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DÉCLARATION DE TRAVAUX 

Le formulaire de déclaration de travaux sert à détailler les dépenses de travaux selon la nature du travail 
effectué. Il permet également d’effectuer la répartition de ces montants sur chacun des titres miniers 
touchés par ces travaux. 

Remarques 

- Il est essentiel d’être membre privilégié de GESTIM pour accéder à ce formulaire. 

- Tous les documents techniques concernant les travaux effectués tels les rapports, les cartes, les 
résultats ou les certificats d'analyse de même que les levés aériens et l'enregistrement 
numérique des mesures prises par des intervenants aéroportés doivent être envoyés par la poste 
au bureau du registraire au plus tard dans les 15 jours suivant la transmission de la déclaration 
et AVANT l’échéance du claim. 

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts 
Direction générale de la gestion du milieu minier 

5700, 4e Avenue Ouest 
Québec (Québec) G1H 6R1 

- Pour toute demande d’assistance, veuillez communiquer avec le centre de service des mines à 
l’adresse suivante : services.mines@mern.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

ACCÉDER À GESTIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez le code utilisateur et 
le mot de passe. Puis, entrez 
le code de sécurité. 
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POUR ACCÉDER AU FORMULAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur Formulaires électroniques 
puis sur Déclaration. 

 
 

Cliquez sur Déclaration 
de travaux. 

La fenêtre Description va s’afficher. 
Cliquez sur Ouvrir afin d’accéder au 
formulaire de déclaration de travaux. 
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FORMULAIRE  
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IDENTIFICATION DE LA REQUÊTE ET DU REQUÉRANT 

 

 

 

 

 

EXPLOITANT(S) 

 

Numéro de la requête : chaque requête est 
identifiée par un numéro séquentiel. 

Date de saisie : date de création et/ou d’enregistrement du formulaire. 

Date effective de dépôt : date de soumission du formulaire. Cette date est 
utilisée comme date officielle de réception du formulaire par le ministère. Elle 
est générée au moment de la soumission du formulaire. 

Date de réception du rapport : lorsque le ministère aura reçu les rapports de 
travaux liés à cette déclaration de travaux, la date de réception du rapport 
date sera inscrite et s’affichera à cet endroit. 

État de la requête : 

- En création 

- En traitement 

- Traitement terminé 

 

Identification du requérant. 

Permet de sélectionner une autre 
adresse de correspondance pour 
l’accusé réception. 

Mode de transmission pour tous les documents reliés à cette 
requête. La valeur par défaut est celle associée à votre profil. 
Si vous la changez dans ce formulaire, cela n’affectera pas 
votre profil. 

 

1 2 3 

Trois options s’offrent à vous pour identifier le(s) exploitant(s) : 

1- Si vous connaissez le numéro d’intervenant de l’exploitant, inscrivez-le puis cliquez sur Ok. 

2- Si l’exploitant détient ou a détenu des titres miniers au Québec ou qu’il est inscrit à GESTIM en tant que membre 
régulier ou privilège, le nom et numéro d’intervenant se retrouvent dans notre base de données. Si vous ne vous en 
souvenez plus, cliquez alors sur Rechercher… afin d’exécuter une recherche d’intervenant par critères. 
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PROPRIÉTÉS/PROJETS 

 

 

 

 

 

 

3- Si l’exploitant ne détient pas de titre minier au Québec ou que l’exploitant ne se retrouve pas dans notre base de 
données, cliquez sur Créer… . Vous serez dirigé vers un formulaire d’inscription d’intervenant. Complétez ce 
formulaire afin de créer l’exploitant et l’ajouter à notre base de données. 

 

Il est possible d’identifier plus d’un exploitant. 

Identification de l’exploitant. 

Pour retirer l’exploitant de la 
liste, cliquez sur . 

Inscrivez le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) si l’exploitant 
est une entreprise immatriculée au registre des entreprises du 
Québec. Cochez la case Sans NEQ si l’exploitant ne détient pas de 
NEQ. 

Ensuite, inscrivez le(s) pourcentage(s) de participation de chaque 
exploitant. Le total doit donner 100%. 

 

Inscrivez le nom du projet ou de la propriété 
concernée par la déclaration de travaux. 
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SOMMAIRE DES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 1 : Identifiez le(s) claim(s) 

Option 1 : Sélectionnez le type de titre et inscrivez le numéro 
du titre. Cliquez sur Ok. 

Option 2 : Recherchez des titres. 

Option 3 : Sélectionnez les claims à l’aide de la carte interactive. 

1 2 3 

 

Étape 2 : Identifiez le(s) élément(s) de travaux 

Sélectionnez le type de travaux dans la liste déroulante puis cliquez sur Ajouter. 

 

Il est possible d’ajouter plus d’un élément de travaux. 
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Étape 3 : Inscrivez le détail des travaux exécutés 
et des frais afférents 

Cliquez sur l’icône afin d’accéder à la page des 
détails des travaux exécutés et des frais afférents. 

 

Étape 3.1 

Inscrivez les dates de début et de fin des travaux 
exécutés ainsi que le montant déclaré pour ces 
travaux. 
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Étape 3.2 : Inscrivez le détail des frais afférents 

Vous devez d’abord sélectionner un ou plusieurs 
type(s) de frais afférents. Pour ce faire, 
sélectionnez un type de frais dans la liste 
déroulante et cliquez sur le bouton Ajouter. 

 

 

Inscrivez ensuite les montants déclarés 
pour chacun des frais afférents. Cliquez 
sur le bouton Ok lorsque vous avez 
complété cette section. 
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Étape 4 : Répartition des montants de travaux 

Cliquez sur l’icône afin d’accéder à la page de 
répartition des montants de travaux. 

 

Étape 4.1 : Identifier les titres pour la répartition 

Option 1 : Sélectionnez le titre cliquez sur Ok. 

Option 2 : Cliquez sur Tous pour ajouter tous les titres identifiés dans le 
formulaire 

Option 3 : Cliquez sur Rechercher… pour exécuter une recherche de titre. 
La recherche ne s’exécute que sur les titres identifiés dans le formulaire. 

1 2 3 

Les modes de répartition peuvent différer en fonction des types de travaux déclarés. À cet effet, certains types de 
travaux requièrent des informations supplémentaires et offrent une répartition en fonction de ces informations. 

La répartition des montants peut se faire de deux façons : 

1) Inscription manuelle des montants (voir étape 4.2) 

2) Répartition automatique en fonction d’un mode de répartition (voir étape 4.3) 

Le tableau de la page suivante fait état des informations additionnelles à inscrire ainsi que les modes de 
répartition disponibles pour chaque type de travaux déclarés. 
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Type de travaux 
Informations 

supplémentaires 
Modes de répartition 

Arpentage Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Caractérisation de tourbière – Études sur 
l’environnement 

Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Décapage et excavation Volume (m³) 

- Par titre 

- Par superficie 

- Par volume de matériau 

Travaux de drainage préparatoires à 
l’exploitation d’une tourbière 

Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Échantillonnage Nombre d’échantillons 

- Par titre 

- Par superficie 

- Par nombre d’échantillons 

Évaluation technique Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Trou de sondage Longueur (m) 
- Par titre 

- Par longueur (m) 

Ouverture de front de taille Nombre d’échantillons 

- Par titre 

- Par superficie 

- Par nombre d’échantillons 

Levé géophysique aérien Kilomètres linéaires 

- Par titre 

- Par superficie 

- Par kilomètre linéaire 

Levé géochimique Nombre d’échantillons 

- Par titre 

- Par superficie 

- Par nombre d’échantillons 

Levé géologique Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Levé géophysique au sol Kilomètres linéaires 

- Par titre 

- Par superficie 

- Par kilomètre linéaire 

Études hydrogéologiques - incluant les travaux 
de levés 

Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Levé, inventaire et recherche faune et flore -
Tourbière 

Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Recherche et examen de tourbières, 
d'affleurement rocheux 

Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Recherches et essais Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Réaménagement et restauration Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Sécurisation Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Études technico-économique Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Travaux de réhabilitation progressive d'une 
tourbière 

Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 

Autre Aucune 
- Par titre 

- Par superficie 
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Étape 4.2 : Répartition manuelle 

Inscrivez manuellement les montants répartis. 

 

Étape 4.4 : Répartition selon un mode 

Les modes de répartition peuvent différer selon les types 
de travaux déclarés. À cet effet, certains types de travaux 
requièrent des informations supplémentaires et offrent 
une répartition en fonction de ces informations. (Voir 

tableau de la page précédente) 

1) Inscrivez le montant à répartir. 

2) Sélectionnez un mode de répartition. 

3) Sélectionnez les titres sur lesquels vous désirez 
répartir le montant. 

4) Cliquez sur le bouton Répartir. 

2 

3 

4 1 
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Résultat de la répartition selon 
le mode par superficie. 

 

Exemple de répartition en fonction d’informations supplémentaires. 

1) Après avoir ajouté les titres à la 
liste, inscrivez les informations 
supplémentaires. 

2) Sélectionnez les titres 
sur lesquels vous désirez 
répartir le montant. 

3) Sélectionnez le mode de 
répartition par kilomètre 

linéaire puis cliquez sur 
le bouton Répartir. 

Important 

Même si vous n’avez pas complété la répartition des 
travaux, vous pouvez revenir au formulaire pour 
effectuer une sauvegarde en cliquant sur le bouton OK. 
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Résultat de la répartition selon 
le mode par kilomètre linéaire. 

Lorsque complété, 
cliquez sur OK. 

 
Au retour dans le formulaire, les 
montants répartis sont affichés. 
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DÉCLARATION ET COMMENTAIRES 

 

 

 

ACTIONS 

 

Bouton d’action Action 

 
Enregistre le formulaire. La requête peut ensuite être récupérée via la 
section Mes Documents/Requêtes de GESTIM. 

 Soumet le formulaire. 

 
Supprime définitivement le formulaire. Le formulaire ne pourra être 
récupéré pour modifications et soumission. 

 Imprime le formulaire. 

 Télécharge les éléments de la requête dans un fichier en format CSV. 

 
Annule les modifications apportées à la requête jusqu’au dernier point 
de sauvegarde et ferme le formulaire. 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez vos commentaires 
dans cette section. 

 

Une fois le formulaire complété, cliquez sur 
le bouton Soumettre pour le transmettre. 

 

Cochez la case de déclaration. 
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CONSEILS D’UTILISATION 

 

- Nous vous conseillons sauvegarder régulièrement votre formulaire. Notamment lorsque votre 
formulaire comprend plusieurs titres et éléments de travaux à saisir. 

- Nous vous recommandons de vous servir de l’outil Groupe de titres pour effectuer la gestion des 
claims formant une propriété ou faisant l’objet d’un même type de travaux d’exploration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

Tous les documents techniques concernant les travaux effectués tels les rapports, les cartes, les résultats ou les 
certificats d'analyse de même que les levés aériens et l'enregistrement numérique des mesures prises par des 
intervenants aéroportés doivent être envoyés par la poste au bureau du registraire au plus tard dans les 15 jours 
suivant la transmission de la déclaration et AVANT l’échéance du claim. 

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts 
Direction générale de la gestion du milieu minier 

5700, 4e Avenue Ouest 
Québec (Québec) G1H 6R1 
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