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À l’intention de l’Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers : 
 

1. Les présent avis et résumé sont fournis conformément à 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 
(les lois de mise en œuvre des Accords). 

 

 , étant le titulaire (« le titulaire ») du ou des titres mentionnés ci-dessous ou 
de la ou des parts qui s’y rattachent, donne par la présente un avis selon lequel le titulaire a conclu un 
accord ou un arrangement qui entraîne ou peut entraîner une adjudication du ou des titres ou de la 
ou des parts qui s’y rattachent. 

 
2. Voici un résumé des conditions générales de cet accord ou de cet arrangement : 

 
Date de l’accord : indiquez la date à laquelle l’accord est daté (pas nécessairement 

la date d’entrée en vigueur) 

Concédant : indiquez le nom et l’adresse du titulaire qui est identifié comme le 
cédant, le donneur d’option, l’amodiateur, etc. selon la nature de 
l’accord. 

Bénéficiaire(s) : idem que ci-dessus en ce qui concerne le ou les cessionnaires, le ou 
les optants, le ou les amodiataires, etc. 

Titre : indiquez le numéro du ou des titres et une description des terres et 
des droits pétroliers concernés par l’accord. 

Type d’accord : décrivez la nature de la transaction. 

Pourcentage du 
titre accordé : 

indiquez le pourcentage de chaque titre ou part accordée par le 
concédant au(x) concessionnaire(s). 

Options futures du 
ou des bénéficiaires : 

décrivez, le cas échéant, le pourcentage en cause, la condition de 
l’option, le droit de ré-acquisition, le droit résiduel du concédant et 
les autres détails décrivant ces options. 

Contrepartie : décrivez les conditions/obligations, etc. imposées au(x) 
concessionnaire(s) à titre de contrepartie. 

Date d’entrée en 
vigueur : 

indiquez la date à laquelle l’adjudication est censée prendre effet. 

Autres avantages : décrivez les autres avantages qui reviennent au concédant ou au(x) 
concessionnaire(s), le cas échéant. 

Autres conditions : décrivez les autres conditions générales de l’accord qui ne sont pas 
incluses ci-dessus. 

 
3. Copie de l’accord Indiquez le nom et l’adresse de la personne à qui une copie peut être  

demandée. 
 

En date du     20  . 
 

(Nom légal du titulaire) 
par   

(Nom et titre du signataire) 
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Formulaire nº 15 – Instructions 
 
 

1. Notez que ce formulaire doit être soumis à l’égard de tout accord ou arrangement qui donne lieu à 
une adjudication potentielle ou réelle de titres. 

 
2. Puisque les renseignements requis peuvent varier selon les circonstances, le(s) titulaire(s) 

intéressé peut(vent) vouloir communiquer avec le bureau du directeur concernant l’achèvement 
des renseignements requis dans le cadre de ce formulaire. 

 
 
 
 

N.B. : Les parties sont encouragées à soumettre un projet de formule à l’examen du directeur avant de 
faire signer les formules par les parties concernées. Ainsi, des ajustements pourront être effectués 
à l’avance, ce qui réduira le nombre de formulaires rejetés en raison d’irrégularités ou d’erreurs. 


