Bail de prospection no : __________________________
LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR

BAIL DE PROSPECTION – PROGRAMME DE
TRAVAUX ET RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
À remettre au registraire minier du district. Un croquis doit accompagner la présente demande.
District minier
Demande

Dawson

Mayo

Watson Lake

Cachet de la date

Whitehorse

Nouveau bail de prospection		
Notification de type 1 pour un nouveau bail de prospection (le cas échéant)
1er renouvellement

2e renouvellement

modification du programme de travaux

Nom du demandeur1 :
Agent de :
À ma connaissance, la parcelle de terre est située sur un terrain vacant ou abandonné.
Longueur estimative (milles)

Nom du cours d’eau

Carte no

Si vous avez coché l’un
ou l’autre des énoncés
ci-contre, aucune
information complémentaire
n’est requise. Passez à la
partie 3.

Demande de bail : les terres visées font partie d’une zone de notification de type 1. Un avis de
type 1 a été déposé au bureau du registraire minier de district. Avis no : _____________________
Si vous n’avez pas de numéro d’avis, vous devez remplir TOUTES LES PARTIES du présent formulaire. Un avis de type 1 peut encore être exigé.

Demande de renouvellement : le bail est assujetti à une approbation d’utilisation des terres
minières (de type 3 ou 4) valide ou à un permis d’utilisation des eaux valide.
Projet de l’OÉESY no : ___________________ Permis/Approbation no : ___________________
Vous devez remplir TOUTES LES PARTIES du présent formulaire à moins que votre approbation/permis indique clairement toutes
les activités prévues pour chaque année de validité de l’approbation/permis et quelles activités sont prévues en vertu du bail.

Si votre bail ne correspond
pas à l’un des deux
énoncés ci-dessus, veuillez
cocher l’énoncé ci-contre et
remplir toutes les parties du
présent formulaire.

Le bail est assujetti à un avis de notification de type 1, mais je n’ai pas de numéro d’avis; ou
le bail n’est assujetti à aucun avis de notification, à aucune approbation d’utilisation des terres
minières ou à un permis d’utilisation des eaux; ou le document d’approbation n’indique pas
toutes mes activités de prospection. J’entends employer les méthodes de prospection décrites
dans les parties 1 et 2.

PARTIE 1 : ACCÈS AU SITE, ÉQUIPEMENT ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
DATES DES TRAVAUX PROPOSÉS
Date de début :

Date de fin :

ACCÈS AU SITE
Expliquez comment l’équipement sera acheminé au site :

Veuillez cocher TOUS les modes de déplacement s’appliquant à votre programme de travaux.
Déplacement
aérien

Hélicoptère

Aéronefs à voilure fixe

Hydravion

Déplacement
terrestre

Routes d’été existantes
sur les claims
hors claims

Routes d’hiver existantes
sur les claims
hors claims

Sentiers d’été existants
sur les claims
hors claims

Sentiers d’hiver existants
sur les claims
hors claims

Nouvelles routes ou pistes – autorisées SEULEMENT en vertu d’un permis valide. Aucune activité nécessitant l’accès
aux nouvelles routes ne peut être réalisée sans la possession des permis valides :
Permis de l’OÉESY no : __________________ Permis d’utilisation des terres no : ___________________
Autre

Véhicule à basse pression au sol : aucune nouvelle voie de desserte à aménager

Dans le tableau ci-dessous, fournissez des renseignements sur tous les véhicules, toutes les machines et tout matériel utilisés pour
accéder au site et pour réaliser les travaux à l’intérieur des limites du terrain visé par le bail.
Type de véhicules ou machines

Fabricant

Modèle

Poids brut (t)**

Pression au sol
(kPa)**

** Consultez le manuel ou le site Web du fabricant ou toute autre source d’information en ligne pour connaître le poids brut et la pression au sol de
chaque véhicule ou machine.

CAMPEMENTS ET OUVRAGES

Sans objet : aucun campement

Sans objet : aucun ouvrage existant sur le site

Joindre à la demande un croquis indiquant l’emplacement prévu du campement et des ouvrages existants et, si possible, leurs coordonnées GPS.

Nombre de jours-personnes par campement :

Nombre maximal d’occupants à la fois :

Description des ouvrages existants :

Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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ENTREPOSAGE DU CARBURANT

Sans objet : Aucun entreposage de carburant sur le site

Joindre à la présente demande un croquis indiquant l’emplacement prévu des aires d’entreposage du carburant et, si possible, les coordonnées GPS.

Types de carburant

Types de réservoir

Capacité totale du réservoir
Litres

Gallons

Litres

Gallons

Litres

Gallons

PARTIE 2 : TYPE DE TRAVAUX ET MÉTHODES DE PROSPECTION PRÉVUS
Pour une liste des travaux autorisés, consultez la page (en anglais) Utilisation des terres pour l’exploitation des placers –
Tableau des critères à respecter (colonne des critères de type 1)
FORAGE

Sans objet : aucune activité de forage mécanique n’aura lieu sur le site

Joindre à la présente demande un croquis indiquant les emplacements de forage prévus et, si possible, leurs coordonnées GPS.
Des travaux de défrichage sont-ils nécessaires?
Devra-t-on procéder à des coupes de bois?

Oui

Non Superficie de la zone à défricher : _____ m x _____ m = _____ m2

Oui

Non

Si oui, comment procèdera-t-on? ___________________________

___________________________________________________________________________
Comment la foreuse sera-t-elle transportée
d’un site à l’autre?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Devra-t-on aménager des corridors/ou des sentiers?

Oui

Non

Largeur : _____ m

Distance : _____ m (distance maximale = 500 m)

Type, marque et modèle de la foreuse : _____________________________________________________________________________
Diamètre du foret : ________ ”

Pression au sol : __________ kPa

Poids brut : ____________ t

Profondeur estimative de chaque trou de forage : ________________ pi

Nombre de trous de forages : ________

REMARQUE : Au moment de déposer votre programme de travaux au bureau du registraire minier, vous devrez aussi soumettre un carnet
des activités de forages, des cartes détaillées et les coordonnées GPS des trous forés ainsi qu’un affidavit des dépenses.
CREUSEMENT MÉCANIQUE DE TRANCHÉES OU DE PUITS D’ESSAI

Sans objet : aucun moyen mécanique utilisé

Joindre à la demande un croquis indiquant l’emplacement prévu des tranchées ou puits d’essai creusés mécaniquement et, si
possible, leurs coordonnées GPS.
Des travaux de défrichage sont-ils nécessaires?
Comment le matériel sera-t-il transporté d’un
site à l’autre?

Oui

Non

Superficie de la zone à défricher : _____ m x _____ m = _____ m2

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Devra-t-on aménager des corridors/ou des sentiers?

Oui

Nombre de tranchées ou de puits d’essai : ________

Non

Largeur : _____ m

Distance : _____ m (longueur maximale = 500 m)

Longueur estimative : ________ m

Distance estimative : ______ m

Largeur estimative : ________ m

Volume estimatif de toutes les tranchées et de tous les puits d’essai : ________ m3

PELLETAGE À LA MAIN OU CREUSEMENT MANUEL

Sans objet : seuls des moyens mécaniques seront utilisés

Joindre à la demande un croquis indiquant l’emplacement prévu des puits d’essai ou tranchées et, si possible, leurs
coordonnées GPS.
Travaux réalisés manuellement :
Puits d’essai Nombre : _____ Dimensions approximatives de chaque puits d’essai : H _____ m x L _____ m x P ____ m
Puits		

Nombre : _____ Dimensions approximatives de chaque puits :

H _____ m x L _____ m x P ____ m

Tranchées

Nombre : _____ Dimensions approximatives de chaque tranchée :

H _____ m x L _____ m x P ____ m

Galeries

Nombre : _____ Dimensions approximatives de chaque galerie :

H _____ m x L _____ m x P ____ m

LEVÉS GÉOLOGIQUES ET GÉOPHYSIQUES

Sans objet : aucune activité d’arpentage ne sera réalisée

Une autorisation préalable du registraire minier doit accompagner la demande. Un rapport complet doit être
joint à l’affidavit des activités d’arpentage. Il n’y a pas de délai de grâce.
Type de rapport d’arpentage qui sera réalisé :
Les levés seront pris par :
Des lignes électriques devront-elles être
coupées pour la réalisation des levés?

Oui

Non

Date prévue de la réalisation des levés :
TESTS ET ANALYSES
Décrivez les méthodes d’échantillonnage et d’évaluation des sites d’essai.
Batée (technique manuelle)

Analyse hors site : ________________________________________________

Petite rampe de lavage

Autres : _________________________________________________________
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REMARQUE :
• Aucune activité minière ne sera réalisée à l’intérieur des marges de recul sur les eaux, établies selon le classement
des cours d’eau de l’Office des eaux du Yukon et de Pêches et Océans Canada.
• Pour utiliser un cours d’eau dans le cadre d’un bail minier, le bail doit être assorti d’un Avis d’utilisation sans permis
des eaux ou de dépôt sans permis de déchets (annexe 3) de l’Office des eaux du Yukon.
• Aucune activité de lavage hydraulique à grande échelle ne peut être réalisée dans le cadre d’un bail minier.
PARTIE 3 : ATTESTATIONS ET SIGNATURES
Les dépenses admissibles sont limitées aux coûts raisonnables de main-d’œuvre et aux coûts directement liés au
fonctionnement de l’équipement nécessaire aux « travaux de prospection [réalisés selon des] méthodes reconnues [sur
l’établissement même] ». Au nombre des dépenses inadmissibles, il y a notamment les coûts de mobilisation, du transport
de la main d’œuvre et du matériel, du temps de déplacement, de l’accès, du campement, des repas et de l’hébergement
ainsi que les dépenses en immobilisations.
Par la présente, le demandeur est avisé qu’un bail de prospection lui sera refusé s’il n’a pas fourni toutes les informations
exigées au moment de déposer sa demande auprès du bureau du registraire minier de district.
En apposant sa signature ci-dessous, le demandeur atteste que la présente demande ne constitue pas une autorisation
de commencer les travaux du programme sur le terrain et, si le bail est accordé en vertu de la Loi sur l’extraction de l’or, il
accepte d’être lié par les dispositions et les conditions précisées dans la présente.
En particulier, le demandeur atteste qu’il devra se conformer :
a. aux dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or et au Règlement sur l’utilisation des terres pour l’exploitation des
placers y compris les limites à respecter et les conditions d’exploitation des types d’activités minières 1 à 4;
b. à toutes les autres lois applicables, y compris, mais à la Loi sur les eaux du Yukon, la Loi sur les pêches (Canada),
Loi sur la sécurité dans les mines territoriales (Canada), la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, la Loi sur
les terres territoriales (Canada) et tous les règlements et les décrets qui s’y rattachent;
c. à l’Accord-cadre définitif et à toutes les ententes définitives des Premières nations du Yukon applicables.
J’atteste que le bail de prospection ne m’autorise aucunement à réaliser des travaux miniers ni à préparer le
site pour l’exploitation minière. Les baux sont délivrés uniquement aux fins de prospection et d’exploration. Les
travaux de prospection ne peuvent commencer qu’une fois que le bail et le programme des travaux auront été
approuvés par le registraire minier du district.
Signature du demandeur/de l’agent : __________________________________________

Date : ____________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Registraire minier

Signature

Date

Commentaires du registraire minier :

Approuvé

Refusé en vertu de l’article _____________ de la Loi sur l’extraction de l’or

Agent des terres minières

Signature

Date

Recommandations ou commentaires de l’agent des terres minières :

Approbation recommandée

Refus recommandé

Inspecteur des mines
Rapport de l’ICM reçu
Rapport de l’ICM non demandé ou exigé

Date

Recommandation de l’inspecteur du bureau d’Inspections et suivi de la conformité :
Recommandation d’approbation

Recommandation de refus

Recommandation d’approbation avec des restrictions

Classements des cours d’eau selon le Yukon Watershed Placer Atlas :
Habitat de qualité élevée– Travaux à moins de 30 m de la ligne naturelle des hautes eaux non autorisés
Habitat de qualité modérée à élevée – Travaux à moins de 20 m de la ligne naturelle des hautes eaux non autorisés
Habitat de qualité modérée – Travaux à moins de 10 m de la ligne naturelle des hautes eaux non autorisés
Habitat de qualité faible à modérée – Travaux à moins de 5 m de la ligne naturelle des hautes eaux non autorisés
Habitat de qualité faible – Travaux à moins de 1 m de la ligne naturelle des hautes eaux non autorisés
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : Je reconnais/Nous reconnaissons que les renseignements fournis dans la présente demande ou joints à celle-ci sont recueillis en vertu
des articles 7 et 9 de la Loi sur l’extraction de l’or et du paragraphe 29(c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, aux fins d’examen des demandes de bail de prospection.
Les demandes peuvent être rendues publiques, dans le cadre du processus d’examen, conformément au Règlement sur l’utilisation des terres pour l’exploitation des placers. Pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec le bureau du registraire minier, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, au 867-667-3190 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, poste 3190.
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