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LOI SUR L’EXTRACTION DE L’OR – FORMULAIRE 2 (ARTICLE 41)

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION
D’UN CLAIM D’EXPLOITATION DE PLACER

Numéro de renouvellement du placer : __________________________

Cachet de la date
À remettre au registraire minier du district. 
La présente demande doit être accompagnée d’un croquis détaillé indiquant les 
zones où se dérouleront les activités.

District minier : ____________________________________________________________,

Je, _______________________________________________________________________,
NOM COMPLET

résidant à _________________________________________________________________,
ADRESSE POSTALE COMPLÈTE

téléphone _________________________________________________________________,

courriel ___________________________________________________________________,

agent de  _________________________________________________________________.

déclare sous serment :

1. Que je suis le propriétaire, ou l’agent du propriétaire, du claim d’exploitation de placer mentionné aux présentes sous 
le groupement no ___________________________.  Approbation/Notification de type 1 no __________________________.

2. Qu’il a été fait, sur ce claim, des travaux pour une valeur d’au moins ________________ dollars, conformément au 

tableau des travaux obligatoires dressé par le Commissaire du Yukon entre le ___________________________ 20____  

et le ______________________________ 20____. 

 Énumérez tous les claims exploités par nom de claim et numéro de concession, et indiquez tous les lieux d’activité 
sur un croquis joint. Joignez d’autres feuilles au besoin.

  ________________________________________________________________________________________________________

3. Suit un état détaillé de ces travaux – longueur, largeur et profondeur de chaque trou, mine, tranchée, secteur 
défriché, type d’équipement utilisé et opérateur. Indiquez toutes les zones sur une carte en pièce jointe. (Joignez 
d’autres feuilles au besoin.)

 a) Opérateur : __________________________________________________________________________________________  

 b) Équipement :  _________________________________________________________________________________________

 c) Description détaillée des travaux :  _______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________

 d) Précisions sur la remise en état :  ________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________________

4. Énumérez les claims visés par la demande de renouvellement par nom de claim et numéro de concession, et 
indiquez la durée du renouvellement demandée (en années).

Nom du claim
Numéro de la  
concession

Nombre d’années de 
renouvellement demandées 
sur chaque claim

Nombre d’années 
accumulées en surplus 
demandé sur chaque claim

  Veuillez consulter le rapport signé et daté sur l’état du claim minier, en pièce jointe.

DÉCLARÉ SOUS SERMENT devant moi à  ___________________________, ce _____ jour de __________________ 20____.

__________________________________________________          ________________________________________________
Signature du notaire public                                                         Signature du propriétaire ou de l’agent

___________________________________________________
Nom du notaire public estampillé ou en lettres détachées

Mon inscription à titre de notaire public expire le: ___________________A A A A / M M / J J
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée :  Les renseignements fournis aux présentes sont recueillis en vertu des articles 7 et 9 de la Loi sur 
l’extraction de l’or et du paragraphe 29c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée en application de la Loi sur l’extraction de l’or exclusivement aux 
fins de son administration. Le présent document pourrait être rendu public. Pour plus de renseignements, contactez le bureau des registres miniers, 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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