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DEMANDE VISANT DES TERRES PUBLIQUES FÉDÉRALES
Avis de confidentialité
Les renseignements que vous fournissez dans ce document sont recueillis en vertu de la Loi sur les terres territoriales (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-7/) et seront utilisés dans le but d'établir la première étape du processus de demande visant les terres publiques. Nous transmettons l'information que vous nous fournissez aux Premières Nations, groupes Autochtones et Inuits, agences d'experts du Gouvernement Fédéral et des Territoires ainsi qu'aux institutions Gouvernementales publiques. Les renseignements personnels seront conservés pour une période de 10 ans après la dernière utilisation administrative et seront par la suite transférés à Bibliothèque et Archives Canada. Toute personne a droit à la protection de ses renseignements personnels et à l'accès à ces renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). 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.
Demande : 
Section A (1)   Renseignements sur le requérant (particulier)  
Veillez remplir cette partie seulement si le bail / permis sera au nom d'un particulier ou de particuliers.
Le requérant doit être âgé d'au moins 19 ans.
Je présente une demande en vue :
Je présente une demande en vue :
Nom complet légal :
Êtes vous un fonctionnaire fédéral ?
Êtes vous un fonctionnaire fédéral ?
Votre partenaire / conjoint est-il un fonctionnaire fédéral ?
Votre partenaire / conjoint est-il un fonctionnaire fédéral ?
Partenaire / conjoint ou co-requérant du particulier
Nom complet légal :
Êtes vous un fonctionnaire fédéral ?
Êtes vous un fonctionnaire fédéral ?
Votre partenaire / conjoint est-il un fonctionnaire fédéral ?
Votre partenaire / conjoint est-il un fonctionnaire fédéral ?
Si au moins deux personnes présentent la demande,
veuillez préciser le type de tenance souhaité :
Si au moins deux personnes présentent la demande, veuillez préciser le type de tenance  souhaité :
Définitions :
Tenance conjointe :         L'objectif principal de la tenance conjointe est le droit de survie. À la mort de l'un des tenants conjoints,
ses intérêts vont automatiquement à l'autre tenant, et ce, jusqu'à la mort de ce dernier.
Tenance commune :        Forme de propriété où chaque tenant (propriétaire ou preneur à bail) détient un intérêt indivis sur la propriété.
À la mort de l'une des personnes, les intérêts vont à sa succession ou à ses héritiers.
Utilisation de la propriété :
Utilisation de la propriété :
Section A (2)   Renseignements sur l'organisme gouvernemental / l'entreprise / la société / l'association
Veuillez remplir cette partie seulement si le bail / le permis / la réserve sera au nom d'un organisme gouvernemental, d'une entreprise, d'une société ou d'une association.
Je présente une demande en vue :
Je présente une demande en vue :
Nom complet légal :
Adresse postale (si différent de ci-dessus)
Section B   Description de la parcelle
Section C   Emplacement du projet
Fournir une carte du Système national de référence cartographique (SNRC) à l'échelle 1:50 000 sur laquelle sont indiqués les éléments suivants :
► Champs obligatoire : (*)
1. À l'extérieur des limites d'une collectivité
* Coordonnées obtenues à partir d'une carte ou d'un GPS : (indiquez les degrés, minutes et secondes)
Coordonnées (UTM) obtenues à partir d'une carte ou d'un GPS
2. À l'intérieur des limites d'une collectivité (fournissez une carte de la collectivité d'une échelle maximale de 1:5 000)
À LA DERNIÈRE PAGE DU PRÉSENT FORMULAIRE, faites un croquis détaillé des lieux du projet que vous proposez. Il n'est pasnécessaire d'inscrire les dimensions exactes des bâtiments. Donnez les dimensions approximatives des bâtiments et autres structuresdans les limites de la parcelle visée par la demande. Votre croquis doit comprendre les éléments suivants :
•  Limites, dimensions approximatives en mètres ou en pieds
•  Emplacement des plans d'eau, rives des lacs, rives
•  Emplacement des structures et des bâtiments prévus
•  Flèche indiquant le nord
•  Aires d'élimination des déchets et de stockage de carburant, quais et brise-lames, etc.
•  Plans d'eau qui seront utilisés à des fins de transport ou de loisir
•  Routes d'accès, sentiers, chemins, routes
•  Installations existantes
Mesurez la distance des limites de la parcelle de terrain visée par la demande. En situant la parcelle de terrain visée par la demande, il estimportant de définir l'emplacement par des mesures de distance et, si possible, des relèvements au compas par rapport à une référence connue.
C'est-à-dire : Distance par rapport à des bornes d'arpentage existantes, à un autre terrain dans la région, aux bornes d'arpentage d'une                   
                route, aux rives de plans d'eau (lacs, rivières, ruisseaux) et à des bornes kilométriques
Section D   Utilisation à des fins commerciales / industrielles
Section E    Type d'utilisation des terres
Type d'utilisation des terres :
Il s'agit d'une utilisation :
Il s'agit d'une utilisation :
Section F   Améliorations en place
Section G    Aucune amélioration en place - Plans de construction et coûts
Donnez un aperçu du calendrier de votre programme de construction. Indiquez les dates approximatives de début et d'achèvement des travaux.
Préparation du terrain
Matériaux pour la construction initiale
Coûts de construction
Des déchets seront-ils produits ?
Des déchets seront-ils produits ?
Comment prévoyez-vous éliminer :
Les déchets liquides (eaux grises, eaux usées)
Les déchets solides
Des matériaux dangereux seront-t-ils entreposés sur le lot, à part des produits commerciaux 
(biens de consommation)?
Des matériaux dangereux seront-t-ils entreposés sur le lot, à part des produits commerciaux ? (biens de consommation)
Section H   Ressources
Prévoyez-vous utiliser vos installations dans un but autre que celui visé par la demande?
Prévoyez-vous utiliser vos installations dans un but autre que celui visé par la demande ?
Section I   Droits
Droits de demande visant des terres (150 $) (à l'exception des organismes gouvernementaux)
►
Flèche de droite
TPS pour toutes les demandes (à l'exception de « l'utilisation à des fins résidentielles »)
►
Flèche de droite
Total des droits soumis avec la demande
►
Flèche de droite
► Veuillez libeller le chèque ou le mandat à l'ordre du receveur général du Canada
Remarque : La demande fera l'objet d'une évaluation environnementale et d'un processus de consultation. À la suite du processus,si l'on détermine qu'il faut refuser votre demande, les droits soumis avec votre demande ne vous seront pas remboursés.
Signatures - Particuliers
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire de demande sont exacts, à ma connaissance.
Je reconnais et confirme que le fait de soumettre la présente demande ne me donne aucun droit d'occuper ou d'utiliser les terres viséesou d'en prendre possession.
Signatures - Représentants de ministères fédéraux ou territoriaux
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire de demande sont exacts, à ma connaissance.
Je reconnais et confirme que le fait de soumettre la présente demande ne me donne aucun droit d'occuper ou d'utiliser les terres viséesou d'en prendre possession.
Signatures - Entreprises, sociétés ou associations
Si votre entreprise, société ou association est dûment enregistrée dans le Registre des sociétés des Territoires du Nord-Ouest, veuillez
joindre le certificat de constitution et inclure des renseignements sur le statut actuel de l'entreprise et les autorisations de signature.
Si votre entreprise, société ou association peut signer des documents juridiques sans apposer le cachet de l'organisme,veuillez joindre une copie certifiée conforme des STATUTS dans lesquels on le précise.
  
Si une personne dotée d'une procuration peut signer des documents juridiques au nom de votre entreprise, société ouassociation, veuillez joindre une copie de la procuration.
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire de demande sont exacts, à ma connaissance.
Je reconnais et confirme que le fait de soumettre la présente demande ne me donne aucun droit d'occuper ou d'utiliserles terres visées ou d'en prendre possession.
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