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PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA (PGIC)
AVIS DE RENONCIATION DE CONTRAT RELATIF AU SOUS-SOL
ARTICLE 109 RÈGLEMENT SUR LE PRÉTROLE 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.

AFFAIRE CONCERNANT
Numéro

Daté (AAAAMMJJ)
( « Contrat »)

et approuvé par :
[Nom de la Première Nation (voir Profils des Premières Nations (https://services.sac-isc.gc.ca/fnp/
Main/Search/SearchFN.aspx?lang=fra))]

Conformément à l'article 109 du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/2019-196, (« Réglement ») le titulaire du
contrat soussigné renonce par la présente à tous ses intérêts ou droits en vertu du contrat de manière :
Complète
Partielle
Renonciation complète : Le paragraphe 18(1) et l'article 80 du Règlement précisent quand le loyer annuel et la redevance sont payables en
vertu d'un contrat. Conformément aux modalités du contrat et à l'article 112 du Règlement, DORS/2019-196, le titulaire du contrat comprend et
accepte que lorsqu'un contrat prend fin, toute responsabilité pour les montants impayés (y compris, mais sans s'y limiter, les redevances et le
loyer annuel) survivront à la fin du contrat.

Renonciation partielle seulement :
Description des terres renoncées (par exemple, droits sur le pétrole et gaz dans la zone Viking sous-jaçante : T. 20, R. 11 W4M: Section 3)

EN FOI DE QUOI, le locataire a fait en sorte que les présentes soient signées, ce

jour de

, 20

TITULAIRE DU CONTRAT 1.

[Dénomination sociale complète du titulaire du contrat]

[Signature]

[Signature]

[Nom complet]

[Nom complet]

[Titre de poste]

[Titre de poste]

SIGNÉ en présence de :

[Signature du témoin (si nécessaire)]

[Nom complet]
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TITULAIRE DU CONTRAT 2.

[Dénomination sociale complète du titulaire du contrat]

[Signature]

[Signature]

[Nom complet]

[Nom complet]

[Titre de poste]

[Titre de poste]

SIGNÉ en présence de :

[Signature du témoin (si nécessaire)]

[Nom complet]

► Utiliser une signature traditionnelle / manuscrite; les signatures électroniques et numériques ne sont pas acceptées.
► Le titulaire du contrat appose son sceau corporatif sur sa signature; ou
a) inscrit le nom et le poste des signataires, ainsi que la déclaration « J'ai l'autorité d'engager la société » au dessus, au dessous ou à côté
de la signature; et
b) s'assure qu'une personne non impliquée dans cette affaire est témoin de la signature; et
c) complète l'affidavit de témoin (52-007F) (https://www.pgic-iogc.gc.ca/fra/1100110010010/1100110010011); et
d) si les signataires sont des mandataires, fournit la procuration originale si celle-ci n'a pas été livrée précédemment.
Envoyer le formulaire complété à :
UNITÉ DES CONTRATS RELATIFS AU SOUS-SOL
PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA
BUREAU 100
9911 BOULEVARD CHIILA
TSUUT’INA AB T3T 0E1
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