
FORMULAIRE NO 12 
 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 

 

À : 
(Insérer le nom de la partie garantie et l’adresse aux fins de signification) 

 

 

1. Sachez que le soussigné, constituant la personne décrite à l’alinéa____
 du paragraphe 113(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada 
— Terre-Neuve-et-Labrador et à l’alinéa_____ du paragraphe 109(1) de la 
Canada- Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 
Newfoundland and Labrador Act fait, par la présente, la présente demande de 
renseignements concernant l’avis de sûreté daté du 
 et enregistré en tant que no     qui nécessite que vous : 

 

a) informiez le soussigné, dans les quinze (15) jours après la signification 
de la présente demande de renseignements, vis-à-vis de l’endroit où les 
documents précisés dans l’avis de sûreté ou leurs copies se trouvent et 
sont accessibles pour être examinés, ainsi que des heures normales de 
bureau pendant lesquelles l’examen peut être effectué; 

 
b) rendiez ces documents ou leurs copies accessibles pour être examinés 

pendant les heures normales de bureau à cet endroit par le soussigné ou 
une personne autorisée par le soussigné, dans une période raisonnable 
après la signification de la présente demande de renseignements. 

 
2. Sachez également qu’on peut se conformer à la présente demande de 

renseignements en envoyant par la poste ou en faisant livrer au soussigné à 
l’adresse suivante dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la 
signification de la présente demande de renseignements, une copie certifiée 
des documents dont on fait référence ci-dessus : 

 
 

Daté ce jour de  20   . 
 

(Nom légal de la personne qui fait 
la demande de renseignements) 

 

par 
 

(Nom et titre du signataire) 
 
 

Janvier 2017 



Formulaire no 12 – directives 
 
 
 

1. Veuillez compléter l’information exigée, dont l’adresse aux fins de 
signification de la personne qui fait la demande de renseignements. 

 

2. Le nom légal de la personne qui fait la demande de renseignements doit 
comprendre une personne morale le cas échéant. 

 
 
 
 

N.B. : On encourage les parties à présenter une ébauche de formulaire que le directeur 
pourra examiner avant que ce formulaire ne soit exécuté par les parties 
appropriées, pour ainsi permettre d’apporter des corrections d’avance, 
réduisant ainsi le nombre de formulaires rejetés en raison d’irrégularités ou 
d’erreurs. 


