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Guide du programme d’exploration minière du Yukon (PEMY) : 
Module de placer 

 
Objectif 

 
Le programme d’exploration minière du Yukon (PEMY) est un programme de financement visant 
à aider les particuliers et les entreprises qui mènent des travaux d’exploration de placers en 
prenant en charge une partie du capital de risque nécessaire pour l’exploration. Il n’a pas pour 
but de compenser les coûts de production. 

 

Le présent guide contient des informations générales sur le module de placer du PEMY, comme 
la marche à suivre pour présenter une demande et les exigences en matière de rapport. Des 
renseignements complémentaires sont fournis dans les annexes à la fin du document. On 
trouvera d’autres informations utiles et ainsi que des formulaires (Demande de financement, 
Demande de remboursement des dépenses, Rapport d’état du projet et Dépôt final) à l’adresse 
www.geology.gov.yk.ca/ymep.html. 

Annexe A − Critères d’évaluation  
Annexe B – Taux de remboursement des dépenses 
Annexe C – Exigences relatives au rapport technique final 

 
Pour toute question sur le programme ou son administration, les demandeurs sont invités à 
contacter le géologue du PEMY (Derek Torgerson). Ses coordonnées sont indiquées plus loin. 

 

Les prospecteurs individuels, les sociétés privées et les sociétés ouvertes peuvent présenter une 
demande dans le cadre du module de placer. De plus amples informations sur le module 
(financement maximum, fonds de contrepartie, dépenses admissibles, etc.) sont présentées dans 
le tableau récapitulatif ci-après. 

 

Les demandeurs doivent s’assurer d’obtenir les permis, licences, notifications et autres 
autorisations avant de commencer les travaux d’exploration et veiller à ce que tous les travaux 
entrepris soient conformes aux lois et règlements en vigueur. 

 

Le financement n’est ni automatique ni attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Les projets sont évalués selon les critères d’évaluation décrits à l’Annexe A, et le financement est 
accordé en tenant compte de la note attribuée à la demande. 

 

 
Dates importantes 

 
Les dates importantes pour ce programme sont :  

31 mars – Date limite de présentation des demandes 
30 septembre – Date limite de présentation du rapport d’état du projet 
31 janvier – Date limite de présentation du rapport technique, de la demande finale de 
remboursement des dépenses et du formulaire de dépôt final 

http://www.geology.gov.yk.ca/ymep.html
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Tableau récapitulatif du PEMY − Module de placer 

Financement Jusqu’à concurrence de 40 000 $ 

Taux de remboursement Jusqu’à 50 % des dépenses admissibles 

Étendue des travaux Évaluation et élargissement de cibles minières (placer) existantes et nouvelles 
 
Qui peut faire une demande Prospecteurs, sociétés, sociétés de personnes; projets dont les dépenses 

totales liées à l’exploration sont inférieures à 300 000 $ 

Statut du terrain où les travaux ont lieu Claims, baux, terres de la Couronne 

Avance de fonds Aucune avance 

Exigences concernant les travaux de terrain Aucune exigence concernant les travaux de terrain 

Exigences concernant les rapports techniques Rapport technique final obligatoire 

Retenue pour rapport Retenue de 25 % du financement jusqu’à la présentation du rapport final 
 
 
Dates limites de présentation des rapports 

Proposition de projet : 1 mars 
Rapport d’état : 30 septembre 
Rapport final : 31 janvier (doit comprendre le rapport financier, le formulaire de 
dépôt final et le rapport technique) 

Confidentialité Les rapports financiers finaux seront gardés confidentiels pendant deux ans 

Jalonnement Activité acceptable, admissible pour contribution jusqu’à concurrence de 20 % 
 
Dépenses admissibles Consulter la partie sur les dépenses admissibles et non admissibles; voir 

l’Annexe B pour les taux de remboursement des dépenses 

 
Dépenses admissibles spécifiques au module 

Forage, excavation, forage de puits, échantillonnage massif limité, 
excavation de recherche, traitement des échantillons, construction de 
routes (les coûts ne doivent pas dépasser 10 % de la contribution du 
PEMY en cas d’approbation préalable) 

Utilisation admissible de machinerie  Utilisation d’équipement léger ou lourd 
 
 
Dépenses non admissibles 

Droits d’enregistrement, frais de gestion, coûts liés aux demandes de 
permis ou de licences, planification du projet et compilation, frais 
juridiques, dépenses de promotion, déplacements à l’extérieur du Yukon, 
travaux souterrains, préparation en vue de l’exploitation minière, 
acquisitions, réparations 

 
 

Admissibilité et limites de financement 
 

Pour être admissibles à une aide financière dans le cadre du PEMY, les dépenses d’exploration 
pour la propriété ou le projet entier ne doivent pas dépasser 300 000 $ pour l’année de 
financement. Un exploitant de placer qui investit plus que ce montant dans son exploitation 
minière, mais qui souhaite entreprendre des activités d’exploration peut le faire; cependant, sa 
demande doit clairement faire la distinction entre les dépenses liées à l’exploitation minière et les 
dépenses associées à son projet d’exploration. 

 

Un maximum de 250 000 $ en financement total cumulé du PEMY pourra être accordé à une 
propriété pour sa durée de vie, et ce, même s’il y a un changement de propriétaire. 

 

Il n’y a pas de limite quant au nombre de demandes qu’un demandeur peut présenter, ni quant 
au nombre de financements accordés à un demandeur. Cependant, ce dernier ne peut recevoir 
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plus de 150 000 $ du PEMY par saison, peu importe le nombre de projets. Veuillez noter que ces 
limites peuvent être modifiées tous les ans. Les demandes présentées par des particuliers ayant 
une relation personnelle ou professionnelle avec le demandeur (ex. conjoints, membres de la 
famille, employés présentant une demande pour une entreprise, etc.) ne seront pas considérées 
comme faites par des demandeurs distincts. 
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Demandeurs 
Les demandes seront acceptées pour les particuliers ou les entreprises qui remplissent les 
exigences suivantes : 

 

 les particuliers sont âgés de dix-neuf ans ou plus et sont résidents canadiens ou 
résident permanent; 

 les entreprises sont enregistrées pour faire des affaires au Yukon ou financer un 
programme de travaux sur des claims pour lesquels une option a été déposée ou des 
claims exploités en coentreprise; 

 les entreprises sont des entités légales en règle possédant le droit de conclure des contrats.  

Les demandeurs doivent : 

 avoir une adresse postale au Canada; 
 être autorisés à jalonner des claims ou des baux de placer au Yukon en conformité 

avec la Loi sur l’extraction de l’or du Yukon; 
 avoir une cible de prospection ou d’exploration pour n’importe lequel des produits 

minéraux définis dans la loi susmentionnée; 
 soumettre un formulaire de demande de financement dûment rempli pour effectuer 

des travaux sur des terres du Yukon où ils sont autorisés à prospecter et à explorer 
(ex. terres de la Couronne, jalonnées ou terres à bail, etc.). 

 

La Commission géologique du Yukon peut refuser une demande si le demandeur : 

 n’a pas fourni un travail satisfaisant ou n’a pas fourni des rapports satisfaisants dans le cadre 
de projets financés par le du PEMY dans le passé; 

 a omis de payer des entrepreneurs pour des contrats au Yukon; 
 a manqué à ses engagements vis-à-vis du gouvernement du Yukon concernant une 

subvention, un prêt, un permis, etc.; 
 ne respecte pas les conditions d’un permis d’utilisation des eaux n’importe où au Yukon; 
 refuse l’accès au site du projet au géologue du PEMY; 
 propose un projet dans une zone définie par le gouvernement du Yukon ou le 

gouvernement fédéral comme zone à l’étude pour un parc national ou territorial, ou une 
zone spéciale de gestion telle que définie dans l’Accord-cadre définitif; 

 propose un projet dans un ruisseau qui n’est pas admissible à une autorisation 
d’exploitation de placer au Yukon, selon la définition qu’en donne le Secrétariat à 
l’industrie des placers du Yukon. 

 
Il est fortement recommandé aux demandeurs de consulter le géologue du PEMY s’ils ont des 
questions concernant le processus de demande ou leur projet. Conformément aux lignes 
directrices du gouvernement du Yukon sur la santé et la sécurité, le géologue du PEMY peut 
refuser de conseiller une personne qui tient des propos offensants ou menaçants ou ne se 
comporte pas de façon professionnelle. Les particuliers et les représentants d’entreprises qui ont 
de tels agissements peuvent être exclus du PEMY pour une durée indéterminée. 
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Marche à suivre pour présenter une demande 
 

Pour présenter une demande dans le cadre du PEMY, il n’y qu’un seul document 
à remplir, soit le formulaire de demande de financement. 

 

La date limite de dépôt des demandes est le 31 mars de chaque année (si le 31 mars tombe un 
week-end, la date limite sera le vendredi précédant le 31 mars). 

 

Le formulaire de demande de financement est téléchargeable sur le site de la Commission 
géologique du Yukon (CGY) (https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding). Veuillez noter que 
toutes les parties du formulaire doivent être dûment remplies. 

 

Lors de l’évaluation d’une demande, les examinateurs ne prendront en compte que les 
renseignements fournis dans le formulaire de demande et la proposition d’exploration jointe. Les 
demandeurs doivent s’assurer que tous les renseignements pertinents pour l’évaluation du projet 
figurent sur leur demande. 

 

On recommande fortement aux demandeurs de soumettre une version provisoire de leur 
demande de financement à la CGY ou de consulter des membres de son personnel avant le 
31 mars, cela leur permettra de s’assurer que leur demande est conforme. Aucun ajout ou 
changement à la demande effectué après le 31 mars ne sera pris en considération. 

 

La priorité sera donnée aux cibles d’exploration de placers n’ayant pas ou peu de précédent de 
développement. L’exploration sera autorisée sur les claims activement exploités, cependant, la 
proposition devra démontrer qu’il n’y a pas de chevauchement entre l’exploration et la production 
en indiquant clairement quelles activités sont liées à l’exploration et lesquelles à l’exploitation. Le 
partage des frais proposé entre les activités d’exploration et d’exploitation (ex. location 
d’équipement utilisé pour les deux activités) doit être clairement décrit dans la proposition. 

 

Pour garantir que le financement pour placer est utilisé à des fins d’exploration et non 
d’exploitation, l’échantillonnage en vrac est fortement découragé près de claims où il y a 
actuellement ou il y a eu dans le passé production de placer. L’échantillonnage en vrac de gravier 
exploitable récemment découvert est permis. Cependant, le tonnage maximum autorisé sera 
déterminé au cas par cas, et devra être approuvé au préalable par l’administrateur du programme. 

 

Exigences du programme 
 

Il incombe au demandeur de s’assurer qu’il a obtenu les permis nécessaires et que les 
programmes de travaux respectent les lois d’application générale, en particulier celles régissant 
les activités minières, les eaux, les notifications, l’utilisation des terres et l’environnement. En ce 
qui concerne les programmes de travaux, il incombe également au demandeur de vérifier si les 
travaux envisagés font partie des « activités nécessitant une approbation préalable » du 
registraire du district minier. 

 

Les travaux effectués doivent être conformes au plan de travail figurant dans la proposition 
d’exploration. Tous les changements importants doivent être approuvés par le géologue du 
PEMY pour être admissibles. Les changements importants apportés au plan de travail sans 
approbation pourraient entraîner un refus du remboursement des dépenses. 

https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding
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Dépenses admissibles 

 

Les activités suivantes seront remboursées à titre de dépenses admissibles si elles ont été 
approuvées dans le plan de travail selon le taux de remboursement des dépenses (voir l’annexe B 
pour plus de détails) : 
 travaux d’exploration conventionnels conformes aux normes de pratique exemplaire de l’industrie 
 déplacements au Yukon jusqu’à concurrence de 25 % du total des dépenses admissibles 
 essais et analyses 
 expédition 
 salaires (si applicable) et contributions à la CSSTY pour les employés et les entrepreneurs 
 location d’équipement et frais de mobilisation et de démobilisation 
 dépenses quotidiennes de terrain 
 combustible pour l’exploration 
 jalonnement de claims jusqu’à concurrence de 20 % du total des dépenses admissibles 
 remise en état 
 aménagement limité de chemins ou sentiers jusqu’à concurrence de 10 % des remboursements 

demandés 
 préparation de rapports 
 locations commerciales et privées 
 forage, creusement de puits et excavation de recherche 
 échantillonnage en vrac si autorisé par l’administrateur du programme 
 traitement des échantillons (ex. lavage au sluice ou à la battée, séparateur spiral, piston, table) 
 levée géophysique 
 rédaction du rapport final 

Si les taux ne figurent pas dans les lignes directrices, contactez le géologue du PEMY. 
 

Dépenses non admissibles 
 dépenses qui n’ont pas été approuvées dans le plan de travail original 
 planification du projet et compilation de données existantes 
 coûts liés à l’acquisition, l’enregistrement, le groupement, le renouvellement, le 

transfert ou le maintien d’intérêt pour une propriété de placer 
 coûts des demandes de permis et de licences 
 gestion, débours, comptabilité et frais juridiques 
 dépenses promotionnelles 
 frais de bureau 
 dépenses extraordinaires 
 coûts de déplacement et de jalonnement au-delà des montants mentionnés ci-dessus 
 déplacements à l’extérieur du Yukon 
 dépenses relatives à la préparation ou à l’exploitation minière 
 acquisition ou construction d’immobilisations corporelles 
 réparations et temps alloué aux réparations 
 évaluation de la propriété ou détermination de cible 
 échantillonnage en vrac dans une zone adjacente à des zones d’exploitation active 
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Demande de remboursement des dépenses 
 

Les demandes de remboursement des dépenses peuvent être soumises une fois tous les trente 
jours en remplissant un formulaire de demande de remboursement et en transmettant des 
photocopies des reçus. Ce formulaire est téléchargeable sur la page du PEMY à 
https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding. 

 

Il faut fournir une description détaillée des dépenses sur le formulaire de demande de 
remboursement. Il faut également joindre des photocopies des reçus pour toutes les dépenses à 
rembourser qui ont été payées, y compris les salaires versés. Il n’est pas nécessaire de joindre 
des reçus pour les dépenses quotidiennes de terrain, l’indemnité de kilométrage (si applicable) et 
la location d’équipement privé. 
Nota : 25 % de tous les remboursements admissibles demandés seront retenus jusqu’à 
la réception des soumissions finales. 

 
Conditions de financement 
Les demandeurs retenus se verront offrir une aide financière dans le cadre du PEMY. En 
acceptant cette aide, les demandeurs consentent à : 

 

 signer un accord de paiement de transfert avec le gouvernement du Yukon et à en 
respecter les conditions; 

 aviser le géologue du PEMY du calendrier des travaux pour organiser sa visite sur le 
terrain; 

 autoriser la diffusion de leur nom et de l’emplacement approximatif du projet (voir la 
partie Diffusion d’informations et confidentialité ci-dessous); 

 soumettre un formulaire de rapport d’état du projet (https://yukon.ca/fr/mineral-
exploration-funding) au géologue du PEMY avant le 30 septembre; 

 satisfaire aux exigences du PEMY en matière de rapports avant le 31 janvier, en 
soumettant notamment : 
 le formulaire de dépôt final (https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding); 
 le formulaire de demande de remboursement des dépenses finales 

(https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding) 
 le rapport technique (comprenant des informations techniques détaillées (voir 

plus loin l’annexe C et le calendrier B de l’accord de contribution); 
 autoriser la diffusion du rapport technique final deux ans après sa soumission. 

 
Les bénéficiaires qui ne soumettent pas le formulaire de rapport d’état final au géologue du PEMY 
avant le 30 septembre peuvent se voir retirer le financement. 

 

Le dernier paiement pourrait être ne pas être versé et l’admissibilité à de futurs financements 
pourrait être compromise si les rapports finaux ne sont pas soumis avant le 31 janvier. 
Moyennant une approbation préalable, la date limite de remise des rapports pourrait être 
repoussée pour tenir compte des travaux effectués en hiver. 

https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding
https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding
https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding
https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding
https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding


8 

Module de placer du PEMY  

 

 
 

Communication d’information et confidentialité 
 

Les demandes et les propositions de projets sont gardées confidentielles et peuvent être 
retournées au demandeur sur demande. 

 

Les rapports techniques finaux seront gardés confidentiels pendant deux ans. Après cette 
période, ils seront accessibles au public à la bibliothèque du ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources à l’adresse yukon.ca/fr/emr-library. 
Les demandeurs retenus doivent consentir à ce que les informations suivantes soient 
diffusées : 

 leur nom ou le nom de leur entreprise; 
 le nom du projet; 
 l’emplacement approximatif (sur les claims, carte du SNRC avec échelle de 1:50 000; 

hors claims, carte avec échelle de 1:250 000); 
 le montant du financement. 

 

Processus d’évaluation 
 

Les demandes seront examinées chaque année et une note leur sera attribuée par une équipe de 
géologues du PEMY selon les critères d’évaluation présentés à l’annexe B (les critères peuvent 
également être consultés sur le site Web du PEMY). Les propositions sont classées par type de 
projet (roche dure ou placer) selon leur note. 

 

Le montant du financement varie d’une année à l’autre et la répartition entre les modules n’est 
pas fixe. Autant que possible, la répartition du financement alloué reflètera la proportion de 
projets admissibles pour les placers et pour les roches dures. 
Les décisions concernant le financement seront annoncées au plus tard le 15 mai. 

 
Évaluation de l’exécution du projet 

 

Une fois terminés, les projets seront évalués et notés selon leur respect des dates limites, la 
qualité des travaux sur le terrain et le rapport final. La note sera prise en compte dans de futures 
demandes sous le critère de « qualité du travail antérieur ». La note relative à la qualité du travail 
peut être communiquée au candidat sur demande. 

 

Processus d’appel 
 

Les demandeurs n’ayant pas été retenus peuvent faire appel en contactant le géologue du PEMY 
avant le 30 juin de l’année du programme. Deux géologues n’ayant pas participé au processus 
de sélection examineront la demande en suivant la même grille d’évaluation et en consultant les 
mêmes informations qui ont été fournies dans de la demande initiale. Ils pourront recommander 
ou non le changement de la note attribuée. Aucune information nouvelle ne sera prise en 
considération lors du processus d’appel. 

https://yukon.ca/fr/science-and-natural-resources/research-and-monitoring/visit-energy-mines-and-resources-library
https://yukon.ca/fr/science-and-natural-resources/research-and-monitoring/visit-energy-mines-and-resources-library
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Coordonnées 
 

Derek Torgerson, géologue du PEMY 
Commission géologique du Yukon 
Tél. : 867 456-3828 
Sans frais : 1 800 661-0408 
Téléc. : 867 667-3198 
Courriel : ymep@gov.yk.ca 

 
 

Adresse postale 
CP 2703 (K-102) 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 

 
Adresse municipale 
300, rue Main, bureau 102, Whitehorse (Yukon) 

mailto:ymep@gov.yk.ca
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Annexe A − Critères d’évaluation 
 
Proposition de projet (au total : 20 points) 

 

Qualité du plan de travail − 10 points  
 

Est-il logique? Est-il rentable? Le plan de travail est-il approprié à la géologie, au terrain, à la cible 
d’exploration? 

 
 

Qualité de la proposition d’exploration − 10 points 
 

Y a-t-il suffisamment d’information de qualité pour permettre d’évaluer la proposition? 
 
 
Expérience du demandeur (au total : 5 points) 

 

Qualité du travail antérieur − 5 points 
 

Le demandeur ainsi que ses employés, entrepreneurs et partenaires sont évalués. 
 

NOTA : La note est basée sur la moyenne des notes attribuées à la qualité du travail pour des 
projets du PEMY antérieurs. Pour les nouveaux demandeurs et les employés ou entrepreneurs 
n’ayant jamais présenté de projets dans le cadre du PEMY, la note moyenne de l’ensemble des 
demandeurs sera attribuée pour plus d’objectivité. 

 
 
Évaluation de la cible (au total : 20 points) 

 

Géologie favorable − 20 points 
 

Il s’agit d’un examen du potentiel basé sur la description fournie de la cible d’exploration et 
l’historique de travail. 

 
 
Potentiel de réussite (au total : 5 points) 

 

Potentiel du projet d’entraîner d’autres retombées économiques − 5 points 
 

Si la cible est atteinte, est-il possible que le projet donne lieu à d’autres 
activités d’exploration ou de mise en valeur? 



Annexe A − Critères d’évaluation 

11 

 

 

 
Dépenses admissibles 

Montant  
Comprend 

Max./jour Reçus requis 

 
 
 
 

Dépenses quotidiennes de terrain 

 
 
 
 

100 $/jour/personne 

 Nourriture, frais de campement, sacs, matériel 
d’échantillonnage (marteaux, pelles, tarières, 

etc.), GPS, radios, téléphones satellites, 
appareils photo, ordinateur, imprimante, 

Internet, arme à feu, consommables 
préapprouvés (sacs à échantillons, ruban de 

signalisation, étiquettes, lattes, tentes, 
équipement de cuisine, bombes de peinture, 

piquets de jalonnement, etc.) 

Salaires  

Travailleur jusqu’à 275 $/jour   

 
Pour l’exploration primaire, le 

demandeur n’a pas le droit d’obtenir 
d’avances sur les salaires; veuillez fournir 
un énoncé des qualifications de chaque 

employé 

Technicien jusqu’à 350 $/jour  

Prospecteur jusqu’à 350 $/jour  

Géologue jusqu’à 400 $/jour  

Géologue principal jusqu’à 500 $/jour  

CSSTY conforme à la facture   

    

Déplacement aérien au Yukon  selon reçu  

Titrages  selon reçu  

Expédition d’échantillons  selon reçu  

 
Remise en état des terres 

  
selon reçu Concerne les frais qui ne font pas partie 

du temps sur les machines ou des 
  

Rapport 
 

coût raisonnable jusqu’à concurrence de 10 % du total des 
dépenses admissibles 

 

 
Jalonnement du claim 

 
 

selon reçu 

Comprend les frais de jalonnement et de 
déplacement aérien jusqu’à concurrence de 

20 % du total des dépenses admissibles 

Combustible  selon reçu  

 

 
Location d’équipement 

 
 

Propriété ou 
location privée 

 
Tarifs commerciaux d’une 
agence de location (avec 
facture, TPS incluse)* 

 

 
Comprend 

 
Équipement lourd 

 
75 % du tarif commercial 

 

tarifs de location 
d’équipement** 

Tarif avec carburant et opérateur inclus; 
indiquez le fabricant, le modèle, l’année, la 

catégorie de taille, les accessoires 
 

Forage 75 % du tarif commercial tarif conforme aux tarifs du GY 
pour la location par un tiers 
selon reçu 

 

 

 
Camions à l’intérieur du Yukon 

0,60 $/km 0,60 $/km Carburant, assurance, entretien, etc. inclus; 
jusqu’à deux trajets aller-retour longue 

distance par trente jours de travail sur le 
terrain; déplacement par période de trente 
jours de travail sur le terrain; déplacement 

quotidien jusqu’à la zone de terrain si 
approuvé dans le plan de travail 

OU 

 
50 $/jour tarif maximum selon les 

lignes directrices du GY 

 

 

Annexe B – Lignes directrices sur les taux de remboursement des 
dépenses 
Directives du PEMY 
Une approbation préalable doit être donnée pour tout poste de dépense qui ne figure pas dans la liste. 
Veuillez fournir des copies des factures. 
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Directives du PEMY (suite) 
 

 
Dépenses admissibles 

Montant  
Comprend 

Max./jour Reçus requis 

 
 

VTT 

 
 

40 $/jour 

 
selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 190 $/jour ou 
800 $/semaine ou 1800 $/mois 

 
 

Assurance, entretien, etc. inclus 

 
Remorque VTT 

 
10 $/jour 

selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 50 $/jour ou 200 $/semaine 
ou 350 $/mois 

 
Assurance, entretien, etc. inclus 

 
Remorque de transport 

 
16 $/jour 

selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 55 $/jour ou 275 $/jour ou 
725 $/mois 

 
Assurance, entretien, etc. inclus 

 
 

Motoneige 

 
 

40 $/jour 

 
selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 190 $/jour ou 
800 $/semaine ou 1800 $/mois 

 
 

Assurance, entretien, etc. inclus 

 
Tronçonneuse 

 
10 $/jour 

selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 35 $/jour ou 200 $/semaine 
ou 600 $/mois 

Pour les programmes de coupage de 
lignes, sinon compris dans les dépenses 
quotidiennes de terrain; carburant, 
assurance, entretien, etc. inclus 

 
 

Analyseur XRF 

 
 

110 $/jour 

 
selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 500 $/jour ou 
2000 $/semaine ou 
5000 $/mois 

 
 

Assurance, entretien, etc. inclus 

Pompes 

 
2 po 

 
10 $/jour 

selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 21 $/jour ou 150 $/semaine 
ou 380 $/mois 

 
 
 
 
 
 
 

Assurance, entretien, etc. inclus 

 
3 po 

 
13 $/jour 

selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 56 $/jour ou 221 $/semaine 
ou 555 $/mois 

 
4 po 

 
15 $/jour 

selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 55 $/jour ou 225 $/semaine 
ou 700 $/mois 

 
4 po, diesel 

 
25 $/jour 

selon reçu, jusqu’à concurrence 
de 110 $/jour ou 
440 $/semaine ou 1200 $/mois 

Générateur 

2000 à 2800 W 10 $/jour 
 
 

selon reçu, jusqu’à concurrence 
des taux du GY 

 
 

Assurance, entretien, etc. inclus 3000 W 13 $/jour 

5000 à 6000 W 15 $/jour 

Bateau et remorque 

16 pi, 30 chevaux 50 $/jour  

 
selon reçu, jusqu’à concurrence 
des taux du GY 

 
 
 

Assurance, entretien, etc. inclus 
18 pi, 40 chevaux 75 $/jour 

canot 10 $/jour 

canot, 5 chevaux 13 $/jour 

 
* basés sur les tarifs de location commerciale à Whitehorse 
** basés sur les tarifs du GY, le guide de Location d’équipement de tiers est disponible en ligne à l’adresse 
www.geology.gov.yk.ca/ymep.html 
 

http://www.geology.gov.yk.ca/ymep.html
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Annexe C − Exigences relatives au rapport technique final 

 
Pour recevoir le dernier versement, les demandeurs doivent soumettre trois documents au 
géologue du PEMY : 

1. le formulaire de demande de remboursement des dépenses finales; 
(https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding); 

2. le formulaire de dépôt final (https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding) 

3. le rapport technique. 
 

Ces documents doivent être transmis au plus tard le 31 janvier, à moins qu’un délai 
supplémentaire ait été accordé au demandeur (ex. pour tenir compte de travaux de forage en 
hiver). Le non-respect de la date limite peut entraîner la retenue du dernier versement. 

 

Cette annexe fournit les directives générales concernant le rapport technique. Il couvre les quatre 
modules du PEMY : les modules d’exploration au sol, de reconnaissance régionale et d’évaluation 
de la cible pour les roches dures et le module de placer. Le contenu n’est pas forcément pertinent 
pour tous les modules. Le calendrier B de l’accord de paiement de transfert du demandeur 
pourrait comprendre des exigences supplémentaires pour le rapport. 

 
Exigences de présentation 

 

Le rapport doit être transmis en deux exemplaires. L’un des exemplaires doit être une copie 
papier, le second peut être une copie numérique au format PDF, et les données 
d’échantillonnages et de titrages doivent être présentées dans un format feuille de calcul, 
préférablement Microsoft Excel (.xls). 

 
Exigences de contenu 

 

Le résumé ou le rapport technique doit décrire le travail effectué et les résultats. Les résultats 
peuvent être présentés sous forme de carte ou de tableau (ou les deux). La qualité et le contenu 
du rapport et des cartes seront évalués et pris en compte dans le calcul de votre note relative à 
la qualité du travail. 

 
Les informations suivantes doivent figurer dans le rapport : 

1. Pour les études de prospection et d’évaluation : 

a) résumé des études pertinentes effectuées dans le passé; 

b) détails de l’évaluation de surface; 
 

c) description des méthodes d’échantillonnage employées et des 
méthodes d’analyse des produits extractibles; 

d) résultats présentés de chaque analyse et titrage effectué; 

e) conclusions et recommandations. 
 

2. Pour la cartographie géologique et la stratigraphie : 

a) tableau de toutes les unités géologiques; 
 

b) données géologiques détaillées sur le type de sédiments, la texture, la 
structure et les processus ayant lieu sur les claims ou les baux; 

c) interprétation des observations géomorphologiques effectuées; 

d) conclusions et recommandations. 

https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding
https://yukon.ca/fr/mineral-exploration-funding
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Module de placer du PEMY  

 

 
 

3. Pour les études géophysiques : 

a) description des méthodes d’étude et de l’équipement utilisé; 

b) dates de l’étude; 

c) nombre de stations établies; 

d) nombre de kilomètres de lignes étudiées; 

e) copies des lectures ou des profils géophysiques; 

f) calculs pertinents; 

g) cartes illustrant les données sous une forme visuelle; 

h) emplacement (GPS) des stations et données des études en format numérique; 
 

i) interprétation des données collectées avec référence à la géologie 
documentée; 

j) conclusions et recommandations. 
 

4. Pour les études géochimiques : 

a) type et quantité des échantillons collectés; 

b) dates de l’étude; 

c) description des méthodes d’étude et de l’équipement utilisé; 

d) horizon pédologique échantillonné (pour les études du sol); 

e) description du ou des types d’analyse d’échantillon utilisés; 

f) cartes illustrant les données sous une forme visuelle; 

g) données de localisation GPS et toutes les données analytiques présentées dans feuille de 
calcul; 

 

h) interprétation des données collectées, avec référence à la géologie 
documentée; 

i) conclusions et recommandations. 
 

5. Pour les résultats analytiques : 

a) nombre total d’échantillons collectés; 

b) lieu de l’échantillonnage; 

c) description des échantillons; 
 

d) méthodes analytiques employées, comprenant une description de toute 
méthode analytique de terrain employée pour déterminer le contenu 
métallique; 

e) concentrations des métaux ou produits identifiés avec unité de mesure; 

f) nom du laboratoire commercial qui a effectué les analyses. 
 

Remarque : Les résultats de titrage doivent être accompagnés de certificats de titrage ou 
d’analyse (copie papier et copie numérique en format feuille de calcul), ainsi que des plans 
ou des sections (ou les deux) illustrant le lieu de l’échantillonnage, les dimensions de 
l’échantillon et les résultats de titrage. Ils doivent également indiquer le type d’échantillon 
(ex. échantillon prise, éclat, panneau, manche, carotte de sondage ou autre). 
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Annexe C – Exigences relatives au rapport technique final  

 

 
 

6. Pour excavation, excavation de recherche et forage de puits : 

a) dates où les travaux ont été effectués; 

b) noms de toutes les personnes qui ont effectué les travaux; 

c) description de l’équipement utilisé; 
 

d) plan exact illustrant l’emplacement des excavations ou d’autres travaux de 
surface relatifs à la topographie locale et aux limites du claim ou du bail; 

e) dimensions des travaux et volume du matériau excavé; 
 

f) description du matériau excavé (ex. profil stratigraphique incluant la position, 
l’épaisseur, la texture et la teneur des unités); 

g) résultats analytiques des échantillons ou des spécimens prélevés pendant les 
travaux; 

h) photographies de l’excavation avant comblement. 
 

7. Pour les forages soniques, à la machine rotary, à la tarière ou au câble : 
 

a) carte exacte illustrant l’emplacement des forages (avec le portant et l’inclinaison) 
relatif à la topographie locale et aux limites du claim; 

 

b) journal complet des forages avec le diamètre de la carotte, la profondeur totale 
de chaque unité, présence ou non de pergélisol, les types de sédiments et une 
estimation de la teneur; 

c) résultats des tests physiques effectués; 
 

d) résumé décrivant les objectifs, les résultats et les recommandations 
concernant le programme de forage. 

 
8. Des photographies pertinentes du travail accompli, y compris de la mise en 

valeur des terres devront être jointes. 
 
 

Le dépôt d’un rapport incomplet ou en retard de votre projet de prospection ou d’exploration 
pourra entraîner la réduction de votre financement ou vous rendre inadmissible à de futurs 
financements dans le cadre du PEMY. Le défaut de respecter les exigences en matière de 
rapport final entraînera la perte de votre aide financière et compromettra votre admissibilité à 
de futurs financements du PEMY. 


	Table des matières
	Marche à suivre pour présenter une demande 4
	Communication d’information et confidentialité 7
	Processus d’appel 7 Coordonnées 8 Annexe A – Critères d’évaluation 9 Annexe B – Lignes directrices sur les taux de remboursement des dépenses 10 Annexe C − Exigences relatives au rapport technique final 12

	Guide du programme d’exploration minière du Yukon (PEMY) : Module de placer
	Objectif
	Dates importantes

	Admissibilité et limites de financement
	Demandeurs

	Marche à suivre pour présenter une demande
	Exigences du programme
	Dépenses admissibles
	Dépenses non admissibles
	Demande de remboursement des dépenses
	Nota : 25 % de tous les remboursements admissibles demandés seront retenus jusqu’à la réception des soumissions finales.


	Communication d’information et confidentialité
	Processus d’évaluation
	Évaluation de l’exécution du projet

	Processus d’appel
	Coordonnées
	Derek Torgerson, géologue du PEMY
	Adresse postale
	Adresse municipale

	Annexe A − Critères d’évaluation
	Proposition de projet (au total : 20 points)
	Expérience du demandeur (au total : 5 points)
	Évaluation de la cible (au total : 20 points)
	Potentiel de réussite (au total : 5 points)

	Annexe B – Lignes directrices sur les taux de remboursement des dépenses
	Annexe C − Exigences relatives au rapport technique final
	Exigences de présentation
	Exigences de contenu



