
Énergie et Ressources
naturelles

Québec
EIEB

Certificat d'inscription de daims
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

Ressources Sphinx Ltée ( Intervenant numéro : 94161 )
1000, de la Gauchetière Ouest, Suite 2100
Montréal, Québec
Canada, H3B 4W5

1629550

Titulaireisi

Numéro

94161

Nom

Ressources Sphinx Ltée

Pourcentage(%) Titulaire responsable

100 X

Titre(s)
Numéro Polygone Feuillet(s) Superficie (ha) Période

Non visé
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Energie et Ressources
naturelles

Québec !
Certificat d'inscription de daims
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

Titre(sl
Numéro

1629550

Polygone Feuillet(s) Superficie (ha) Période

on vise

31F10X001900380 31F10

Contrainte à rémission : Affecté par : Habitat fauniaue

31F10X0019 00390 31F10
Contrainte à rémission : Affecté par : Habitat faunique

60, 1400 2017-09-12 au 2019-09-11

60, 1400 2017-09-12 au 2019-09-11

on vise
Le titulaire de daim doit se conformer aux conditions, obligations ou restrictions qui s'appliquent, en vertu de la Loi
sur les mines, à l'exercice du daim notamment :

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
Page: 2 de 3
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Énergie et Ressources
naturelles

Québec S S
Certificat d'inscription de daims
Registre publie des droits miniers, réels et immobiliers

1629550

Enjpplication de l'artl21e65. de la Loi sur Ies mines-le tjtuiairë de daim situé sur une terre privée ou sur une terre
Jouée par 1-État doit aviser le propriétaire, le locataire, le titulaire'de bair'exclusif~d7expk)itation'"de

de surface et la municipalité locale, de ['obtention de son claim-dansies'60jOLirs"suivant'son
au registre public des droits miniers, réels et immobiliers.

LGreque-ledaim se trouve su. ''le territoire d'une. municipalité locale, le titulaire doit également informer cette dernière
. du terrain privé des travaux qui seront'exécutés au moins 30joure"avant le début décès't'ravaux^

En=.appîic. atiorlderarticle 71'1 dè la. Loi sur les mines, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le titulaire
ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de la'dernière année"""""

E.n,. appllG atio"-de l<article72 de. Ia Loi sur les mines- le titulaire du daim doit faire rapport au ministre, avant le

-qu,i-précède la date de sonexPiration, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour'lesqueis une
pourexPloratiorI. OU une ̂ location pour aménagement et mise en vateùràvanï production'peut être

.

en, vertu-d®_la Loisur rimPôt minier (chapitre 1-0.4), quelle le sort ou non. Il peut-toutefois, ~moyennant'ie
''un. montant SUPPIémentaire fixé Par rè9'ement, transmettre son rapport après cette date,

soit avant la date d'expiration du daim. ~ . . - - - -.-- -- --.

En. app.tication, del'artide. 232:1 deja Loi sur les. mines, le titulaire du daim doit, avant te début des travaux
1Lyisé?-trarticîe ?08 c!u Rè9.iementsur tes substances minérales autres que le pétroîe7le'gaz~natureret

la saumure, obtenir l'approbation du ministre sur un plan de réaménagement et de restauration du terrait ̂ 011^
une garantie financière.

Québec, le 12 septembre 2017 Le registraire : Diane Drapeau

Ministère de l'Énergiè et des Ressourtes naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier
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Énergie et Ressources
naturelles

Qyébeci
QBa Certificat d'inscription de daims
El El Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

1455050

Donner Metals Ltd. ( Intervenant numéro : 93633 )
1 Place Ville Marie, Suite2001
Montréal, Québec
Canada , H3B 2C4

Titulaires

Numéro

93633

Titrefel
Numéro

Nom

Donner Metals Ltd.
Pourcentage(%) Titulaire responsable

100 X

Polygone Feuillet(s) Superficie (ha) Période
31F10X002000382 31F10 59, 9100 2015-01-22 au 2017-01-21

Commentaire localisation : Limité par : Écosystème forestier exceptionnel "Falaise de la l
IlCorriveau "

31 F10X 0020 00391 31F10 53,5300 2015-01-22 au 2017-01-21
Commentaire localisation : Limité par : Écosystème forestier exceptionnel "Falaise de la i

Corriveau "

'on vise

Ein^pS^Ï, Ilartc[e,t3^^de. la..LOLSUrte^m^^^^ du. claim doit, avant le début des activités minières,
ldu. mlr"stresur un Plan de réaména9ement et de restauration du terrain-et'foumir"une'garantie'"

fi1a.naère's".es-travaux dlexPloration sûnt visés à l'artidë 108 du~Règlementsur'iessubstaneesu minéralel ̂tFes^ue te
i, le gaz naturel et la saumure.

Québec, le 22 janvier 201 5 Le registraire : Diane Drapeau

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier



Énergie çt Ressources
naturelles

Québec
Certificat d'inscription - Renouvellement de daims
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

1586463

Ressources Sphinx Ltée ( Intervenant numéro : 94161 )

8422, rang du village
Rouyn-Noranda, Québec
Canada, J9Y OH3

Titulaires
Numéro
94161

Titre(s)
Numéro

Nom
Ressources Sphinx Ltée

Polygone

Pourcentage(%)
100

Superficie (ha) Période

31F10X002000382

on vise

59,9100 2017-01-22 au 2019-01-21

Nbde
renouv.
à ce jour

1

Commentaire localisation : Limité par : Écosystème forestier exceptionnel "Falaise de la montagne
Corriveau "

Le titulaire de daim doit se conformer aux conditions, obligations ou restrictions qui s'appliquent, en vertu de la Loi sur
les mines, à l'exercice du droit minier notamment :

En application de l'article 65 de la Loi sur les mines, lorsque le daim se trouve sur le territoire d'une municipalité
locale, le titulaire doit informer cette dernière et le propriétaire du terrain privé des travaux qui seront exécutés au
moins 30 jours avant le début de os travaux.

En application de l'article 71. 1 de la Loi sur les mines, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le titulaire doit
transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de la dernière année.

En application de ['article 72 de la Loi sur les mines, le titulaire du daim doit faire rapport au ministre, avant le
soixantième jour qui précède la date de son expiration, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une
allocation pour exploration ou une allocation pour aménagementet mise en valeur avant production peut être
réclamée en vertu de la Loi sur Fimpôt minier (chapitre 1-0.4), quelle le soit ou non. Il peut toutefois, moyennant le
versement d'un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce
soit avant la date d'expiration du daim.

En application de l'article 232. 1 de la Loi sur les mines, le titulaire du daim doit, avant le début des travaux
d'exploration, visés à l'article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la
saumure, obtenir l'approbation du ministre sur un plan de réaménagement et de restauration du terrain et fournir une
garantie financière.

Québec, le 24 octobre 2016 Le registraire : Marlène Tondreau

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier
Page: 1 de 1



Energie et Ressources
naturelles

Québec
Certificat d'inscription - Renouvellement de daims
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

1586463

Ressources Sphinx Ltée ( Intervenant numéro : 94161 )

8422, rang du village
Rouyn-Noranda, Québec
Canada, J9Y OH3

Tjtylajrefëî
Numéro
94161

Titre(s)
Numéro

Nom

Ressources sphinx Ltée

Polygone

Pourcentage(%)
100

Superficie (ha) Période

on vise
31F10X0020 00391 2017-01-22 au 2019-01-2153,5300

Commentaire localisation : Limité par ; Écosystème forestier exceptionnel "Falaise de la montagne
Corriveau "

Nbde
renouv.
à ce jour

1

on vise

Le titulaire de daim doit se conformer aux conditions, obligations ou restrictions qui s'appljquent, en vertu de la Loi sur
les mines, à l'exercice du droit minier notamment :

En application de l'article 65 de la Loi sur les mines, lorsque le daim se trouve sur le territoire d'une municipalité
locale, le titulaire doit informer cette dernière et le propriétaire du terrain privé des travaux qui seront exécutés au
moins 30 jours avant le début de ces travaux.

En application de l'article 71. 1 de la Loi sur les mines, au plus tard le 31 décembre dechaque année, le titulaire doit
transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de la dernière année.

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier
Page: 1 de 2



Energie et Ressources
naturelles Certificat d'inscription - Renouvellement de daims

Québec a i Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

1586463

En application de l'artide 72 de la Loi sur les mines, le titulaire du daim doit faire rapport au mintstre', av,antle
soixantième'jour qui précède la date de son expiration, de tous les travaux ®xécutés. dont_ceuxjîc>u^!es<[uets w,e
aiiocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production
rédamée en'vertudeTaLoisur~rimpôt-mÏnier (chapitre 1-0. 4), quelle le soit ou non. Il peut toutefois, moyennant te
versemenfd'un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce
soit avant la date d'expiration du daim.

En application de l'artide 232. 1 de la Loi sur les mines, le titulaire du daim doit. avant, Je,débuLdei.traya u^
J'expforation7vises à1llarticle108 du Règlement sur les substances minérales autres que Ie Pétrole' le9az, naturel

saumïïre, "obtenir7approbation'du-minist're sur un plan de réaménagement et de restauration du terrain et fournir une
garantie financière.

Québec, le 17 octobre 2016 Le registraire : MarlèneTondreau

Page: 2 de 2
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Énergie et Ressources
naturelles Certificat d'inscription - Renouvellement de daims

Québec ra î Registre publie des droits miniers, réels et immobilierî

1690820

Ressources Sphinx Ltée ( Intervenant numéro : 94161)

1000, de la Gauchetière Ouest, Suite 2100
Montréal, Québec
Canada, H3B4W5

TitulaireN
Numéro
94161

Titre(s)
Numéro

Nom

Ressources sphinx Ltée

Polygone

Pourcentage(%)
100

Superficie (ha) Période Nbde
renouv.
à ce jour

on vise

31F10X0020 0038 2 59,9100 2019-01-22 au 2021-01-21

Commentaire localisation : Limité par : Écosystèmeforestier exceptionnel "Falaise de la montagne
Com'veau "

31 F10X 0020 00391 53,5300 2019-01-22 au 2021-01-21

Commentaire localisation : Limité par : Écosystème forestier exceptionnel "Falaise de la montagne
Corriveau "

'on vise

Le titulaire de daim doit se conformer aux conditions, obligations ou restrictions qui s'appliquent, en vertu de la Loi sur
les mines, à l'exercice du droit minier notamment :

En application de l'article 65 de la Loi sur les mines, lorsque le daim se trouve sur le territoire d'une municipalité
locale, le titulaire doit informer cette dernière et le propriétaire du terrain privé des travaux qui seront exécutés au
moins 30 jours avant le début de ces travaux.

En application de l'article 71.1 de la Loi sur les mines, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le titulaire doit
transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de la dernière année.

Ministère de l'Ènergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier
Page: 1 de 2
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Québeci
Certificat d'inscription - Renouvellement de daims
Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

1690820

En application de l'article 72 de la Loi sur les mines, le titulaire du daim doit faire rapport au ministre, avant le
soixantième Jour qui précède la date de son expiration, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une
allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production peut être
réclamée en vertu 'de la Loi sur l'impôt minier (chapitre 1-0.4), quelle le soit ou non. Il peut toutefois, moyennant le
versement d'un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce
soit avant la date d'expiration du daim.

En application de l'artide 232. 1 de la Loi sur les mines, le titulaire du daim doit, avant le début des travaux
d'expioration, visés à ['article 1 08 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la
saumure, obtenir l'approbation du ministre sur un plan de réaménagement et de restauration du terrain et fournir une
garantie financière.

Québec, le 02 novembre 2018 Le registraire : Cathy Gagné
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