
Année de déclaration Du: 2017/01/01 Au: 2017/12/31

Nom de l'entité déclarante

Numéro d'identification LMTSE de l'entité déclarante

Entités filiales déclarantes (si nécessaire)

Nom complet du Directeur/Directrice ou 

Dirigeant/Dirigeante de l’entité déclarante:

Titre du poste :

Richard Brillant
Date: 2018/06/07

Directeur, comptabilité de gestion

Rapport en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif

Les Tourbières Berger Ltée

LMTSE E177650

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.

Veuillez cocher l’une des cases ci-dessous et insérer l'information requise 

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 [INSÉRER LA DATE: AAAA/MM/JJ] concernant le rapport de la LMTSE pour l’entité ou les entités et la période indiquées ci-

dessus.  

Le rapport du vérificateur indépendant se trouve à l’adresse [VEUILLEZ INSÉRER LE LIEN AU SITE WEB OÙ SE TROUVE L'OPINION DU VÉRIFICATEUR - ce devrait être la 

même page Web que celle où se trouve le rapport de la LMTSE) . 

 

Attestation (par l’entité déclarante)

Attestation (dans le cadre d’une vérification indépendante)



Année de déclaration Du: 2017/01/01 Au: 2017/12/31

Nom de l'entité déclarante

Numéro d'identification LMTSE de 

l'entité déclarante

Entités filiales déclarantes (si 

nécessaire)
                                                                                                                                                                                             

Nom du pays Bénéficiaire Taxes Redevances Frais
Droits découlant de la 

production
Primes Dividendes

Paiements pour l’amélioration 

d’infrastructures

Montant total payé au 

bénéficiaire
Notes

Canada Receveur Génral du Canada           2,572,000  $                                     2,572,000  $ 

Canada
Ministère du Revenu du 

Québec
             761,000  $            29,000  $                                        790,000  $ 

Canada
Ministère des Finances du 

Nouveau Brunswick
                      173,000  $          125,000  $                                        298,000  $ 

Note : Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens (CAD)

Paiements par bénéficiaire

Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif - Rapport Annuel

LMTSE E177650

Les Tourbières Berger Ltée



Année de déclaration From / Du: 2017/01/01 To / Au: 2017/12/31

Nom de l'entité déclarante

Numéro d'identification LMTSE de 

l'entité déclarante

Entités filiales déclarantes (si 

nécessaire)

Nom du pays Nom du projet Taxes Redevances Frais
Droits découlant de la 

production
Primes Dividendes

Paiements pour l’amélioration 

d’infrastructures
Montant total payé par projet Notes

Non applicable

Paiements par projet

Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif - Rapport Annuel

LMTSE E177650

Les Tourbières Berger Ltée


