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DEMANDE DE LICENCE D’EXPLORATION DE 
CARRIÈRE 
(Conformément au paragraphe 133(1) de la Loi sur les mines et les 
minéraux) 

 

  
 
Nom du 
demandeur   No iMaQs :  
 

Adresse  
 

Ville  Province  Code postal  N° de téléphone  
 

Courriel :   

1. Veuillez décrire la zone visée par la demande : 
(a) Territoire arpenté - SL/QS  Section  Township  Rang    
         O.M.P./E.M.P. 

ou (b) Territoire non arpenté, latitude et longitude des bornes. 

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

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

2. Veuillez joindre un plan ou une carte indiquant l’emplacement de la zone visée par la demande ainsi que 
l’emplacement et la description de toute structure, route, sentier, etc., dans cette zone. 

3. Superficie en hectares   
4. Type de minéraux de carrière  
  
REMARQUES : Les documents suivants doivent être soumis avec la présente demande : 

1. La somme de 70,35 $ (TPS incluse) pour les droits de demande 
2. Un dépôt en espèces de 1 000,00 $ ou de 25,00 $ par hectare, selon le plus élevé des deux 

montants. 
3. Une description de l’activité d’exploration proposée, y compris la nature et la portée de toute 

perturbation de la surface qui découlera de l’activité proposée, ainsi qu’un plan de remise en état 
détaillé de toute zone perturbée. 

4. Un croquis ou une carte. 
 
Date :   jour de  20    
       Signature du demandeur 
 

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 : 204 687-1623 

 
Courriel : mines_br@gov.mb.ca 

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

 RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  

 
Chèque/Espèces/No 
d’aut.   Date    

 Montant   Reçu no    
 Payeur   Montant :    
 No de client :       
 

 



Formulaire M-53A 

 

  PLAN DE SECTION    
 

 TOWNSHIP  RANG   
 

 

SUBDIVISIONS OFFICIELLES 
D’UNE SECTION 

REMARQUES 

Les lignes épaisses indiquent les 
lignes fixées sur un poteau sur le 
terrain, à l’exception des lignes de 
correction, pourvues de poteaux 

sur leurs côtés. 

SUBDIVISION D’UN TOWNSHIP 

 

 

 

 

 



Formulaire M-53A 

 

 Township  Rang  G.P.  
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