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Inscription borne no 1 : Inscription borne no 2 :

__________  milles de ____________________________________________________ sur le feuillet cartographique no ____________
               RUISSEAU OU RIVIÈRE

Éléments facultatifs :

       Coordonnées GPS borne no1     Latitude : ______°  ______”  ______’  N       Longitude : ______°  ______”  ______’  W 

       Coordonnées GPS borne no2     Latitude : ______°  ______”  ______’  N       Longitude : ______°  ______”  ______’  W

et JE DÉCLARE SOUS SERMENT :

1. qu’à ma connaissance, le terrain est localisable à 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 procédé au marquage sur le terrain, conformément 
en tous points aux dispositions de ladite Loi, l’emplacement visé par la présente demande;

3. que la longueur de l’emplacement est, selon les mesures que j’ai effectuées aussi précisément que possible,  
de ________ pieds, et que la description détaillée ci-dessus en donne bien la position, à ma connaissance et au 
mieux de mes capacités;

4. que j’ai jalonné l’emplacement et planté deux bornes légales, numérotées respectivement 1 et 2, et que la borne 1 est 
la borne d’ __________ de l’emplacement concerné 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’aucune activité minière n’y est actuellement réalisée;

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;

7. que j’ai la capacité financière ou les ressources disponibles pour me permettre ou permettre à mes ayants 
droit de conduire les activités reconnues de prospection requises par la Loi pour que le bail soit en règle après 
l’approbation du registraire minier.

AVAL/AMONT

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

DEMANDE D’UN BAIL DE PROSPECTION

Concession minière numéro  __________________________

À remettre au registraire minier du district. Un croquis doit accompagner la  
présente demande.

District minier : ______________________________________________________________    

Je soussigné, ____________________________________________________________,
NOM COMPLET DU DEMANADEUR

de _______________________________________________________________________,
ADRESSE POSTALE COMPLÈTE

téléphone _________________________________________________________________  

courriel ___________________________________________________________________

au nom de ________________________________________________________________

demande par les présentes, en vertu des dispositions de la Loi sur l’extraction de l’or, un bail autorisant les 
recherches, de la manière définie par ladite Loi, sur la partie décrite comme suit :

Cachet de la date

DÉCLARÉ SOUS SERMENT devant moi à ________________, ____________,  ce____ jour de _______________ 20_____. 

____________________________________________________          __________________________________________________
Signature du notaire public     Signature du demandeur

____________________________________________________
Nom du notaire public estampillé ou en lettres moulées

Ma licence de notaire public expire le  ___________________

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : Je reconnais que les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en application 
des articles 7, 9 et 94 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 pour permettre l’examen de 
la demande de renouvellement de bail de prospection. Cette demande peut être rendue publique. Pour plus de 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.
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