
LOI SUR L’EXTRACTION DU QUARTZ (FORMULE 12, ARTICLE 55)

DEMANDE DE GROUPEMENT DE CLAIMS MINIERS

YG(5048FQ)F1 Rev.03/2020

Groupement numéro __________________________

À remettre au registraire minier du district. Un croquis représentant l’ensemble 
des claims concernés doit accompagner la demande.

District minier : _______________________________________________________________    

Je/Nous, soussigné(s), propriétaire(s) ou agent(s) du (des) propriétaire(s) des claims 
miniers indiqués ci-dessous, dépose/déposons un avis de mon/notre intention 
de grouper lesdits claims en vue de l’exécution de travaux et, par les présentes, 
soumets/soumettons une demande conformément aux dispositions de l’article 55 de 
la Loi sur l’extraction du quartz en vue d’obtenir un certificat selon la formule 6.

Je certifie/Nous certifions par les présentes que les claims indiqués ci-dessous sont 
adjacents d’après les croquis ci-joints (des feuilles additionnelles peuvent être annexées).

(Noms des claims et numéros de concession inscrits de façon consécutive, ex. TOM 1-40, YC10001 - YC10040)

Cachet de la date

Numéros de concession Noms des claims Feuillet(s) 
cartographique(s) no(s)

 

Fait à ______________________________________,      _______________________________________________________
           Nom du propriétaire ou du mandataire en lettres détachées
ce ____ jour de _________________, 20_________.            
           _______________________________________________________
           Signature du demandeur

           __________________________________________________
           Numéro d’identification du client (s’il est connu)

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : Je reconnais/Nous reconnaissons que les renseignements contenus dans la présente demande ou 
joints à celle-ci sont recueillis en vertu de l’article 55 de la Loi sur l’extraction du quartz 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 groupement de claims miniers. Cette demande peut être rendue publique. Pour de plus amples renseignements, 
contacter 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.

*Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.
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