FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
Conformément au paragraphe 91(3) de la Loi sur les hydrocarbures (LHTNO)

Sous réserve de ses obligations prévues à l’article 91 de la LHTNO, et conformément
aux objectifs énoncés dans ses Lignes directrices en matière de divulgation de
renseignements publiées en vertu de l’article 18 de la Loi sur les opérations pétrolières
(LOPTNO) le 10 mai 2016, le responsable de l’organisme de réglementation des
opérations pétrolières et gazières du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(ci-après, « le responsable ») souhaite faciliter l’accès du public aux renseignements qui
ont trait à la réglementation des opérations pétrolières et gazières menées aux termes
de la LOPTNO, tout en préservant le droit du demandeur à la protection de certains
renseignements.
____________________________________ (le demandeur) sollicite des autorisations,
approbations, ordonnances ou autres formes de consentement auprès du responsable
relativement aux activités suivantes : _______________________________________.
Le demandeur (veuillez cocher la ou les cases qui s’appliquent) :
 Ne consent pas à la divulgation publique de renseignements concernant les
activités mentionnées ci-dessus, autre que les renseignements ou documents
que le responsable est déjà autorisé à rendre public en vertu de l’article 91 de
la LHTNO, et a justifié son refus de divulguer les renseignements dans
l’espace prévu à cette fin au verso du présent formulaire.
ou
Consent à la divulgation publique de tous les renseignements indiqués
ci-dessous par le demandeur concernant les activités mentionnées ci-dessus,
sauf les renseignements précisés dans l’espace prévu à cette fin au verso du
présent formulaire, pour lesquels le motif de non-divulgation est indiqué.
 Le présent Formulaire de consentement à la divulgation de renseignements
 Une brève description de projet (de 1 à 5 pages environ), précisant le nom du
demandeur, la portée, le but, l’emplacement, l’échéancier et la nature des
activités proposées. Cette description peut être utilisée dans le cadre d’un
examen préalable réalisé en vertu de la partie V de la Loi sur la gestion des
ressources de la vallée du Mackenzie.
 Le contenu d’une demande d’autorisation présentée en vertu de
l’alinéa 10(1)b) de la LOPTNO, notamment ce qui suit :
 la demande d’autorisation remplie;
 tous les documents exigés à l’appui de la demande, dont le plan de
sécurité et de protection de l’environnement, s’il y a lieu;
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la correspondance entre le responsable et le demandeur et les demandes
de renseignements adressées à celui-ci;
 l’autorisation approuvée, y compris les conditions que le responsable
aurait pu imposer;
 la demande dûment remplie pour toutes les approbations connexes (dont
les approbations relatives à un puits);
 les approbations connexes, dont les conditions que le responsable aurait
pu imposer;
 les modifications à toute autorisation ou approbation octroyée par le
responsable;
 les demandes de modification ou de dérogation à une exigence
réglementaire, présentées en vertu de l’article 54 de la LOPTNO.
Les catégories de renseignements ou de documents provenant d’activités autorisées
sous le régime de la LOPTNO indiquées au paragraphe 91(8) de la LHTNO continuent
d’être protégées jusqu’à l’expiration des périodes indiquées dans ce paragraphe.
En consentant à la divulgation des renseignements indiqués ci-dessus, le demandeur
dégage le BOROPG, ses dirigeants, ses agents ou ses employés de toute réclamation,
requête, perte ou responsabilité découlant de la divulgation des renseignements ou liée
à celle-ci.
Le présent consentement demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révoqué ou modifié
par un avis écrit transmis au BOROPG, auquel cas, le consentement modifié
s’appliquera aux renseignements communiqués au responsable après la date de l’avis
en question.
Par les présentes, le demandeur confirme qu’il a lu et qu’il comprend le contenu du
Formulaire de consentement à la divulgation de renseignements et le dégagement de
responsabilité.

Nom du demandeur (société)

Date

Signature de l’agent, au nom du
demandeur

Nom de l’agent (en caractères
d’imprimerie)

Renseignements dont le
demandeur refuse la divulgation

Justification pour la non-divulgation (utiliser
d’autres feuilles au besoin)
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