RÈGLEMENT TERRITORIAL SUR LA HOUILLE - FORMULAIRE 1

DEMANDE DE CONCESSION
English Version

District minier de ________________________________________________

Timbre-dateur

1. Je, _________________________________________________________ de
Nom du requérant

____________________________________________________________ ,
Adresse

____________________________________________________________ ,
Occupation ou situation

déclare solennellement
2. Que j’ai, le ________________________ jour de ____________________________________ 20 _______
dûment jalonné, conformément aux exigences du présent règlement, un emplacement d’extraction de houille,
décrit comme suit (Veuillez indiquer l’emplacement exact du secteur en question, par rapport à une
particularité topographique bien en évidence ou tout autre point de repère connu) :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
dont les dimensions sont de ____________________ pieds sur ____________________________ pieds
contenant plus ou moins _______________________ acres.
3. Vous trouverez ci-joint un croquis dudit emplacement.
4. Au meilleur de ma connaissance, l’emplacement demandé est situé sur un terrain qui est
____________________________________________________________________________________ ,
Inoccupée, sinon veuillez préciser la nature de son occupation

5. Au meilleur de ma connaissance, le site demandé en concession ne fait pas déjà partie d’une concession
houillère et n’est pas utilisé comme source d’approvisionnement de houille par quiconque, sauf comme suit :
____________________________________________________________________________________
Si aucune, indiquer

et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le
même effet que si elle était faite sous serment, en vertu des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada.
Déclaré devant moi à _______________ , ________________ ce _______ jour de ______________ 20 ____ .

Notaire public, ou personne dûment autorisée à
recevoir des déclarations sous serment

Signature

Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en application du Règlement territorial sur la houille exclusivement aux fins de son
administration. Veuillez adresser toute demande concernant la collecte ou l’utilisation de ces renseignements au bureau du registraire minier, ministère de
l’Énergie, des Mines et des Ressources, Ressources minières, C.P. 2703, Whitehorse (Yukon), Y1A 2C6, (867) 667-3190.
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