
PROGRAMME D’EXPLORATION MINIÈRE DU YUKON (PEMY)

DEMANDE DE FINANCEMENT

Instructions : Veuillez lire le guide du programme (yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding) avant de remplir le 
présent formulaire.

Partie 1 : Renseignements sur le demandeur

Société ou demandeur No d’enregistrement de la société au Yukon

Nom du projet

Personne-ressource Titre de la personne

Adresse

Téléphone Télécopieur Courriel

Renseignements sur la personne-ressource sur le terrain (si possible)  

Personne-ressource Titre de la personne

Adresse

Téléphone Télécopieur Courriel

Partie 2 : Références et détails

Si vous présentez une demande de financement dans le cadre du PEMY en tant que particulier, veuillez indiquer 
brièvement votre expérience en prospection, votre formation et vos références dans l’industrie (ex. années et type 
d’expérience, etc.) ou joindre un énoncé de compétences.

Si vous présentez une demande de financement dans le cadre du PEMY en tant qu’entreprise ou société, veuillez 
indiquer le site Web de l’entreprise, le cas échéant.

À titre de demandeur, effectuerez-vous la majeure partie des travaux dans le cadre du projet?      Oui         Non
Si la réponse est non, fournir des précisions sur les employés ou les entrepreneurs.
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Le projet est-il actuellement financé ou en recherche de financement hors PEMY? (Les demandeurs doivent inscrire 
S.O. pour les modules de prospection primaire.)

Avez-vous déjà reçu un financement du PEMY (anciennement Programme d’encouragement       Oui         Non
aux activités minières)?  Si la réponse est oui, indiquer les années et les numéros de dossiers.

Avez-vous consulté un géologue du gouvernement du Yukon ou un géologue qui a de        Oui         Non 
l’expérience au Yukon au sujet de votre projet? Si la réponse est oui, nom du géologue :

Partie 3 : Renseignements sur le projet

Sélectionnez un module :
 Prospection primaire            Programme local de financement             Évaluation des cibles             Placer

Noms ou secteurs du projet

District minier Cartes SNRC

Emplacement du projet (latitude/longitude ou UTM, y compris la zone)

Les travaux prévus sont-ils sur des claims ou hors claims?       Sur des claims         Hors claims        Les deux

Fournir le nom des claims :

Produits de base recherchés :

Territoires traditionnels des Premières nations (cocher toutes les cases qui s’appliquent aux territoires concernés par 
les travaux) :

 Première nation de Carcross/Tagish

 Premières nations de Champagne et de Aishihik

 Première nation des Nacho Nyak Dun

 Première nation de Kluane

 Première nation des Kwanlin Dün

 Première nation de Liard

 Première nation de Little Salmon/Carmacks

 Conseil tribal Gwich’in (transfrontalier) 

 Inuvialuit (transfrontalier) 

 Conseil Dena de Ross River

 Première nation de Selkirk

 Conseil des Ta’an Kwäch’än

 Première nation des Tr’ondëk Hwëch’in

 Conseil des Tlingits de Teslin

 Première nation des Gwitchin Vuntut

 Première nation de White River

 Première nation des Gwich’in Tetlit (transfrontalier) 

 Première nation des Tlingits de la rivière Taku (transfrontalier)
 Dénés et Métis des Territoires du Nord-Ouest (transfrontalier, y compris la Première nation Acho Dene Koe)
 Conseil Déna Kaska, qui représente le conseil Daylu Dena, la PN de Dease River et la PN Kwadacha

Partie 4 : Plan de travail du projet

Date prévue de début du projet Date prévue de fin du projet Nombre de jours de travail Nombre de travailleurs
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Élément Description Total 

Frais de subsistance quotidiens
(nombre de jours X taux du GY/personne, par jour)

Déplacements
(indiquer le moyen 
de transport :  
routier, aérien, etc.)

Camion : distance en  
km X taux du GY par km

Aérien

Autre

Coûts d’analyses et de titrage
(indiquer le type d’échantillon et le prix par titrage)

Location d’équipement et fournitures
(indiquer les numéros de modèle de l’équipement 
utilisé pour déterminer le prix de la location)

Entrepreneurs
(indiquer le nom et le type d’activité)

Coupe de lignes
(distance en km X prix par km)

Étude géophysique
(indiquer le type d’étude, distance en  
km X prix par km)

Excavation
(indiquer l’équipement utilisé et le prix par heure)

Forage
(indiquer si le forage est au diamant ou à percussion 
et la taille du foret, distance en mètre X prix par mètre)

Réhabilitation du terrain
(indiquer le type)

Préparation du rapport

Autres dépenses (préciser)

Total

Vous devez faire part au géologue du PEMY de tout changement important au budget et à l’étendue des travaux 
décrits dans la présente demande et dans la proposition de projet d’exploration annexée, faute de quoi le  
financement pourrait ne pas être accordé.
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Partie 5 : Budget du projet

Joignez la liste des activités et des coûts associés à la proposition de projet de prospection ou d’exploration. 
Assurez-vous que toutes les activités indiquées dans le plan de travail figurent dans le budget. Vous trouverez la 
liste de toutes les dépenses admissibles et non admissibles dans le guide.

Coût total du projet : Montant du financement demandé au PEMY :



Partie 6 : Déclaration du demandeur

Je demande/Nous demandons au gouvernement du Yukon une aide financière. Je déclare/Nous déclarons que, à ma/notre 
connaissance, les renseignements contenus dans les présentes et dans tout autre document à fournir ultérieurement à 
l’égard des présentes sont vrais et exacts, et que le projet envisagé répondra en tous points aux codes, directives, lois, 
règlements et arrêtés municipaux, territoriaux et fédéraux en vigueur. Il est convenu que la demande peut être rendue 
publique en totalité ou en partie conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources peut vérifier les déclarations faites dans le cadre de cette demande.

1. Je suis la personne (ou un représentant de la société ou du partenariat) nommée dans la demande de financement du 
Programme d’exploration minière du Yukon.

2. J’ai au moins dix-neuf ans, je suis citoyen ou résident permanent du Canada, je représente la société ou le partenariat et 
je réside au Canada.

3. J’ai satisfait à toutes les exigences du programme.
4. Je comprends que si la demande est incomplète, j’en serai informé par écrit et j’aurai jusqu’au 31 mars pour effectuer les 

corrections. Après cette date, la demande sera considérée comme incomplète et sera rejetée.
5. Il incombe au demandeur de veiller à ce que les permis, licences, notifications de type 1 et autorisations de placers 

soient délivrés avant le début des travaux.

Signature du demandeur Date

Nom (en lettres détachées) Poste ou titre (le cas échéant)

Les demandes doivent comprendre deux documents :

 Le présent formulaire dont toutes les parties doivent être remplies au complet.
 Une proposition de projet de prospection ou d’exploration contenant les renseignements ci-dessous :

1. Travaux d’exploration précédents – Description des travaux effectués précédemment sur le projet, le cas échéant.  
    Exemples : données régionales et leur pertinence par rapport aux modèles actuels; résumé des travaux pertinents, y  
    compris la cartographie géologique, la géophysique, le sol, la roche, la géochimie, le forage, l’excavation, etc.;  
    sommaire des résultats pertinents.

    2. Description géologique – Description de la géologie régionale et locale et de la géologie de surface, s’il y a lieu.

    3. Cible d’exploration – Description de la cible d’exploration, y compris les produits de base ou les minéraux ciblés, les  
        types de dépôts, la géologie correspondante et la justification du projet.

    4. Plan de travail détaillé – Description de l’endroit où les travaux seront effectués, activités prévues (ex. prospection, études  
        géologiques, géophysiques et géochimiques, études géologiques, géophysiques et géochimiques, quadrillage, coupe de  
        lignes, excavation, forage de puits, forage, échantillonnage - quantité et type, réhabilitation du terrain, etc.), nombre de  
        jours prévus pour chaque activité, séquençage des travaux, logistique, équipement, obtention de permis et de licences.

Les demandeurs sont invités à joindre toutes les cartes, figures et photos nécessaires.

Le formulaire dûment rempli et tous les documents d’accompagnement peuvent être envoyés par la poste, remis en personne, 
transmis par courriel ou déposés dans une boîte de dépôt sécurisée avant 17 h, heure des Rocheuses, le 31 mars, à :

 Derek Torgerson, Programme d’exploration minière du Yukon
 Gouvernement du Yukon, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources
 En personne :   300, rue Main, bureau 102, Whitehorse (Yukon)
 Adresse postale :  C.P. 2703 (K-102), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6
 Site FTP :   https://sft.gov.yk.ca/filedrop/YMEP
 Courriel :   ymep@gov.yk.ca

Remarque : La demande de financement et la proposition de projet de prospection ou d’exploration doivent être complètes et en règle pour 
que le demandeur puisse obtenir l’aide financière. Les demandes incomplètes ne seront pas approuvées. Les demandeurs qui ont présenté 
une demande incomplète seront contactés par écrit (si le délai le permet) et auront jusqu’au 31 mars pour modifier et renvoyer leur demande. 
Conformément à la politique du gouvernement du Yukon en matière de santé et de sécurité, les propos ou les comportements injurieux ou 
menaçants à l’égard des employés du gouvernement ne seront pas tolérés. Les particuliers ou les représentants de sociétés ayant ce genre de 
comportement seront exclus du PEMY pour une durée indéterminée.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée : Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis et utilisées en vertu du 
programme d’exploration minière du Yukon. Pour toute question relative à la collecte et à l’utilisation de ces renseignements, adressez-vous au géologue du PEMY, 
ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, gouvernement du Yukon, CP 2703 (K102), Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6, ou par téléphone au 867-456-3828.  
La liste des demandes acceptées sera publiée sur le site Web du PEMY.
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