DEMANDE DE BAIL DE PÉTROLE ET DE GAZ
Également disponible en anglais
This form is available in English

Direction des ressources pétrolières et gazières
Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, gouvernement du Yukon
211, rue Main, bureau 300, Whitehorse (Yukon) Y1A 2B2
Tél. : 867-667-3427 • Téléc. : 867-393-6262 • Courriel : oilandgasdisposition@gov.yk.ca

A. PERMIS
Numéro de permis
B. EMPLACEMENT
Décrire l’emplacement projeté visé par la demande de bail.
Étendues quadrillées

Sections

Nombre de sections
Nombre total d’hectares, au dixième d’hectare près
C. PIÈCES JOINTES
Liste jointe

Zones productives – Joindre une liste indiquant les unités d’espacement de l’emplacement
visé par le permis, qui renferment une ou plusieurs zones productives, et précisant la ou les zones
productives dans chaque unité d’espacement.

Données
jointes

Données relatives au réservoir et données géologiques – Joindre les données fondées sur des
résultats de forage.

Ci-joints

Les droits de demande de 500 $ sont joints à la demande.

Ci-joints

Les loyers sont joints à la demande.

D. REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ
Société/Personne

Adresse officielle aux fins de signification

Téléphone

Personne-ressource

Télécopieur

Ville ou village

Territoire/Province Code postal

Courriel

Titre

La présente demande est faite en conformité avec la Loi sur le pétrole et le gaz et le Règlement sur les titres d’aliénation pétroliers et gaziers.
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée.
YG(5605FQ)F2 Rev.11/2017

Dans le présent document, le masculin générique désigne toutes les personnes.
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E. TITULAIRE(S) DE BAIL
Indiquer le(s) titulaire(s) du bail dont le nom doit figurer dans le bail. En signant cette demande, le(s) demandeur(s) confirme(nt) que l’identité et les parts d’intérêts des titulaires proposés et des détenteurs de l’intérêt économique direct réel sont
les mêmes. S’il y a plus de deux titulaires proposés, photocopier la présente page et y indiquer les informations exigées.
Nom légal complet du titulaire du bail

Part d’intérêts (%)

Numéro d’identification du client

Fonction

Signature

Adresse

Ville ou village

Téléphone

Télécopieur

Territoire/Province Code postal

Courriel

Nom légal complet du titulaire du bail

Part d’intérêts (%)

Numéro d’identification du client

Fonction

Signature

Adresse

Ville ou village

Téléphone

Télécopieur

Territoire/Province Code postal

Courriel

F. DATE DE LA DEMANDE
Date de la demande :

AAAA

/

/

MM

JJ

G. AVERTISSEMENT
En cas de contradiction ou de divergence entre la présente demande ou le document Guidelines: Application For Oil
and Gas Lease, et une disposition de la Loi sur le pétrole et le gaz ou de ses règlements d’application, cette dernière a
préséance.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Numéro de dossier à la Direction : ___________
Reçu le :

/
AAAA

/
MM

Enregistrement no : ___________

à (heure) : _________________

________________________________
Signature du chef de division
Date :

JJ

/
AAAA

Imprimer

Vider les champs

/
MM

JJ
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