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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.
Information sur le demandeur
Entreprise
Contact
Détails sur la recherche documentaire
POUR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (ou si les numéros des contrats relatifs au sous-sol ou sol ne sont pas connus), communiquer avec le secteur de l'administration des baux de Pétrole et gas des Indiens du Canada au 403-292-5625. 
Les descriptions légales des terrains doivent être fournies pour obtenir les numéros de contrats. 
Frais
• Le règlement des frais établis à l’annexe I du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes pour une recherche documentaire doit accompagner la demande pour que celle-ci soit traitée.
• Les frais sont 25 $ par recherche documentaire concernant un contrat actif relatif au sous-sol ou sol.
• Conformément au paragraphe 19(1) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, veuillez libeller un chèque au nom du Receveur général du Canada.
Mode d'envoi
Veuillez indiquer la méthode avec laquelle vous souhaitez que les résultats de la recherche documentaire vous soient fournis :
► Veuillez envoyer par la poste cette demande de recherche documentaire dûment remplie, accompagnée d’un chèque, à : 
     
     SECTEUR DE L'ADMINISTRATION DES BEAUX
     PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA
     BUREAU 100 
     9911 BOULEVARD CHIILA
     TSUUT’INA AB T3T 0E1
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