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DEMANDE DE BAIL DE SURFACE 
(En vertu du paragraphe 149(1) de la Loi sur les 
mines et les minéraux) 

 

  
 

()  Nouvelle demande  Renouvellement de bail  No iMaQs :  
 

Nom :      
[Titulaire] Nom de famille  Prénom  Second prénom (pas d'initiales) 

Adresse : 
     

Ville ou village  Province  Code postal 

Profession :  Téléphone :    
   Domicile  Travail 

Courriel      

Si le bail doit être délivré au nom d’une compagnie ou d’une organisation, prière de remplir cette section et de joindre 
une copie de l’enregistrement : 
Nom enregistré :  

 [Titulaire] 

Signataires autorisés :   
  

Adresse de facturation ou de service (si elle diffère de l'adresse ci-dessus) :  
 

DESCRIPTION LÉGALE DU TERRAIN 

Veuillez fournir les renseignements suivants : O.M.P./E.M.P. 
S.L./Q.S  Section  Township  Rang    
 

Lot/Parcelle  Bloc  No de plan  Subdivision/Établissement  

OU 

 Latitude  Longitude  
 N.-E.     
 S.-E.     
 S.-O.     
 N.-O.     
 

Système de référence nord-américain NAD  Cocher : zone UMT  14 ou  15 

Si le terrain visé par la demande n’est pas un quart de section ou un lot complets, prière d’indiquer au verso la 
description géographique complète et un croquis détaillé. Si le site n’est pas arpenté, il faut aussi joindre une carte ou 
une photo aérienne du site. 

DONNÉES SUR L’UTILISATION DU TERRAIN 

Utilisation existante : 

 
(Prière d’indiquer le no de bail le cas échéant) 

Utilisation prévue :  
Bâtiments : Existants  

(Inclure l’année de construction, le nombre de bâtiments et leur superficie totale) 

Proposés  
(Indiquer les dimensions, le type de construction et la valeur) 

Renseignements additionnels : Veuillez fournir tout autre renseignement susceptible de faciliter le traitement de 
la présente demande. 

 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Chèque/Espèces/No 
d’aut.   Date   

Montant   No de reçu   

Payeur   Montant   

No de client :    
 

PRIÈRE DE REMPLIR LA PARTIE AU VERSO 
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CROQUIS – Cette section doit être remplie, sauf si la demande vise un lot ou une parcelle arpentés ou un quart de 
section complet. Pour les territoires non arpentés, il faut aussi joindre des photos aériennes ou une carte 
topographique. Prière d’indiquer les dimensions du site, l’emplacement des bâtiments existants et proposés ainsi que 
des routes d’accès, et la distance entre les bâtiments existants et proposés et le bord de l’eau 

Remarque – Si cette section n’est pas remplie pour des territoires non arpentés, la demande sera 
envoyée afin qu’on la remplisse. 

 
 

(Échelle : 1 po =   ) 
 

Dimensions du site :  Superficie :   
    (Acres ou hectares)  

J’atteste (nous attestons) par la présente que tous les renseignements fournis dans cette demande sont 
véridiques dans les faits et sur le fond; que je ne commencerai (nous ne commencerons) aucune 
construction ni aucun aménagement sur le site avant d'avoir reçu l’approbation écrite de cette demande; et 
que j’ai (nous avons) plus de 18 ans. (pour les particuliers seulement) 

 

Date 
    

 

  Signature du demandeur  

 Signature du demandeur  

La somme de 67 $ pour les droits de demande, plus le montant du loyer de la première année (7 $ l’hectare 
ou la fraction d’hectare, mais pas moins de 144 $) doivent être envoyés avec la demande. 

COMMENTAIRES RÉGIONAUX : 

 

 

 

 

Prière de déposer la demande au bureau du registre minier : 
 

 1395, avenue Ellice – Unité 360 
Winnipeg (Manitoba) 
R3G 3P2 
Téléphone : 204 945-6522 
Télécopieur : 204 948-2578 

 Immeuble Barrow 
143, rue Main 
Flin Flon (Manitoba)  R8A 1K2 
Téléphone : 204 687-1630 
Télécopieur : 204 687-1634 

 

Courriel : mines_br@gov.mb.ca 
Site Web : www.gov.mb.ca/iem/mines/imaqs/index.html 
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