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FORM EX2R4-APP
Relevé des dépenses d'exploration minérale, de mise en valeur de gisements et d'aménagement de complexes miniers
Formulaire d'approbation  pour la transmission de questionnaire pré-rempli
Ressources naturelles Canada propose de vous envoyer un questionnaire pré-rempli qui contient les estimations provisoires qui seront transférées dans l'enquête annuelle, qui vous seront envoyées au printemps prochain pour votre revue.
Nous appliquons des mesures rigoureuses afin de nous assurer que le questionnaire pré-rempli soit acheminé aux personnes intéressées au sein des sociétés. Ces mesures se sont avérées très efficaces pour réduire au maximum le risque que le questionnaire soit intercepté durant son acheminement par une personne non autorisée à en prendre connaissance.
Adresse postale (rectifiez s'il y a lieu)
Au nom de
je
demande à recevoir, de Ressources naturelles Canada, mon questionnaire annuel pré-rempli, qui comprend des données confidentielles.
Je veux recevoir le ou les questionnaires pré-remplis par (cocher seulement une case et fournir l'information de la personne-ressource) :
Durant la transmission du questionnaire, son contenu pourrait être vu par des personnes non autorisées à en prendre connaissance. Le cas échéant, acceptez-vous, au nom de la société, l'entière responsabilité de ce genre de fuite durant la transmission du questionnaire?
* Ressources naturelles Canada enverra les questionnaires pré-remplis seulement si vous répondez « Oui » à cette question.
Veuillez retourner ce formulaire avec vos estimations provisoires et intentions à Ressources naturelles Canada : 
Division de la statistique sur les minéraux et les métaux
Téléphone : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
Divulgation des renseignements transmis par télécopieur ou autres modes électroniques Ressources naturelles Canada vous avise qu'il pourrait y avoir des fuites durant la transmission électronique (par télécopieur par exemple) des données. Cependant, une fois que Ressources naturelles Canada aura reçu vos données, il leur accordera le niveau de protection prévu pour les données recueillies en vertu de la Loi sur les levés et l'inventaire des ressources naturelles,  L.R.C. (1985), ch. R-7.
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