
 

 

FIRST NOTICE 
Untenured Occupancy of Public Land		

Date (DD/MM/YYYY)  

File No  

Location  

Dear Occupant: 

According to our records, you are occupying Public Land.  
Please be advised that pursuant to section 16 of the 
Northwest	Territories	Lands	Act, no person shall wrongly 
or without lawful authority use, possess, or occupy 
Territorial Land. 

The posting of this Notice is the initiation of a process to 
determine the legitimacy of your occupancy on Public 
Land; it is not a determination of unauthorized 
occupancy.  

If you have any documents that authorize you to use this 
land, or information to support your right to occupy, 
please contact the Department of Lands Regional 
Superintendent as identified below to provide this 
information. You	are	asked	to	contact	the	Department	
of	Lands	within	30	days	from	the	date	of	this	Notice,	
so	 that	 the	 nature	 of	 your	 occupancy	 can	 be	
determined. 

The contact information for the Regional Superintendent, 
[insert region], with the Department of Lands is as 
follows:  

[name] 
Regional Superintendent 
[mailing address]  

Toll-Free: 1-855-698-5263 
Email: NWTCabin@gov.nt.ca 

Failure to respond to this Notice within the time period 
set out herein may result in the Government of the 
Northwest Territories opting to pursue its legal remedies 
in regard to this matter. 

Sincerely, 

 

Regional Superintendent 
[insert region] 
Department of Lands 

c.c. Director, Land Administration 
Manager, Resource Management 

 

 

   

PREMIER AVIS 
Occupation sans droit de tenure de terres publiques	

Date (JJ/MM/AAAA)  

No de dossier  

Emplacement   

Madame/Monsieur, 

D’après nos dossiers, vous occupez actuellement une terre 
publique. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 16 de la Loi	
sur	 les	 terres	 des	 Territoires	 du	 Nord‐Ouest, nul ne doit 
utiliser, posséder ou occuper de façon illicite ou sans 
autorisation légitime une terre territoriale. 

L’affichage de cet avis constitue le début d’un processus 
visant à déterminer la légitimité de votre occupation d’une 
terre publique; il ne s’agit pas d’une détermination 
d’occupation non autorisée. 

Si vous disposez de documents qui vous autorisent à 
utiliser cette terre, ou de renseignements qui appuient 
votre droit d’occupation, veuillez communiquer avec le 
surintendant régional du ministère de l’Administration des 
terres identifié ci-dessous pour fournir ces renseignements. 
Vous	 devez	 communiquer	 avec	 le	 ministère	 de	
l’Administration	des	terres	dans	les	30	jours	à	partir	de	
la	 date	 du	 présent	 avis,	 afin	 que	 la	 nature	 de	 votre	
occupation	puisse	être	déterminée. 

Les coordonnées du surintendant régional du ministère de 
l’Administration des terres dans la région [insert region] 
sont les suivantes : 

[name] 
Surintendant(e) régional(e) 
[mailing address] 

Sans frais : 1-855-698-5263 
Courriel : NWTCabin@gov.nt.ca 

L’absence de réponse à cet avis dans le délai imparti et 
indiqué dans la présente peut conduire le Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest à poursuivre ses recours 
judiciaires à cet égard. 

Cordialement, 

 

Surintendant(e) régional(e) 
[insert region] 
Ministère de l’Administration des terres 

c.c. Directeur de l’administration des terres 
Chef de la gestion des ressources 

 



 

 

FIRST NOTICE 
Untenured Occupancy of Public Land		

Date (DD/MM/YYYY)  

File No  

Location  

Dear Occupant: 

According to our records, you are occupying Public Land.  
Please be advised that pursuant to section 5 of the 
Commissioner’s	 Land	 Act, no person shall wrongly or 
without lawful authority use, possess, or occupy 
Commissioner’s Land. 

The posting of this Notice is the initiation of a process to 
determine the legitimacy of your occupancy on Public 
Land; it is not a determination of unauthorized occupancy.  

If you have any documents that authorize you to use this 
land, or information to support your right to occupy, 
please contact the Department of Lands Regional 
Superintendent as identified below to provide this 
information. You	are	asked	 to	contact	 the	Department	
of	Lands	within	30	days	from	the	date	of	this	Notice,	so	
that	the	nature	of	your	occupancy	can	be	determined. 

The contact information for the Regional Superintendent, 
[insert region], with the Department of Lands is as follows:  

[name] 
Regional Superintendent 
[mailing address]  

Toll-Free: 1-855-698-5263 
Email: NWTCabin@gov.nt.ca 

Failure to respond to this Notice within the time period set 
out herein may result in the Government of the Northwest 
Territories opting to pursue its legal remedies in regard to 
this matter. 

Sincerely, 

 

Regional Superintendent 
[insert region] 
Department of Lands 

c.c. Director, Land Administration 
Manager, Resource Management 

 

PREMIER AVIS 
Occupation sans droit de tenure de terres publiques	

Date (JJ/MM/AAAA)  

No de dossier  

Emplacement   

Madame/Monsieur, 

D’après nos dossiers, vous occupez actuellement une terre 
publique. Veuillez noter qu’en vertu de l’article 5 de la Loi	
sur	 les	 terres	domaniales, nul ne doit utiliser, posséder ou 
occuper de façon illicite ou sans autorisation légitime une 
terre domaniale. 

L’affichage de cet avis constitue le début d’un processus 
visant à déterminer la légitimité de votre occupation d’une 
terre publique; il ne s’agit pas d’une détermination 
d’occupation non autorisée. 

Si vous disposez de documents qui vous autorisent à 
utiliser cette terre, ou de renseignements qui appuient 
votre droit d’occupation, veuillez communiquer avec le 
surintendant régional du ministère de l’Administration des 
terres identifié ci-dessous pour fournir ces renseignements. 
Vous	 devez	 communiquer	 avec	 le	 ministère	 de	
l’Administration	des	terres	dans	les	30	jours	à	partir	de	
la	 date	 du	 présent	 avis,	 afin	 que	 la	 nature	 de	 votre	
occupation	puisse	être	déterminée. 

Les coordonnées du surintendant régional du ministère de 
l’Administration des terres dans la région [insert region] 
sont les suivantes : 

[name] 
Surintendant(e) régional(e) 
[mailing address] 

Sans frais : 1-855-698-5263 
Courriel : NWTCabin@gov.nt.ca 

L’absence de réponse à cet avis dans le délai imparti et 
indiqué dans la présente peut conduire le Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest à poursuivre ses recours 
judiciaires à cet égard. 

Cordialement, 

 

Surintendant(e) régional(e) 
[insert region] 
Ministère de l’Administration des terres 

c.c. Directeur de l’administration des terres 
Chef de la gestion des ressources 

 

 


