
 

 

Avis d’inscription de claims dans les 60 derniers jours 

 

Modalité transitoire d’émission de l’avis d’inscription 

de claims dans les 60 derniers jours 
  

Depuis le 9 décembre 2021, l’article 65 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) a 
été modifié par le biais de la Loi modifiant diverses dispositions législatives, 
principalement aux fins d’allègement du fardeau administratif (2021, chapitre 35). 
Cette modification exempte le titulaire de claims d’aviser, dans les 60 jours de 
l’inscription dudit claim, de son obtention. Dorénavant, c’est au ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles qu’incombe cette obligation d’émettre un 
avis aux personnes et/ou organismes intéressés, le tout conformément au 
règlement. 

 

 

 
 

 

 
Les données que comprend le tableau sont répertoriées par municipalité régionale 
de comté et municipalité en ordre alphabétique. Il comprend l’information 
pertinente relative aux nouveaux claims octroyés ainsi que celle de leurs titulaires 
respectifs incluant leurs adresses postales. 

Concernant les deux fichiers de forme, ceux-ci permettront de visualiser et 
consulter l’emplacement d’un claim sur une carte via tout système d’information 
géographique. Vous pouvez également effectuer la consultation sur la plateforme 
GESTIM (https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ ) en utilisant le fichier Shapefile ou sur 
Google Earth en utilisant le fichier KML.  

La section 4 du Guide d’utilisation pour Consultation par carte du Géoportail de 

GESTIM1 indique comment importer et exporter des données, de format Shapefile 
ou KML, afin de les visualiser sur une carte. 

Finalement, il est à noter que cet avis est une mesure temporaire, et ce, en 
attendant que les modalités de transmission soient déterminées par règlement et 
que notre offre de services évolue par la mise en place d’un outil plus convivial.  

 

1
 https://diffusion.mern.gouv.qc.ca/Public/Gestim/guides_francais/11-Consultation%20par%20carte%20Geoportail%20de%20GESTIM.pdf 

Pour la période transitoire, en attendant l’adoption du projet de règlement 
encadrant l’émission de l’avis par le ministère, un avis sera publié 
bimensuellement sur ce site accompagné d’un tableau des claims octroyés 
dans les 60 derniers jours, sur l’ensemble du Québec, ainsi que l’information 
géomatique comprise dans ledit tableau, mais dont les données ont été 
converties en fichiers de formats Shapefile et KML. 


