est indiquée sur le plan d'arpentage ci-joint.

Renonciation partielle ► Conformément à l'article 110 du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196,
le soussigné, en tant que titulaire du contrat

, demande par la présente la renonciation complète d'une partie
. Ces terres relèvent de la description légale qui suit, dont les zones

des terres sous le contrat

spécifiques sont indiquées sur le plan d'arpentage ci-joint. L'étendue des terres détenues en vertu dudit contrat est indiquée sur le plan
d'arpentage ci-joint. Voir l'appendice A ci-dessous.
Emplacement des terres renoncées :

Arpentage des terres fédérales (ATF)

Quart

Section

Canton

Quart (a-d)

Unité (1-100)

Bloc (A-L)

Système national de référence cartographique (SNRC)

Rang

Méridien

ATF
ATF
ATF

SNRC
SNRC
SNRC

INTER 52-004SF 2022-07-05

Feuille de carte (82-104)-(A-P)-(1-16)
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[Nom de l'entreprise]

[Signature du témoin]

[Signature]

[Prénom et nom]

[Prénom et nom]

[Titre du poste]

[Signature du témoin]

[Signature]

[Prénom et nom]

[Prénom et nom]

[Titre du poste]

[Signature du témoin]

[Signature]

[Prénom et nom]

[Prénom et nom]

[Titre du poste]

Si nécessaire, veuillez remplir le formulaire Affidavit de témoin (52-007F)
APPROUVÉ PAR PGIC à la date d'entrée en vigueur.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre des Services aux Autochtones

Par : Directeur de l'administration des baux et des redevances

Date d'entée en vigueur (AAAAMMJJ)

Date :
Date d'inspection du site (AAAAMMJJ)
► Envoyer le formulaire complété à :
SECTEUR DE L'ADMINISTRATION DES BAUX
PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA
BUREAU 100
9911 BOULEVARD CHIILA
TSUUT’INA AB T3T 0E1
► Envoyer une copie du formulaire complété à la Première Nation
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APPENDICE A
ARCHIVES D'ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA (AATC) PLAN D'ARPENTAGE POUR UNE RENONCIATION PARTIELLE
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