
FORMULAIRE NO 15 
 

AVIS D’ALIÉNATION ET RÉSUMÉ 
 

 

À Canada–Terre-Neuve-et-Labrador L’Office des hydrocarbures extracôtiers : 
 

1. Les présents avis et résumé sont remis en vertu de l’article 103 de la Loi de mise en 
œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de l’article 98 
de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation 
Newfoundland and Labrador Act. 

 

2.   , constituant l’indivisaire (l’« indivisaire ») de la ou des 
parts dont on fait référence ci-dessous ou partagée(s) en cela, annonce par la 
présente qu’une entente ou qu’un accord qui entraîne ou peut entraîner 
l’aliénation du ou des titres ou de la ou des parts en cela, a été conclu(e) par 
l’indivisaire. 

 

3. Voici un résumé des conditions de l’entente ou de l’accord : 

 
Date de l’entente : Indiquer la date à laquelle l’entente est datée 

(pas nécessairement la date de prise d’effet) 

Concédant : Fournir le nom et l’adresse de l’indivisaire identifié 
comme le cédant, le donneur d’option, l’amodiateur, 
etc. selon la nature de l’entente. 

Concessionnaire(s) : Comme précédemment en ce qui concerne le(s) 
cessionnaire(s), l’optant ou les optants, l’amodiataire ou 
les amodiataires, etc. 

Titre : Fournir le numéro du ou des titres et une description 
des terres et des droits relatifs aux hydrocarbures 
touchés par l’entente. 

Type d’entente : Décrire la nature de la transaction. 

Pourcentage du 
titre conféré : 

Indiquer le % de chaque titre conféré ou part conférée 
par le concédant au(x) concessionnaire(s). 

Options à venir par le(s) 
concessionnaire(s) : 

Décrire, le cas échéant, le % concerné, la condition 
de l’option, le droit de réacquisition, le droit 
résiduaire du concédant et d’autres 
renseignements qui décrivent de telles options. 

Considération : Décrire les conditions, obligations, etc. imposées 
au(x) concessionnaire(s) en tant que considération. 

Date de prise d’effet : Indiquer la date à laquelle l’aliénation devrait 
prendre effet. 

Autres avantages : Décrire les autres avantages pour soit le concédant 
ou le(s) concessionnaire(s) le cas échéant. 

Autres conditions Décrire les autres conditions de l’entente non 
comprises ci-dessus. 



4. Copie de l’entente Indiquer le nom et l’adresse de la personne à qui 
accessible de : on peut demander une copie. 

 
 
 
 

Daté ce jour de  20   . 
 
 
 

(Nom légal de l’indivisaire) 
par    

(Nom et titre du signataire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2017 



Formulaire no 15 – directives 
 

 

1. Il convient de noter que le présent formulaire doit être présenté relativement à 
toute entente ou tout accord donnant lieu à une aliénation potentielle ou réelle 
de titre. 

 

2. Étant donné que l’information exigée peut varier selon les circonstances, 
l’indivisaire ou les indivisaires peuvent souhaiter communiquer avec le bureau 
du directeur pour compléter l’information exigée en vertu du présent formulaire. 

 
 
 
 

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. 


