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DEMANDE DE PERMIS DE PROSPECTION
DEMANDE DE PERMIS DE PROSPECTION
Avis de confidentialité
Les renseignements personnels recueillis seront utilisés aux fins de la présentation d'une demande de permis de prospection. La collecte est autorisé par l'article 12 de la Loi sur les terres territoriales (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-7/) et est obligatoire pour que vous puissiez y prendre part. La collecte et l'utilisation de renseignements personnels doivent également se faire conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). Ces informations ne peuvent être divulguées sans votre consentement, sauf en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ils ne sont divulgués que lorsque le dossier est approuvé. Cette collecte de renseignements est décrite dans Info Source (https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1353081939455). RCAANC PPU 806. Les renseignements seront conservés pendant 6 ans suivant leur dernière utilisation à des fins administratives avant d'être détruits. Pour obtenir des précisions concernant la déclaration de confidentialité, communiquez avec le Bureau ministériel de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277 ou par courriel à upvp-ppu@sac-isc.gc.ca. Pour plus d'informations sur les questions de confidentialité, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consultez le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
► Pour faire apporter des corrections aux renseignements vous concernant ou pour vous retirer du programme, communiquez avec le Bureau du conservateur des registres miniers au 1-867-975-4280 ou avec la Direction des ressources minérales du Nord au 1-819-997-9828. 
$
Amount Fees in dollars
Demandeurs
$
Je, titulaire de la licence de prospection dont le numéro est susmentionné, demande un permis de prospection en vertu du règlement sur l'exploitation minière applicable afin de prospecter des minéraux dans la zone susmentionnée.
Je (nous) titulaire(s) de la (des) licence(s) de prospection dont le(s) numéro(s) est (sont) susmentionné(s), demande (demandons) un permis de prospection en vertu du règlement sur l'exploitation minière applicable afin de prospecter des minéraux dans la zone susmentionnée.
Le dépôt exigé en vertu de la loi doit être joint
Le dépôt exigé en vertu de la loi doit être joint
►
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