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Année de déclaration
Conformément aux exigences de la LMTSE, en particulier à l’article 9 de ladite loi, j’atteste que j’ai examiné l’information contenue dans le rapport de la LMTSE pour l’entité ou les entités indiquée(s) ci-dessus. À ma connaissance, et compte tenu de la diligence raisonnable que j’ai exercée, l’information contenue dans le rapport de la LMTSE est véridique, exacte et complète à tous égards importants pour l’application de la Loi, pour l’année de déclaration indiquée ci-dessus.
choisir une attestation
Conformément aux exigences de la LMTSE, en particulier à l’article 9 de ladite loi, j’atteste que j’ai fait appel à un vérificateur indépendant pour effectuer une vérification du rapport de la LMTSE pour l’entité ou les entités et l’année indiquées ci-dessus. Cette vérification a été menée conformément aux Spécifications techniques des rapports établies par Ressources naturelles Canada pour l’attestation indépendante des rapports de la LMTSE.   

Le vérificateur a exprimé une opinion non modifiée le                               concernant le rapport de la LMTSE pour l’entité ou les entités et la période indiquées ci-dessus. 
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Paiements par bénéficiaire
Bénéficiaire
Taxes
Redevances
Frais
Droits découlant de la production
Primes
Dividendes
Paiements pour l’amélioration d’infrastructures 
TOTAL
Notes
Total
Paiements par projet
Nom du projet
Taxes
Redevances
Frais
Droits découlant de la production
Primes
Dividendes
Paiements pour l’amélioration d’infrastructures 
TOTAL
Notes
Total
8.2.1.4029.1.523496.503679
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