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Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) Formulaire sur les personnes-ressources de l’entité déclarante
1.         Consultez le site internet de la LMTSE et assurez-vous d’être une entité déclarante à l’adresse 
            suivante: www.nrcan.gc.ca/LMTSE.  
2.         Un formulaire distinct sur les personnes-ressources doit être rempli pour chaque entité déclarante.
3.         Une fois rempli, faire parvenir le formulaire sur les personnes-ressources à nrcan.estma_reports-
            rapports_lmtse.rncan@canada.ca.
faites un choix
Cochez cette case si c’est la première fois que votre entité déclarante soumet un formulaire sur les personnes-ressources à RNCan. Suite à l’envoi de ce formulaire, RNCan vous acheminera électroniquement un numéro d’identification unique en vertu de la LMTSE qui devra être indiqué dans toute correspondance ultérieure – y compris tous les rapports préparés en vertu de la LMTSE.
Cochez cette case si vous modifiez des renseignements fournis antérieurement par le biais d’un formulaire sur les personnes-ressources. Vous devez inscrire le numéro d’identification de votre entité déclarante lorsque vous modifiez des renseignements fournis sur les personnes-ressources. 
Renseignements sur l’entité déclarante
Dates de l’exercice financier (cycle de rapports)  
Adresse commerciale
Personne-ressource principale
choisir un titre
choisir un language
Langue de correspondance : 
Adresse commerciale
Personne-ressource secondaire
choisir un titre
choisir un language
Langue de correspondance :
Adresse commerciale
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ :
Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire le sont en vertu de la LMTSE. Ces renseignements sont recueillis afin d’exiger les entreprises engagées dans l’extraction pétrolière, gazière ou minière de présenter chaque année un rapport public sur des types de paiements spécifiques effectués à tous les niveaux du gouvernement, au Canada ou à l’étranger. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels que vous communiquez sont protégés et vous y avez accès sur demande.  Les instructions à suivre  pour obtenir les renseignements personnels à votre sujet sont fournies dans Info Source à l'adresse http://www.infosource.gc.ca. Vous pouvez également consulter un exemplaire des instructions dans les grandes bibliothèques publiques et universitaires. 
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