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DEMANDE DE LICENCE D’EXPLOITATION OCCASIONNELLE DE 
CARRIÈRE POUR DES MINÉRAUX DE CARRIÈRE DOMANIAUX 
(Conformément au paragraphe 133(1) de la Loi sur les mines et les minéraux) 

 

  
 

Nom du demandeur  Personne-ressource  
   

(Veuillez écrire en lettres moulées) 

Adresse  
 

Ville  Province  
Code 

postal  N° de téléphone  
 

Courriel  No iMaQs :  
 

1. Renseignements légaux : 

(a) Description cadastrale - SL/QS  Section  Township  Rang   
O.M.P./E.M.P. 

(b) Exclusions  
 

 

Municipalité   

 

2. Ce site est-il déjà une mine/carrière? Oui  Non   
3. Est-ce que l’enlèvement se fera uniquement à partir d’une pile de stockage 

existante? Oui  Non   
4. Est-ce que l’extraction nécessitera l’utilisation d’explosifs? Oui  Non   
5. Type de matériau requis (VOIR L’ANNEXE C)  
6. Quantité de matériau  tonnes. (UN MINÉRAL PAR DEMANDE) 

FORMULE DE CONVERSION : (VERGES CUBIQUES X 1,5 X 0,9072 = TONNES) 

7. Utilisation du matériau : 

 couche de base  piste de terrain d’aviation  ballast de chemin de fer 

 enrobé bitumineux  béton  enrochement 

 accotements  voies d’accès  champ d’épuration 

 gravier de revêtement  chemins municipaux  remblai 

Autre utilisation (précisez) :  

8. Est-ce que le matériau sera transformé? Oui  Non   
9. Si le matériau est transformé, veuillez indiquer la méthode de transformation : 

 installation de criblage  installation de concassage  lavoir 

Autre utilisation (précisez) :  
 

10. Si vous avez un contrat avec le gouvernement, veuillez indiquer 
avec quel organisme et le numéro du contrat. 

 

 

11. Date de fin prévue  * Expire au cours de l’année civile 

12. Joindre la somme de 34,65 $ (TPS incluse) pour les droits de demande 

J’atteste que les produits ou les services visés par la présente demande serviront uniquement aux fins d’activité ou 
d’utilisation commerciale. 

Date :     

   
Signature du demandeur 

 
Prière de déposer la demande au bureau du registre minier 

 1395, avenue Ellice, unité 360 
Winnipeg (Manitoba)  R3G 3P2 
Téléphone : 204 945-6531 
Télécopieur : 204 948-2578 

 Immeuble Barrow 
143, rue Main 
Flin Flon (Manitoba)  R8A 1K2 
Téléphone : 204 687-1630 

 

Courriel : mines_br@gov.mb.ca 
Site Web : lwww.gov.mb.ca/iem/mines/imaqs/index.htm 

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION   

Chèque/Espèces/No d’aut.    Organismes contactés : 
 Génie minier (insp. des mines) 
Montant   ROUTES 
 Divers. de l'écon. de l'Ouest 
Payeur   AGRICULTURE 
 MTS 
No de client :    Dév. durable 
 Rel. avec les Autoch. et les municip. 
Date    ÉLECTRICITÉ 
 PREMIÈRES NATIONS 
No de reçu    AUTRES - 
  
Montant    
  

CACHET DU PAIEMENT EN ESPÈCES  

https://www.gov.mb.ca/iem/mines/quarry/quarry_pdfs/schedulec.fr.pdf
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