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TRANSFERT DE TERRE DANS UNE RÉSERVE INDIENNE 
(en vertu de la Loi sur les Indiens)

Énoncé de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
Les renseignements que vous fournissez dans ce document sont recueillis en vertu de la Section 24 de la Loi sur les Indiens dans le but de déterminer 
que le cédant des biens et la personne qui reçoit les biens sont des membres inscrits, et sont présentement en possession légale ou éligibles à la 
possession légale de ladite réserve. Les renseignements personnels sont utilisés par les employés des Affaires autochtones et du Nord Canada qui 
doivent connaître l'information afin de répondre à votre demande et / ou satisfaire aux exigences du programme. Les informations personnelles seront 
conservées pour une période de 30 ans, puis seront transférées à Bibliothèque et Archives Canada. Toute personne a droit à la protection et à l'accès à 
ses renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels : http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html. 
Les renseignements recueillis sont décrits dans le Répertoire des renseignements personnels AADNC PPU 090 à http://www.aadnc-aandc.gc.ca/
fra/1100100011039/1100100011040.

Je / Nous membre(s) de la bande

indienne de

étant le(s) titulaire(s) enregistré(s) d'une terre et propriétaire(s), en tout et en partie, d'une certaine parcelle de terre consistant en  
(ne décrire que la terre faisant l'objet du transfert)

numéro de la réserve indienne

                                                                 (nom)

dans la province / territoire de

TRANSFÈRE / TRANSFÉRONS PAR LA PRÉSENTE, moyennant le versement de la somme de dollars, payée à

moi-même / nous-mêmes par

dont quittance est ici donnée, au dit

numéro bande

toute propriété et tout intérêt que je / nous possède / possédons dans ladite / lesdites parcelle(s) de terre, en vertu de la Loi sur les 
Indiens. (S'il s'agit de copropriété, et non de propriété indivise, préciser. Sans objet au Québec.) 
  
 
EN FOI DE QUOI, j'ai / nous avons apposé ma / notre signature,

ce de ,
              (jour)                                    (mois)                                       (année)

Signé en présence de 

(témoin) (cédant)

(témoin) (cédant)

Note:   
1. Si le cédant signe en apposant une croix, deux témoins sont nécessaires, aucun des deux témoins ne peut signer en 

apposant une croix. 
 
2. Le témoin doit compléter l'affidavit / attestation d'exécution se trouvant à la page suivante. Lorsqu'il y a plus d'un témoin, 

des affidavits d'exécution supplémentaires sont nécessaires. 
 
3. S'il y a un seul témoin pour deux signatures, insérez « pour les deux signatures ».
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ATTESTATION D'EXÉCUTION

CANADA 
PROVINCE DE  
  
  
  
  
  
  
  
À SAVOIR :  

) 
)

) 
)

) 
)

) 
)

Je,

de

dans la province / territoire de
  
déclare sous serment ce qui suit :

1. J'étais présent et j'ai vu signer les présentes :                            
    (Lorsque l'exécution est signée au moyen d'une croix ajouter l'article explicatif)   

2. Je connais ladite / lesdites personne(s) et crois qu'elle(s) a / ont ans révolus

3. Je suis témoin de l'exécution des présentes  
  
      
   
    _________________________________________________________ 
                                                (témoin)

AFFIRMÉ SOUS SERMENT/ DÉCLARÉ SOLENNELLEMENT en ma présence

à

dans la province / territoire de

ce de ,
                     (jour)                                                  (mois)                                              (année)

__________________________________________________________________
le commissaire à l'assermentation de 

province / territoire

Mon mandat se termine (AAAAMMJJ) :

Note:  Exécution par des personnes illettrées 
 
Dans le cas d'un renonciateur illettré ajouter ce qui suit à la clause d'attestation que doit signer le témoin : 
 
« Ayant écouté la lecture à haute voix de ladite renonciation, il a semblé tout comprendre et a signé (en faisant une croix) 
en notre présence ».


