LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR – FORMULAIRE 6 (ARTICLE 92)

DEMANDE D’UN BAIL DE PROSPECTION
À l’attention du registraire1 minier du district
Un croquis doit accompagner la présente demande.

Cachet de la date

District minier______________________________________________________________
Je soussigné,_____________________________________________________________ ,
Nom

ayant pour occupation______________________________________________________ ,
de ____________________________________________________________________ ,
adresse postale

téléphone________________________________________________________________ ,
demande par les présentes, en vertu des dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or, un bail autorisant des recherches, de la
manière que définit cette loi, sur cette partie du ruisseau (ou de la rivière)_______________________________________,

qui peut être décrite comme suit :

et JE DÉCLARE SOUS SERMENT :
1. Qu’à ma connaissance, le terrain est tel qu’il peut être localisé pour des fins de prospection en vertu des
dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or.
2. Que le __________ jour de _____________, 20______, j’ai marqué sur le terrain, conformément en tout point
aux dispositions de la ladite Loi, l’emplacement qui fait l’objet de la présente demande.
3. Que la longueur de l’emplacement, aussi exactement que j’aie pu la mesurer est de_______________ pieds,
et que la description détaillée susmentionnée établit la situation du mieux que je sache et qu’il me soit
possible de le faire.
4. Que j’ai jalonné l’emplacement et planté deux bornes légales, numérotées respectivement 1 et 2, et que la
borne no 1 est la borne d’aval de l’emplacement et que la ligne qui relie les deux bornes est bien marquée
(paragraphe 24(3) de la Loi sur l’extraction de l’or).
5. Qu’aucun claim d’exploitation de placer n’est actuellement enregistré sur l’étendue de terrain demandée, et
qu’il ne s’y fait actuellement aucune opération minière.
6. Que je fais cette demande de bonne foi pour acquérir un bail de prospection dans le seul but de faire des
recherches et d’exploiter la mine moi-même, ou seul avec mes associés, ou qu’elle le soit par mes ayants droit.

Déclaré sous serment devant moi à________________________ , ce_______ jour de _______________ 20_____ .

Notaire public

Demandeur

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en application de la Loi sur l’extraction de l’or exclusivement
aux fins de son administration. Veuillez adresser toute demande concernant la collecte ou l’utilisation de ces renseignements au
bureau du registraire minier, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, Ressources minières, C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6, 867-667-3190.
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Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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