
Guide personnalisé pour la carte interactive de GESTIM 

Sites miniers abandonnés et droits miniers d’exploitation 

 

Pour accéder au site de GESTIM, cliquer sur le lien suivant : 
https://gestim.mines.gouv.qc.ca/MRN_GestimP_Presentation/ODM02101_login.aspx 

 

Cliquer sur    et accepter ensuite les conditions d’utilisation. 

 

Dans le menu de la page d’accueil de GESTIM, cliquer sur Consultation du registre, puis sur 
Recherche, afin d’accéder à l’outil de recherche du registre. 

 

 

L’outil de consultation du registre permet la recherche selon plusieurs critères. Pour obtenir 
l’information recherchée à la présente demande, il faut utiliser la recherche par site minier. 

 

 

À partir de cet onglet, il est possible d’accéder à la recherche par le nom du site minier en cliquant sur 
les « … ». 

 

 

La liste des sites miniers apparaît. En se référant à la liste des sites miniers abandonnées (disponible 
au lien suivant : https://mern.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/LI_sites-miniers-abandonnes.pdf), il est 
possible de retrouver les sites d’intérêt pour la demande. La suite du guide sera basée sur un exemple 
avec le site Anglo-Rouyn. La même démarche peut être utilisée pour les autres sites. 



 

 

On retrouve ce site à la liste des sites miniers accessibles à partir des « … » indiqués plus haut. Il faut 
cliquer sur le nom du site et faire OK. 

 

 

GESTIM nous retourne automatiquement à la page de recherche précédente et le site Anglo-Rouyn 
aura été sélectionné. 

 

 

Il suffit de faire au bas de la page pour arriver au résultat de la recherche. 

 

 

 

En cliquant sur le nom du site minier, on accède à la fiche de ce site minier. La fiche du site miner 
présente plusieurs informations, tant au niveau général que de localisation. Il peut arriver que le champ 



« Titres associés au site minier » ne soit pas à jour. C’est pourquoi il est recommandé de plutôt utiliser 
la consultation par carte en cliquant sur « Voir carte ». 

 

 

La carte interactive peut prendre quelques secondes à se télécharger. À son ouverture, elle affichera 
le point de localisation du site minier à son centre. 

 

 

Ensuite, il est possible d’ajouter des couches d’information telles que les titres actifs, de manière 
générale (tous les titres actifs) ou de manière ciblée (baux miniers et concessions minières pour la 
présente demande). 

Les différentes couches d’information peuvent être activées à partir de la légende située à gauche de 
la carte. Pour activer une couche d’information, il faut cliquer sur le signe + devant l’information désirée. 

Ainsi, pour activer les baux miniers et les concessions minières, il faut cliquer sur le + et les 
sélectionner. Si le crochet n’apparait pas dans la case sélectionnée, c’est qu’il n’y a pas de ce type de 
droit actif dans ce secteur. 



 

 

Sur la carte, un contour coloré apparaîtra. En plaçant le curseur sur ce polygone, la mention suivante 
apparaît : 

CM actif 
ROUYN B 0059 0000 1 (32D06) 
CM-287 (A) 
Lac Properties inc. (14009) (100%) 
 

 

 

En cliquant sur le polygone de la concession minière, la fiche de la concession minière apparaîtra. 



 

 

 

Sachez qu’il est possible de faire les mêmes étapes avec GESTIM en anglais en cliquant sur le ruban 
à gauche. 

 

 

En cas de problème relativement à la consultation de l’information, le demandeur pourra joindre 
monsieur Guy D. Pelletier à l’adresse suivante :  GuyD.pelletier@mern.gouv.qc.ca 


