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5544000mN

5544000mN

50°04'00"

5548000mN

50°04'00"

12K06

12K07

12K03

12K02

12F14

12F15

12K08

12K01

50°00'00"

-61°00'00"

648000mE

652000mE

-60°54'00"

656000mE

660000mE

-60°48'00"

664000mE

668000mE

-60°42'00"

672000mE

12K02

644000mE

12F16

676000mE

-60°36'00"

Réalisée par la Direction générale de la gestion du milieu minier
https://gestim.mines.gouv.qc.ca
La mise à jour de cette carte est disponible sur le site FTP de GESTIM
https://gestim.mines.gouv.qc.ca/ftp/intro.asp
Carte de titres miniers mise à jour le 2022-11-29

12K02

v 3.3

