
Signification d’un avis exigée avant l’exécution de travaux 
d’exploration et de prospection générale 

 
Méthode de 

 

Personne à aviser Activité signification de 
 

  l’avis 
 

 1. Aussitôt que possible après le 
 

 
Par la poste ou en 

 

 jalonnement, le titulaire du claim doit aviser 
 

 personne (pas de 
 

 le propriétaire de la terre privée du 
 

 modalité particulière). 
 

 jalonnement effectué sur sa terre.   

 2. Avant d’effectuer des travaux  
 

 susceptibles de causer des dommages Remise en mains 
 

 réels à une terre ou d’en empêcher propres de la formule 
 

l’utilisation ou la jouissance. Par exemple : 18 remplie; copie 
 

Propriétaire d’une 
 la coupe de broussailles ou d’arbres, la envoyée par la poste 
 

terre privée 
 

 

construction de route ou d’immeuble, le ou un service de 
 

 creusement d’ornières sur une route ou une messagerie au bureau
 

 terre, le forage, ou l’excavation de de l’archiviste. 
 

 tranchées.  
 

 Remarque – Il est vivement recommandé d’aviser un propriétaire de 
 

 terre privée de toute activité de prospection ou d’exploration réalisée 
 

 sur sa terre, que cette activité soit ou non susceptible de causer des 
 

 dommages réels ou d’empêcher l’utilisation et la jouissance de la 
 

 terre en question.  
 

 1. Copies de toutes les formules 18 Envoi par la poste ou 
 

 remplies et envoyées à un propriétaire de par messagerie à un 
 

 terre privée. bureau d’archiviste. 
 

2. Avant tout travail d’excavation de  
 

Archiviste, ministère tranchée, de forage, de construction de 
 Envoi par la poste ou 
 des Ressources route, de sentier, ou d’immeuble, ou tout 
 par messagerie de la 
 naturelles autre travail physique sur les terres de la 
 

 formule 18.1 remplie 
 

 Couronne (aucun avis n’est exigé pour la 
 

 au bureau de 
 

 préparation d’un quadrillage aux fins 
 

 l’archiviste. 
 

 
d’études géologiques, géophysiques ou 

  

 géochimiques).  
 

 1. Il faut un permis pour toute coupe  
 

 d’arbres sur les terres de la Couronne.  
 

 2. Un permis est exigé pour deux  
 

 personnes ou plus qui travaillent ensemble  
 

 en forêt sur des terres de la Couronne ou  
 

une terre privée pendant la saison des  
  Garde forestier de 

  incendies de forêt (du 10 avril dans le sud  
  district, ministère 

  et du 23 avril dans le nord, jusqu’au 31  
 des Ressources 

  octobre).  
 naturelles   

 3. Pour tout travail dans le bassin versant  
 

 d’une source d’eau d’approvisionnement de  
 

 surface situé sur une terre de la Couronne  
 

 ou une terre privée.  
 

 4. Extraction de sable et de gravier.  
 

    

 
 

1. Mesures de sécurité concernant 
  

 
 l’excavation de tranchées. 

  

 
 2. Mesures de sécurité concernant le  
 

  

dynamitage.  
 

Travail sécuritaire 
NB 
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http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.604.html#bureaux
http://www.whscc.nb.ca/
http://www.whscc.nb.ca/


 
Bureaux d’archiviste 

 

Bureau Adresse de voirie Adresse postale 
 

    

Fredericton Direction de l’exploitation des 
 Pièce150 
 Tél. : (506) 453-3826 ressources minières et 
 Centre forestier Hugh 
 Téléc. : (506) 453-3671 pétrolières 
 John Flemming 
 Courriel : C.P. 6000 
 1350, rue Regent 
  ron.shaw@gnb.ca Fredericton (Nouveau- 
 Fredericton (Nouveau- 
  Brunswick)   E3B 5H1 
 

 
Brunswick)  E3C 2G6 

  

Bathurst  
 Direction des études géologiques
 Tél. : (506) 547-2070 495, promenade 
 C.P. 50 
 Téléc. : (506) 547-7694 Riverside 
 Bathurst (Nouveau-Brunswick) 
 Courriel : Bathurst (Nouveau- 
 E2A 3Z1 
  nicole.hatheway@gnb.ca Brunswick)   

Sussex  
 Direction des études géologiques
 Tél. : (506) 432-2010 207, chemin Picadilly 
 C.P. 5040 
 Téléc. : (506) 432-2036 Sussex (Nouveau- 
 Sussex (Nouveau-Brunswick) 
 Courriel : Brunswick) 
 

 E4E 5L2 
  maurice.mazerolle@gnb.ca    

 
 

Aménagistes régionaux des ressources 
 
Pour obtenir les coordonnées des bureaux régionaux et de district du ministère des Ressources 
naturelles et communiquer avec les gardes forestiers de district,  cliquer ici. 
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