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NOTICE OF PROTEST / AVIS DE CONTESTATION
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Réservé au ministère

Privacy Act Statement

The personal information on this form is being collected under the authority of the Mining Regulations and will
be used for the purposes of administering the Mining Regulations. It is protected by the privacy provisions of
the Access to Information and Protection of Privacy Act. If you have any questions about the collection or use of
personal information, contact the Information and Privacy Coordinator of the Department of Industry, Tourism and
Investment at 1-867-767-9202 ext. 63035.

Énoncé sur la Loi sur la protection de la vie privée

Les renseignements personnels inscrits sur ce formulaire sont recueillis en vertu du Règlement sur l’exploitation
minière et seront utilisés pour appliquer ledit règlement. Les données sont protégées par la Loi sur l’accès
à l’information et la protection de la vie privée. Si vous avez des questions sur la collecte ou l’utilisation de
renseignements personnels, veuillez communiquer avec la Coordonnatrice de l’accès à l’information et de la protection
de la vie privée du ministère de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement au 1-867-767-9202, poste 63035.
Name(s):
Nom(s) :

Address(es):
Adresse(s) :

Telephone Number:
Numéro de téléphone :

Email Address:
Adresse électronique :

Claim Tag Number(s):
Numéro(s) de plaque d’identification :

Claim Name(s):
Nom(s) de claim :

I/WE ALLEGE THAT:
J’ALLÈGUE (NOUS ALLÉGUONS) QUE :

is/are illegal or invalid in whole or in part because (state fully how and why claim(s) is/are illegal or invalid):
est (sont) illégal (illégaux) ou invalide(s) en totalité ou en partie pour le(s) motif(s) suivant(s) (expliquer comment et pourquoi le [les]
claim[s] est [sont] illégal [illégaux] ou invalide[s]) :

If the disputant or the person on whose behalf he is acting, claims to be entitled to the recording of a mineral claim, the area of which is
comprised in part or in whole in the disputed claim(s), give statement of particulars and the relevant dates when staking occurred:
Si le contestataire, ou la personne pour le compte de laquelle il agit, prétend avoir droit à l’enregistrement d’un claim minier dont la superficie
est comprise en totalité ou en partie dans le(s) claim(s) faisant l’objet du litige, préciser les particularités du claim revendiqué et la date de
son jalonnement :

Complainant’s Signature / Signature du (de la) plaignant(e)

NWT8944/0217

Date (YYYY-MM-DD) / Date (aaaa-mm-jj)
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