
 
 Demande de permis de prospection 

 

Ministère de l’Énergie et  des Ressources naturelles Service de la gestion des droits miniers 2021-01-08 

 

Veuillez noter que toutes les informations contenues dans ce formulaire seront inscrites dans le Registre public des droits miniers, 
réels et immobiliers. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
(Si espace insuffisant, imprimer une page supplémentaire) 
 

 
 

 

 
 
Le paiement doit accompagner cette demande. 
Paiement par chèque : Libellé à l’ordre du Ministre des finances 
Il est interdit de fournir des données bancaires (carte de crédit) sur ce formulaire. 
 
 
 
Inscrire vos nom et prénom en lettres moulées. 
 

Nom du signataire Prénom du signataire 

            

 

Je déclare que tous les renseignements fournis sur le formulaire sont exacts et complets. 
 

       X      
DATE SIGNATURE 
 

Vous pouvez transmettre ce formulaire par la poste : 
 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
Service de la gestion des droits miniers 
5700, 4e Avenue Ouest, local C-320 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
 

 

Note : Vous pouvez produire votre demande de permis de prospection directement en ligne, sur le site de GESTIM 
(gestim.mines.gouv.qc.ca). Le paiement par carte de crédit est accepté en ligne. 

Nom de l’entreprise No matricule (fichier central des entreprises) No d’intervenant 

                  

Nom Prénom Date de naissance No d’intervenant 

                /  /    (aaaa/mm/jj)       

Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal) App. Ville, village ou municipalité 

                  

Province Pays Code postal  Téléphone (domicile)  Téléphone (bureau) Poste 

                                      

Télécopieur  Adresse de courrier électronique 

             

Nom Prénom Date de naissance No d’intervenant 

                /  /    (aaaa/mm/jj)       

Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal) App. Ville, village ou municipalité 

                  

Province Pays Code postal  Téléphone (domicile)  Téléphone (bureau) Poste 

                                      

Télécopieur  Adresse de courrier électronique 

             

Les frais sont de 41,75 $ par permis.   
Montant à payer : Nombre de permis       X   41,75 $ =       $ 

 

SECTION 1 : IDENTIFICATION 

1.1 IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE REQUÉRANTE (si différente du prospecteur) 

 

SECTION 2 : COÛTS DU PERMIS 

1.2 ADRESSE D’AFFAIRES DU PROSPECTEUR 

 

SECTION 3: PAIEMENT 

 

SECTION 4: DÉCLARATION 


