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PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA (PGIC)

USAGE RÉSERVÉ À PGIC

DEMANDE DE CONTRAT RELATIF AU SOUS-SOL
Paragraphe 44(3) du Règlement sur le pétrole et le
gaz des terres indiennes, DORS/2019-196
Avis de confidentialité
Les coordonnées figurant dans ce formulaire sont nécessaires pour les exigences du programme de Pétrole et gaz des Indiens du Canada. Les
renseignements sont recueillis 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 protégés par les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/
P-21/). Ceux-ci ne seront utilisés qu’aux fins susmentionnées. Vous avez droit à la protection, à la rectification et à l’accès de vos renseignements. Cette
collecte de renseignements est décrite dans Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). Référez-vous à POU 914, Communications
publiques. Pour des précisions sur cet avis, 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 les questions de confidentialité, le 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.

• Les parties A, B et C doivent être remplies. Vous pouvez ajouter des renseignements supplémentaires à la partie D. Si vous avez besoin d'aide
ou si vous avez des questions, communiquer avec l'Unité des négociations de Pétrole et gaz des Indiens du Canada, au 403-292-5625.
• La présente demande doit être remplie et soumise par le tutilaire proposé du contrat (ou, le cas échéant, l'un des titulaires proposés du contrat),
avec un montant non remboursable de 250 $ pour les frais de demande de contrat relatif au soul-sol.
• Le chèque doit être fait à l'ordre du Receveur général du Canada.

A. Première Nation et réserves (voir Profils des Premières Nations (https://services.sac-isc.gc.ca/fnp/Main/Search/SearchFN.aspx?
lang=fra))

Première Nation
Nom de la personne-ressource
1.

Nom de la réserve

2.

Nom de la réserve

3.

Nom de la réserve

4.

Nom de la réserve

5.

Nom de la réserve

Numéro de téléphone

B. Détails du contrat
Type
Permis

Date d'entrée en vigueur (AAAAMMJJ)

Droits accordés aux termes de l'accord

Pétrole et gaz

Bail

Période de validité initiale (conformément aux articles 48 et 49 du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes,
DORS/2019-196)

Description des zones et des terres (par exemple, de la surface à la base du Viking T.52, R. 26 W4M: Section 2 et NO 3)
Si nécessaire, ajouter des détails à l'aide du tableau des documents justificatifs ci-dessous. Sous réserve de confirmation par PGIC.

Prime totale ($)

Total des hectares (sous réserve de confirmation par PGIC)

Prime par hectare ($)
ha
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Description des redevances
Multiplicateur

Taux de redevance

Type de produit

Déductions des redevances
Déduction pour coût du gaz (maximum 50% de la redevance mensuelle brute sur le
gaz en Alberta et maximum 10,00 $ / 10³m³ en Saskatchewan)

►

Oui

Non

Description de l'engagement de forage
Nombre de puits jusqu'à la profondeur contractuelle

Période

Anniversaire

avant
entre

et

entre

et

entre

et

entre

et

Profondeur contractuelle
Puits verticaux : un minimum de
Puits horizontaux : pénétrer la zone

mètres ou 15 mètres sous la base de la zone
avec un minimum de

selon la première éventualité.
mètres de tronçon horizontal.

Sélection des terres pour la période de validité intermédiaire du permis (modalités régissant les puits productifs)
Sections maximales des terres

hectares maximum pour chaque puits foré

ou

Les taux des droits de surface et des droits pour les activités sismiques qui doivent être inclus dans tout contrat de surface ou permis de
prospection seront déterminés selon les termes établis dans le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196.
Ces taux seront établis dans la partie D «Renseignements supplémentaires» ci-dessous.
C. Titulaires de contrat
Dénomination sociale

Intérêts sur le permit ou le bail (%)

Province de constitution (obligatoire)

1.

Enregistrements hors province? Si la société n'est pas constituée dans la province ou le territoire où
les terres sont situées, celle-ci doit être enregistrée comme société extra-provinciale dans cette
province ou ce territoire.

Oui

Non

Si oui, indiquer jusqu'à 3 provinces

Oui

Non

Adresse existante pour le service

Si non, soumettre un avis de changement d'adresse (52-010) avec cette demande.
Dénomination sociale

Intérêts sur le permit ou le bail (%)

Province de constitution (obligatoire)

2.

Enregistrements hors province? Si la société n'est pas constituée dans la province ou le territoire où
les terres sont situées, celle-ci doit être enregistrée comme société extra-provinciale dans cette
province ou ce territoire.

Oui

Non

Si oui, indiquer jusqu'à 3 provinces

Oui

Non

Adresse existante pour le service

Si non, soumettre un avis de changement d'adresse (52-010) avec cette demande.
Dénomination sociale

Intérêts sur le permit ou le bail (%)

Province de constitution (obligatoire)

3.

Enregistrements hors province? Si la société n'est pas constituée dans la province ou le territoire où
les terres sont situées, celle-ci doit être enregistrée comme société extra-provinciale dans cette
province ou ce territoire.

Oui

Non

Si oui, indiquer jusqu'à 3 provinces

Oui

Non

Adresse existante pour le service

Si non, soumettre un avis de changement d'adresse (52-010) avec cette demande.
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Dénomination sociale

Intérêts sur le permit ou le bail (%)

Province de constitution (obligatoire)

4.

Enregistrements hors province? Si la société n'est pas constituée dans la province ou le territoire où
les terres sont situées, celle-ci doit être enregistrée comme société extra-provinciale dans cette
province ou ce territoire.

Oui

Non

Si oui, indiquer jusqu'à 3 provinces

Oui

Non

Adresse existante pour le service

Si non, soumettre un avis de changement d'adresse (52-010) avec cette demande.

D. Renseignements supplémentaires

Documents justificatifs (le cas échéant)
Titre

Mode de transmission

Sélectionner la déclaration appropriée :
Les titulaires de contrat confirment qu'ils respectent l'article 9 du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes,
DORS/2019-196.
Les titulaires de contrat ont joint une lettre d'auto-assurance conformément à l'article 10 du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres
indiennes, DORS/2019-196.

Renseignements et signature du demandeur
En signant, le demandeur confirme qu'aucun des administrateurs, agents ou mandataires des sociétés figurant à la partie C ont été
reconnus coupables d'une infraction en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le pétrole et le gaz des Indiens au cours des deux
dernières années de la date de la présente demande.
Nom
Titre du poste
Dénomination sociale
Numéro de téléphone

Adresse courriel

Signature (utiliser une signature traditionnelle / manuscrite; les signatures électroniques et numériques ne sont
pas acceptées)

Date (AAAAMMJJ)

► Envoyer la présente demande par la poste à :
UNITÉ DES NÉGOTIATIONS
PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA
BUREAU 100
9911 BOULEVARD CHIILA
TSUUT’INA AB T3T 0E1
USAGE RÉSERVÉ À PGIC

Demande acceptée
Oui

Négociateur

Non
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Signature

Date (AAAAMMJJ)

