Demande d’abandon d’une concession minière (CM) ou
d’un bail minier (BM)
SECTION 1

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Nom de l’entreprise

No matricule (NEQ)

No d’intervenant

%

ENTREPRISE
OU

Nom

No d’intervenant

Prénom

%

PARTICULIER
Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal)

Province

Pays

Télécopieur

App.

Code postal

Ville, village ou municipalité

Téléphone (domicile)

Téléphone (bureau)

Poste

Adresse de courrier électronique

S’IL Y A PLUS D’UN REQUÉRANT, ANNEXER UNE LISTE AVEC TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS À LA SECTION 1
SECTION 2

IDENTIFICATION DE LA CONCESSION MINIÈRE OU DU BAIL MINIER

Numéro du titre à abandonner

Abandon total
Abandon partiel
SECTION 3

Superficie visée par l’abandon :

DOCUMENTATION À JOINDRE

Tous les documents suivants sont exigés en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1) et du Règlement sur les substances minérales
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ, c M-13.1, r.2)
➢

Les plans prescrits par règlement (articles 96 (2) et 98 du Règlement).

➢

Le registre de tous les sondages effectués prescrit par règlement (articles 96 (3) et 98 du Règlement).

➢

Le rapport de la quantité et de la nature des amas minéralisés non exploités prescrit par règlement (article 98 du Règlement).

➢

La copie certifiée de la résolution ou du règlement interne (autorisation de signature) (article 127 du Règlement).

SECTION 4

DÉCLARATION DU RESPONSABLE

Je certifie, en date de la présente demande, avoir respecté toutes les obligations exigées en vertu de l’article 122 de la Loi
sur les mines et j’atteste de l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande.
Date :

Signature :
Nom du signataire (lettres moulées) :

Veuillez transmettre ce formulaire et les documents exigés :
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

Nous joindre :
Téléphone : 418 627-6292
Sans frais :
1 800 363-7233
télécopieur : 418 643-9297
services.mines@mern.gouv.qc.ca

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Service de la gestion des droits miniers
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