
Remise en état

Advenant la cessation ou la réduction de la production,
il faut en aviser le Ministre.
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Résumé des exigences relatives à un claim et à un bail minier
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– Stade –Travail 
   Année  ($)/unité      Périod, travail requis, loyer 

Gisement épuisé 
Trois périodes de renouvellement de 
20 ans chacune 
Travaux : valeur de 60 $/ha/année 
(mine non en production) 
Loyer : 6 $/ha/année 

Conditions de délivrance, 
de possession, de renouvellement

Pour une interprétation juridique précise, il faut
consulter la Loi sur les mines et le Règlement
connexe.
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Renouvellement du bail

Début de la production

90 jours avant le lancement des
activités de production de la mine

Durée du bail : 20 ans
Valeur des travaux : 60 $/ha/année
(mine non en production)
Loyer : 6$/ha/année

Émission du bail minier

9. 

500 
500 
500 Droit de renouvellement : 30 $/unité de claim/année 
500 
500 

300 
300 
300 Droit de renouvellement : 20 $/unité de claim/année 
300 
300 

300 
250 Droit de renouvellement : 10 $/claim/année 
200 La première année seulement, vous pouvez reporter le travail, puis effectuer un travail de  
150    250 $/unité de claim, pendent la deuxieme année. 

  
Enregistrement d’un claim minier

Si la production ne débute pas, en aviser le Ministre.

Avis écrit au Ministre.
Révision de l’étude de faisabilité.

Précisions sur les dimensions et la teneur du gisement.
Décisions de commencer la production.
Étude de faisabilité, y compris un plan d’exploitation
minière et un programme de protection environnementale
et de remise en état.
Renseignements sur la société.
Droits d’enregistrement.
Attestation de possession des droits de surface ou du
consentement du propriétaire ou dépôt d’une caution
de garantie.
Caution de remise en état.

Dimensions de la zone de bail exigée dont le titulaire a
fait valoir au Ministre la nécessité pour les activités
d’exploitation minière.

7. 
Droit de renouvellement :                             8. Déclaration du levé d’arpentage. 
 50 $/unité de claim/année. 
 

 

l ha = 2,471 acres 
1 acre = 0,405 ha 
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