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ORDER-IN-COUNCIL 2OO9l 28

DÉ.CRET

2009l2e

QUARTZ MINING ACT

LOI SUR L'EXTRACTION DU QUARTZ

Pursuant to section 128.1 of l]ne euartz
Mirt¡try Act, the Commissioner in Executive
Council orders as follows

Le commissai¡e en conseil exécutif,
conformément à l'article 128.1 de la Loí sur
l'extrlctíorr du qu(ttz, décrète :

l The

annexed Quattz Mining Fees stttl

Fonns Regulatíort is hereby made.

1

Est étabÌi le Règlement sur les droits et

formules

en mqtière (l'extractíott du

les

quqrtz

paraissant en annexe,

2 This Orde¡ comes
April 1, 2009.

into force

on

Dated at Whiteho¡se, Yukon,

this

/¿ €ab,u"-r.7

2 Le présent décret entre en vigueur
Fait à Whitehorse, au Yukon,

zoos

te

/á 4/v.'L"

Commissioner of Yukon/Commissaire du Yukon

QM

Fees and Forms Reg.doc

le

1"' avril 2009.

2oos-

2oo9 /28

LOI SUR L'EXTRACTION DU QUARTZ

YUKON QUARTZ MINING ACT

FORMS
REGULATION

RÈGLEMENT SUR LES DROITS ET LES
FORMULES EN MATIÈRE D'EXTRACTION DU

QUARTZ MINING FEES AND

QUARTZ

Droits

Fees

1(1) The fees to be charged for the purposes
Part 1 of the Act are set out in Schedule 1.

of

1(1) Les droits exigibles pour l'application de la
partie 1 de Ìa Loi sont plévus à I'annexe 1.

(2) The rental to be charged under section 74
the .Ac¡ is set out in Schedule 1.

of

(2) Les drojts exigibles pour un bail sous le
régime de I'arttcle 7 4 de la Loi sont plévus à
l'annexe

FormS

ormuleS

of

2(1) Les fo¡mules qui doivent être utilisées pour
l'application de la paltie 1 de la Loi sont pré\,ues à
l'annexe 2.

Ac¡
the

(2) Il est entendu que les dispositions de la Loi
pour lesquelles une formule doit être utilisée sont

2(1) The forms to be used for the purposes
Part 1 of the,4¿f are set out in Schedule 2.
(2) For greater certainty, provisions of the
for which each fo¡m is to be used are set out in
following table
Form

Title of Form

Number

énumérées dans le tableau qui suit.

Provision of
the .Acf for

Numéro

which the
form is to be

form ul e

Application for a Full

I

44(7)

2

a

44(1)

3

Mineral

41(3)

4

Claim

z

Application for
Fractional Claim

3

4
5

6

7

Record
Claim

of a

Application for

a

Certificate of Work
Certificate of Work
Certificate to Group
Claim for the
Performance of Work
of
Certificate

s

9

for

travaux
Certi fic at

Mining

11

Certificate
Survey Notice
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44(1)
41(3)

s6(1)b)

des
des

s6(1)c) et 61(2)

de

ss(1), (2) et (3)

claims
pour l'exécution
de travaux

70(1)

70(1)(s)

of

Recorder's

44(r)

groupés

fì
9

70(2),7OO
10

a7(7

70(1)

Certificat
d'amélioration
Avis

Demande

de

70t1)d)
70(1)s)

certificat
d'améliorations

ImÞrovements
10

certificat

6

70(1)(d)

Application
Certificate

entier
Demande de claim
fractionnaire
Inscription d'un
.lâim minìer
de
Demande

Certificat

7

Notice

de 1a Loi

Demande de claim

5

5611)(c).6112)

TmDrovements
8

Dispositions
correspondantes

travaux

6( 1) (b)

ss(1), (2), (3)

Titre de la formule

de la

used
1

1.

Certificat du
resistraire minier

7O(2), 1OO

12

Application to Group I 55
Mineral Claims

11

12

Demande

groupement
claims miniers

QM Fees and Folms Reg.doc

87(

Avis d'arDentase
de
de

55
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SCHEDULE

ANNEXE

1

Droits

Fees

claim

$10.00

1

Enregistrement de claim

record

$10.00

2

Substitution

of same $10.00

3

Demande de bail et

4

Certificat de travaux

1

Recording mining

2

For a substituted

3

Application fo¡

4

For Certificate of Work
For
For
For
For
For

5
6

a lease and issue

$

one year

$15.00
$20.00
$2s.00

d'enregistrement

10 $

délivrance

10 $

s$
10$
15

s.00

5

Certificatd'améliorations

For a grouping certificate

$

0.50

6

Certificat de groupement
par claim

7
$

2.50

Enregistrement de cession, désistement,
2,50
affidavit ou autre document

Recordingassignments, abandonments,
affidavits or any other document

$

1.00

$

0.10

For copies of any documents recorded

Up to three pages
For each additional page

3.00
0.50

$

3.00

0,50

$

$

document concerne plus d'un claim, pour
1$
chaque claim supplémentaire
Extrait de l'enregistrement d'un claim

:

pour l'enregistrement
1$
pour chaque enregistrement supplémentaire

'

9
$
$

s$

Si le

8

For an abstract of the record of a claim

$

20$
2s$

$

For the first entry
For each additional entry

9

10 $

For a certificate of improvements

If document affects more than one claim,
for each additional claim
$ 1.00

8

minier

pour un an
pour deux ans
pour trois ans
pour quatre ans
pour cinq ans

5.00
$ 10.00

two years
three years
four years
five years

per claim

7

1

0,10

$

Copie de tout document enregistré
jusqu'à trois pages
3$
pour chaque page supplémentaite 0,50 $

10 For recording an assignment of a quartz

mining

lease

10 Enregistrement de la cession

l'extraction du
11 Rental fo¡ whole or fractional mineral claim
granted under lease for term of twenty-one years

If acreage is 51.65 acres or less
Add for each acre or fraction over
51.65 acres

quartz

d'un bail pour

$50.00

minier, entier ou
fractionnaire, accordé par bail pour une
période de vingt-et-un ans :

$

s¡ Ia superlicie est de 5 1,65 acres ou moins

s.00

3

$

11 Location pour un claim

50$
12 Rental

lf

for

renewal term of twenty-one years

acreage is 51.65 acres or
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less

pour chaque acre excédant 51,65 acres,

aiouter
$200.00

5

$

2009128

Add for each acre or fraction

12 Location pour Ie renouvellement d'une

over 5,].6.5 acres

$20.00

période de vingt-et-un ans

150.00

moins

13 Rental iron and mica claims as defined

by section

20

:

si la superficie est de 51,65 acres ou

$

200

$

pour chaque acre excédant 51,65 acres,

ajouter

14 Rental for renewal term of twenty-one

years iron and mica

claims

20

6

$600.00

d'un claim de fe¡ ou de mica tel que
défini à l'article 20
150

13 Location
15 For a certificate of

wotk to make claims
renewable on the same date, for each claim

$

14 Location pour 1e renouvellement de la

For
For
For
For
16 Set

each
each
each
each

period
period
period
period

of claim

of three months or less $
of three to six months $
of six to nine months $
of nine to twelve months$

tags

$

r.25
2.50
3.75
5.00

péliode de vingt-et-un ans pour claim
de fer ou de mica

600

$

15 Certificat de travaux pour rendre chaque
cÌaim renouvelable à la même date

z.oo
pour chaque période de trois mois ou moins
1,25 $
pour chaque période de plus de trois mois
mais de six mois ou moins
2,50 $
pour chaque période de plus de six mois
mais de neuf mois ou moins
3,75 $
pour chaque période de plus de neuf mois
mais de 12 douze mois ou moins
5$
16 Ensemble d'étiquettes de
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claims

2

$
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SCHEDULE 2

ANNEXE 2

Forms

Formules

Quartz Mining Acf FORM 1 Subsection 44(1)
APPLICATION FOR A FULL CLAIM

Loi sur l'extraction du quanfz
FORMULE 1 paragraphe 44(1)
DEMANDE DE CLAIM ENTIER

Mining Distdct
District minier

of

Occupation
Postal Address

Phone Number

(_J_

Je, soussigné,

profession
Numéro de téléphone

Make oath and say that:
1.

At the hour of

"__

on

the
20

day of
,I

locatejthe

mineral claim
(Cldir Nat

e)

of gtoup required

shor',)itlg posítiou

)

1. À

*-h,

(

)

:

jour de

le
20

le claim minier suivant

_,

i'ai localisé

:

otn rlu cl.t¡tn)

qui se treuve sur la feuille de
of cliim

as

ea

possible, direction of locot¡ot1 line atld nane(s) of any claim(s) it

1dioi

Prête serment et déclare

(

situated on Claim Sheet no:
Tag Number:
Described A¡ea:
(Sketcl1

de

adresse postale

claim

as No d'étiquette:
nay Descliption de la zOne : _

y

Qhn niessaíre ind¡qua t I'emplocemeût dlt claítn de 16 façon ti
plus ptécise possíble, Ia dircction de lo ligne d'enplacement et Ie ou

I have placed post No. 1 and No. 2 of the legal les oms de cloins arliacenß, le cas ¿cl1¿at1t)
dimensions on the said claim with the tag clearly
inscribed and affixed on each post prescribed by 2. J'ai placé les bornes de dimension légale no 1 et 2
sur ledit lot et les étiquettes sont clairemenl
the Cùnrtz Mitrin& Act
affichées et fixées sur chaque borne de la façon
3. I have insc¡ibed on the tag fol location post prévue dans Ia Loí sur l'extroctiotl du quLftz.
No. 1:
3. Sur l'étiquette fixée pour la borne
Claim Name and Number:
d'emplacement n' 1,
Staked by:
Staking Date:
i'ai inscrit le nom et le numéro de claim suivants:
Direction:
Right:
Jalonné par :
Left:
Date du jalonnement
4. I have inscribed on the tag for location post Jalonnement effectué le:
Direction:
No. 2:
Droite
Claim Name and Number:
Gauche :
Staked by:
Staking Date:
4. Sur Ì'étiquette fixée pour la botne
Witness Post Distance
d'emplacement n' 2,
Direction
i'ai inscdt le nom et le numéro de claim suivants:
5. I have marked the line between post No. 1 and
post No. 2 as required by section 37 oÍ the Quartz Jalonné par :
Date du jalonnement :
Mitlitrg Act.
Distance de la borne témoin :
6. To the best of my knowledge and belief the Direction:
ground comprised within the boundaries of the
2.
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I
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said claim is unoccupied and unreco¡ded by any
other person as a mineral claim; it is not occupied
by any building or any land falling within the
curtilage of any dwelling house or any land under
cultivation or any land reserved from entry under
Il]Le (¿u(rrtz Mirtit tg Act.

The said claim has not previously been staked
out by anyone in my interest.
7.

I

attach a plan of the location as required by
section 34 of f}]le Quartz Mifüng Act.
8.

SWORN BETORE ME A T

this

_

day of

_,

ligne entre les bornes d'emplacement
no 1 et no 2 de la manière presctite par l'article 31
5. J'ai tracé la

de la Loi

st

I'extractiotl du qtLartz.

6. Au mieux de mes connaissances, le telrain
compris dans les limites de ce claim n'est pas
occupé et n'a pas fait l'objet d'une inscription de

claim minier par qui que ce soit. Aucune
construction ne s'y trouve, ni un terlain qui

dépend de quelque maison d'habitation, ni un
teüain en culture ou une réserve établie en vertu de
la Loi stû I'extraction rht quartz.
7. Ce claim n'a pas été à ce
ce soit dans mon intérêt.

,Y ukon,

20_

jour ialonné par qui que

loins aux présentes un plan de l'emplacement
conformément à l'article 34 de la Loi sff I'eatractiotl
du Eß!lz.
8. Je

Applicant
NOTARY PUBLIC
* Should be shown when possible

ltrfo ation at l Prot¿ctíofi ofPivacy Act
The personal informaLion ¡equested on this form is collected

Access to

under the authority of and used for the purpose of
administering the ()ucrtz M¡|\i|19 Act. Questions about the
collectior ard use of this information can be directed to the
Mining llccordcrs Oflice, Mineral Rcsourccs, l)epartlnent of
Drergy, Mines and Resources, Yukon Governrnent, Box 2703,
Whitehorse, Yukon, Y1A 2C6 (867\ 667-3190

MOI À)
Yukon, )

ASSERMENTÉ DEVANT

le

20_

)
)
)
)
)

requérant

NOTAIRE

* Doit dans la mesure du possible être indiquée
Loi sut I'occès à l'ùfon ûtiot\ et la protectiotl rle la vie p vée
Les renseignemerts personnels demandés dans la présente
formule sont ¡ecueillis en vertu de la ¿oi sw I'ethactiott du quaftz
et ne sont utilisés que pour l'administ¡ation de cette loi. Si vous
avez des questions concernant la collecte de ces renseiSnemenLs,

veuillez commudquer avec Ie bureau du registraire minier,
Ressources minières, rninistère de I'Énergie, des Mines er des
Iìessources, goûvcrnement dù Yukon, C.P. 2703, Whitchorse,
Yukon, Y1A 2C6 867 667-3190
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QuLrtz Miníng Acf FORM 2 Subsection 44(1)
APPLICATION FOR A FRACTIONAL CLAIM

Loi sur l'exh'octíon du quørtz
FORMULE 2 paragraphe 44(1)
DEMANDE DE CLAIM FRACTIONNAIRE

Mining District
Distlict minier

of

Occunation
Postal Address
Phone Number

(_)_

At the hour of

profession
adresse postale

_______

Make oath and say that:
1.

Je, soussigné,

*_

the
, ZO

on

day ol
, I located the
mineral claim

tCloits N(lDtc)

situated on Claim Sheet no:

de

Numéro de téléphone

Plête selment et déclare
1.

À.

(Sketcll of gtoup required sllowítlg position of claim 6s fleaù os
lossible, directio of locatÌon line anil ûame(s) of any cla¡m(s) it may
adjoitl)

N' d'étiquette

b\

__

is a fractional claim bounded on the North

__
(Tag Nutûbcr)

on the South by
(TdS

Núnbeù

(Tag

Nlrnbet)

West
(fag Numbet)

and is more particularly described on the sketch
plan on the back of (or attached to as the case may
be) this declaration.

I have placed posts of legal dimensions with the
tag clearly inscribed and affixed on each post as
3.

20

,

J'ai localisé le

:

1þtn du clain)

sur

la feuille de

clalm

:

Description de l'emplacement :
(PIon nécessdirc i (liquart |'eftU dcetneút du cld¡t le

pltls

l,t¿cÌsét ett possible, la (litectioü de la lígtrc d'ctnpl.tc?tn¿ût et

Ie ou

les t1ot11s de cla¡111s adiacents, le cas échéatlt)

2.Le présent claim est un claim minier
fractionnaire qui est borné au nord par

on the East by

on the

h le

claim minier suivant

qui se trouve

2. This

:

________

Tag Number:
Described Area:

(_)__

(!i

éro d'étiquette)

au sud par

(

uÌn¿ro d'étiquette)

à Ì'est pa¡
(nut

¿to d'étiquette)

à l'ouest par
0tutn4o (1'ét¡quette)

et plus pafticulièrement décrit sur le plan qui se
trouve au verso ou qui est joint à la présente, selon
le cas.

prescribed by the Quartz Minittg Act.
4.

I

3.J'ai placé des bornes de dimension légale sur
have inscribed on the tag for location post

No. 1:
Claim Name and Number:
Staked bv:

Staking Date:
Direction:
Right
5.

I

have inscribed on the tag for location posl

No. 2:
Claim Name and Number:
Staked by:
Staking Date:
Witness Post Distance:
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lesquelles les étiquettes sont clairement fixées de Ia
façon prévue par la Loi sur l'extractíon du quartz.

4.J'ai inscrit, sur l'étiquette fixée pour la borne
d'emplacement n' 1, les informations suivantes,
le nom et le numéro de claim suivants:
Jalonnement effectué par
Date du jalonnement:
Direction:
Droite :
Gauche:
5.

:

J'ai inscrit, sur l'étiquette fixée pour la borne

2009 /28

Direction:

d'emplacement nn

2, Ies informations

suivantes,

le nom et le numéro de claim suivants:

6. The

_

length of the location line is approximately

feet.

7. I have marked the line between post No. 1 and
post No. 2 as required by section 31 of tl:'e quartz
Minittg Act.

To the best of my knowledge and belief the
ground comprised within the boundaries of the
8.

said claim is unoccupied and unrecorded by any
other person as a mineral claim; it is not occupied
by any building or any land falling within the
cuftilage of any dwelling house or any land under
cultivation or any land reserved from entry under
lhe Quartz Mitríns A(t.

The said claim has not previously been staked
out by anyone in my interest.
9.

SWORN BEFORE ME AT

Yukon,

this

_

day of

_,

20_

6.

:

La longueur de Ia ligne d'emplacement

d'environ

est

pieds.

7.J'aiTracê la ligne entre les bornes d'emplacement
1, et 2 de la manière prescrite par l'article 31 de

n"

la Loi sur I'exlractîort du quarLz.

Au mieux de mes connaissances, le
compris dans les limites de ce claim

terrain
minier
fractionnaile n'est pas occupé et n'a pas fait l'objet
d'une ¡nscrìption de claim minier par qui que ce
soit. Aucune construction ne s'y trouve, ni un
terrain qui dépend de quelque maison
d'habitation, ni un terrain en culture ou une
réseNe étabiie en vertu de la Loi sur I'extrdctiotl dlr
8.

quørtz.

Applicant
NOTARY PUBLIC
* Should be shown when possible
Access to

Jalonnement effectué par :
Date du ialonnement :
Distance de la borne témoin
Direction:

9. Ce claim n'a pas été à ce jour jalonné par qui que
ce soit dans mon intérêt.
ASSERMENTÉ DEVANT MOI À)

au Yukon,)

zo)

htfontntíoû atul Ptotectiott ofPt¡rL1cy Act

The personal irlormation rcquested on this fo¡rn is collected
under the authority of ard used for the purpose of
administe¡ing tlle (truaftz Mi ¡ng Act. Questions about the
collection and use of this information can be directed to the
Mining Reco¡ders Office, Mineral Resources, Depa¡tment of
Energy, Mines and Resources, Yukon Govemment, Box 2703,
Whitehorse, Yukon, YlA 2C6 (867) 667-3790

)
)
)

requérant

)

NOTAIRE
* Doit dans la mesure du possible être indiquée
Loi

sur I'occ¿s à f

itlfonnatìoü et Id ltotectiotr ¡l( ld ríe

p

Lcs renseignements personnels demandés dans

fo

v¿e

la

p¡ésente

ùule sont ¡ecueillis en vertu de la ¿o¡ sur I'eùraction ¿lu qtullfz
et ne sont utilisés que pour ¡'administration de cette loi. Si vous
avez dcs questions concemant la collecte de ces renseiSnements,

veuillez comlÌìuûiqucr avec le bure-au dü registraire mirìier,
Ressources ¡niniè¡es, mirìistère de l'Ìlnergie, des Mines et des
Ressourccs, gouvcrrement du Yukon, C.P. 2703, Whitehorse,
Yukoû, Y7A2C6 867 -667-3\9o
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Loi sur l'extraction du quartz

Quartz Minirxg Acf FORM 3 Subsection 41(3)
RECORD OF A MINERAL CLAIM

FORMULE 3 paragraphe 41(3)
INSCRIPTION D'UN CLAIM MINIER

Mineral Clain
Claim minier
Located by

from whom I have Localisé pal
of
de qui j'ai reçu la
this day received the sum of $10.00, being the fee de
prescrit
par la Loi sur
prescribed by tl:e Quartz Mining Act fot recording a somme de 10 $, soit le droit
I'extraction du quartz pour l'enregisttement d'un
mineral claim.
claim minier.
The claim is situated
l.e claim est situé

The directior.r of the line from post No. 1 to
No. 2 is

à

post

La direction de la ligne d'emplacement entre la
bo¡ne no 1 et la bo¡ne n' 2 est la suivante i

The distance in feet is
(lf o witness post lr,s been used, tlæ Patticulars as to th.lt post to
fally set out.)

be

La distance en piedS eSt de
6i une bome tûnoitl d été utilisée,

àot1

q

tous -les

détails

nécessaircs.)

The claim was located on the
,
Recorded

lhis

day of

zo_

day oÍ

Le

-

claim

a

été

.20Enregistré ce -........_ jour de

---,

localisé

1e

20-.

2Q-

Mining Recorder

-
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Registraire minier

2009 /28

Quarfz Mining Acf FORM 4 Paragraph 56(1)(b)
APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF WORK

Loi sur l'extntction du quartz
FORMULE 4 alinéa 56(1)b)
DEMANDE DE CERTIFICAT DES TRAVAUX

Affi davil

Affidavit

of
make oath and sav:

Je, soussigné,

, prête serment

de

That I have done or caused to be done work on the
mineral claim, situated at
in the
Mining District, to the
value of at least $ 100.00, since the _
day of
20

et déclare

Que j'ai effectué ou fait effectuer des travaux sur le

claim minier de _,
situé à _,
dans le district minier de
dont la valeur s'élève à au moins 100
_
iour de

The following is a detailed statement of that work:
(set out fr.tll pafticulaß of the work dotle in the twelye months ifi
r,/hích the

wo* is

rcquired to be

do

e, as showtl

:

in sectiotl 56 of the

$

depuis le
20

Un état détaillé des travaux est présenté ci-après:

Qtøttz Mitúng Act.)

(dotner tous les détails relatifs ttu\ tnvout øúcutés ou co ts des
rlouze nþis (luant lesqucls ces tÍovaûx derLrie|t ¿trc Òúcut¿s,

SWORN BEFORE ME AT

cotlfoftû¿uet1t à I'rltticle 56 de l(i Loi sut l'erûdctiotl dlt qtßrtz,.)

Yukon,
day of

__,

2O_

ASSERM ENTÉ DEVANT

,

Applicant
NOTARY PUBLIC

MOI À,

Yukon,

20_

)
)
)
)

)

Infonnatiotl (:tnúl Ptotectiotl of Privacy Act
The personal information requested on rhis form is collected

requérant

Access to

NOTAIRE

ùnder the authority of and used for the purpose of
adminislering tllc Qtkit'tz M¡rthry Act. Quesrions about the
collection and use of this idormarion can be directcd to the
Midng Recordcrs Officc, Miûel.al Rcsourccs, Departnent of

Loi slu l'.tccès

Li

I'itifotlttdtion et ld f!otect¡ott de la

vìe

pivée

Les rerseigneùents personnels demandés dans

la

préseûte

fornrule soDL rccucillis cn vertû de la ¿di sut l'Òtttdction rlu qudrtz,
cl llc sont utilisés que poul l'adrninistration de cette loi. Si vous

Erergy, Mines and Resources, Yukon Governtnent, Box 2703,
Whiteborse, Yukon, Y1A 2C6 (867) 667 -3'I9O

âvez des quest¡ons concerDant la coÌlecte de ces renseignements,

veuìllez com¡nuniquer avec le bureau du registraire minier,
Ressources minières, ministère de I'Énergie, des Mines et des
Ressources, gouvernement du Yukon, C.P. 2703, Whitehorse,
YlukoÛ, YlA 2C6 867-667-3790

QM Fees and Forms Reg.doc
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Loi sur l'extraction du quørtz
FORMULE 5
alinéa 56(1)c) et paragmphe 61(2)
CERTIFICAT DES TRAVAUX

Quaftz Mining Acf FORM 5
Paragraph 56(1)(c) and Subsection 61(2)
CERTIFICATE OF WORK
Mineral Claim
(Nerne

ofclaìt

Claim minier

)

This is to certify that an affidavit setting ou ta
detailed statemen t of the work done on the above
ove
claim(s) since the
day of ___
2Q . made bv
has
this day been filed in my office, and in pursuance
of l]le Quaftz Mining Act I do now issue this
certificate of work in respect of the above claim(s)
to
This certificate entitles
continue in possession

of the said claim for

(Notn

rl

cldirn)

La présente atteste qu'un affidavit contenant un
état détaillé des travaux exécutés sur le ou les

claims ci-dessus le

lour
20

par

a été déposé
devant moi en ce jour et en conformité avec la Loi
l'extractíot1 tlu quartz. Je délivre le présent
certificat des travaux sur le ou les claims ci-haut à

sur

one

year from

I-e présent certificat autorise

à demeurer en
N4ir-li.tg

R..-d-

possession

dudit claim pouÌ une

année à compter du

Registraire minier

QM Fees and Forms Reg.doc

de

2009 /28

Quartz Míníng Acf FORM 6
Subsections 55(1), (2) and (3)
CERTIFICATE TO GROUP CLAIM
FOR THE I'ERFORMANCE OF WORK

Certiflcate that annual expenditure may, after
recolding claims, be made on any one of not more
than 750 claims gtouped together for the

Loi sur I'exfiaction du quartz
FORMULE 6
paragraphes 55(1), (2) et (3)
CERTIFICAT DE CLAIMS GROUPÉS
POUR L'EXÉCUTION DE TRAVAUX

Certificat attestant que les dépenses annuelles,
après l'effegistrement des claims peuvent être
effectuées su¡ l'un d'au plus 750 claims groupés
pour l'exécution des travaux.

performance of work.

Mining Distdct
District minier de

This is to cettify that in accordance with section 55
of fhe (\nrtz Mhüng Act, the registered owner(s) or
agent(s) of the owner(s) of the foÌlowing rnineral
claims has (have) filed a notice of thefu intention to
group those claims together for the performance of
work:
Dâted at

Les présentes attestent qu'en conformité avec
l'article 55 de la Loi stn' l'extractiott du quartz, le ou
les propriétaires enlegisttés, ou son ou ses
mandataires, ont déposé un avis de leur intention
de grouper ces claims pour l'exécutlon de travaux:

this
dav of

20

Fait

à

iour de

20_

Mining Recorder
Registraire

QM Fees and Forms Reg.doc
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Loi sur l'extrsction du quartz
FORMULE 7 paragraphe 7O(1)
CERTIFICAT D'AMÉLIORATION

Quartz Mining Acú FORM 7
Subsection 70(l)
CERTIFICATE OF IMPROVEMENTS
Mineral

Claim

This is to certifu that

Claim minier
Les présentes attestent que

of

in the
Mining District, has proved to my satisfaction that
they have complied with all the provisions of Palt
1 of the CùLßt tz Mining Arl, to entitle them to a
certificate of improvements in respect of tlìe
mineral claim, situated at
in
the
Mining
_
,
pursuance
1
do
now
District, and in
of that Part
issue this certificate of improvements in respect of
the above claim to

dans le distdct minier
a établi à ma satisfaction
qu'il s'est conformé à toutes les dispositions de la
paftie 1 de la Loi sm l'extractiotr tlu quartz, pour lui
donner droit à un certificat d'amélioration portant
situé à
sur le clairn miniel
dans le district minier
Conformément à la
de
je
par
partie 1,
les présentes le
délivre donc
-,
certificat d'amélioration portant sur le claim cide

dessus à

this

Dated at

20

day of

Fait

----

le

à

_

20

iour d€

Mining Recorder
Registraire

This certificate will become void unless

the
prescribed rental is paid within three months from
its date.

Le présent certificat est frappé de nullité si le prix
du loyer prescrit n'est pas payé dans les trois mois
de la date du certificat.

Infomation .ttú Protection of Privacy Act
The personal information requested on rhis forrn is collected
under the authodty of and used fo¡ the purpose of
administering rlìe qtartz Mifiitlg Act. Questions about the
collection and use of this information can be directed to the
MiniDg l(ecorders Officc, Minoal Rcsourccs, Depalhncnt of
Ercrgy, Mines and l(esoulces, Yukon Governnent, Box 2703,
Access to

Loi sut I'occès iì I'ínfon atio et la prctection rle la vie ptivée
I-es renseigrements personnels demandés dans la présente
fonnule sont rccucillis en vertu de Ìa loi s ¡ l'ettractiott rlu q artz
et ne sont utilisés que pou¡ l'administration de cette loi. Si vous
avez des questions concern¿nt la collecte de ces renseignements,

veuillez cornrnuniquer avec le bu¡eau du registraire minier,
l{essources Ìninièrcs, ministère de l'lìnergie, des Mines et des
llessources, gouverDelne¡ìt du Yukon, C.P. 2703, Whitehorse,

Whitehorse, yukon, Y1A 2C6 (8671 667 -3190

Yvkon,

QM Fees and Forms Reg.doc
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Loì sut' I'extrsction du

Qusrtz Mifüng Act FORM 8 Paragraph 70(1)(d)
NOTICE

quartz

FORMULE 8 alinéa 7O(1)d)
AVIS

Mineral Claim
CIaim minier
Situated in the
Where located

Mining District
Situé dans Ie district minier de
Localisé

Take notice that l,

intend, sixty days fiom the date of this Notice, to
apply to the mining ¡ecorder for a certificate of
improvements, for the purpose of obtaining a lease

Veuillez

prendre

que

ie,

entend, dans les
60 jours suivant la date du présent avis, demander
au registraire minier de me délivrer un certificat
d'améliorations afin d'obtenir un bail pour le claim
ci-dessus mentionné.

of the above claim.

And further take notice that action, under
section 75 oï TrÌe Qtldttz Minitrs Act, must be
improvements.

Veuillez aussi prendre avis que, en vertu de
l'article 75 de la Loi su l'extr.tctíon du quartz, toute

Dated at

procédure doit être intentée avant la délivrance, du
certif icat d'améliorations.

commenced befo¡e the issuance of the certificate of

dav of

20

Fait

le

à

iour de

20

Applicant
Access to

Info natio dnll Ptotectiotl

of Pivacy

Act

Requérant

The peßoûal inforrnation rcqùcsted on tllis form is colìccted
under the autho¡¡ty oT and used for the purpose of
adrninistering ll\e (ùßttz Miûitlg Act. (ìr¡estions about thc
collectio[ and use of this infonnation câr be directed to thc
Mining Ìlecorders Office, MireÉl Resources, Deparhnent of
[,nergy, Mires and Resources, Yukon Government, flox 2703,
Whiteholsc, Yukon, YIA 2C6 (867) 667-3190

Loi

st

l'dccès

à l'iüfotlnatioû et ld lroteclion de Io \'ìe Pri!ée

l,es reûseignements personnels demandés daDs

Yukon, Y1A 2C6 867-667-3190

QM Fees and Forms Reg.doc

la

présente

formule sont lecucillis en vertu de la ¿o¡ Jttt l'eaûdctiott ilu tlultltz
et nc sont utilisés qûe poul l'administlâtion de cettc loi. Si vous
avez des quetions concernant la collecte de ces renseignements,
veuillez communiquer avec le bureau du registrai¡e minier,
Ressources minières, ministère de l'Énergie, des Mines el des
Ressources, gouvernement du Yukon, C.P. 2703, Whitehorse,
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OF IMPROVEMENTS

Loi sur l'extftf,ction du qu*rtz
FORMULE ! alinéa70(1)g)
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AMÉLIORATIONS

Applicant's Affidavit

Affidavit du requérant

Qualtz Míning Acf FORM 9 Paragraph 70(1)(g)
APPLICATION FOR CERTIFICATE

of
make oath and sav that:

Je, soussigné,

prete serment et

de

déclare:
1.

I am the

recorded holder and am

Dossession of the
mineral claim, situated at
in the

in undisputed

Mining

District.

I

have done o¡ caused to be done work on the
in developing a mine to the value of at
least $500.00, full particulars whereof are heteto
annexed and marked "4".
(Note: Pafticulars must be exclusive of aU houses a d othet like
2.

1. Je suis le détenteur enregistré et i'ai la possession
non contestée du claim miniet
dans ìe district
situé à
minier de

z.J'ai exécuté des travaux ou fait exécuter

said claim

des

l'exploitation et leut
valeur s'élève à au moins 500 $, dont les détails
travaux sur ce claim en vue de

sont annexés aux présentes et marqués " pièce A o.
(Note: Les détdils trc dotuetlt Fas tetúr comPte des tn1isotß et

imprcvefi1eûts.)

a

tn él ì oßtio

11

s setnbla bles.

)

3. I found mineral in place within the limits of the

J'ai trouvé des minéraux dans les limites de
claim.

said claim.

had

4.1

3.

the

claim surveyed

by

4.J'ai fait

who has made

arpenter ce

claim

ce

par

qui en a dressé

plans of the said claim.
les p1ans.
5. I placed one plan on a conspicuous part of the
day of
land embraced in the plan on the

,20-.

S.J'ai placé un plan à un endroit très visible du
jour de
teÍain compds dans ce plan, le

-

t(\

I posted a copy of the notice hereunto annexed
and marked "8" at the same place as said plan is
6.

- annexé
6.J'ai affiché une copie de l'avis
2O_,

autre copie au bureau du registre minier
le
iour de
20_. Cet avis et
- soixante
ce plan sont affichés depuis au moins
jours alors que l'avis a aussi été publié dans le
journal local le plus près, soit

remained posted for at least sixty days
concurrently with the publication of the said
(to be

I

nat

newspaper

(itlscirc le tþn rlu ¡ottt al)

ed)

a copy of the said notice in

7.J'ai 'iail publier une copie de cet avis dans
un journal canadien

the
, a Canadian newspaper
published in and circulating in the district, or in a
Canadian newspaper published nearest to and
7.

inserted

district le plus rapproché
publié et dist¡ibué dans le -,
La première parution
trouve
le
claim.
du lieu où se
jour
de
a eu lieu le
20- et s'est poursuivie sans interruption

in the distdct in which the claim is
circulating -,
day of
situated where it first appea¡ed on the

-

QM Fees and Forms

Reg.doc

eT

rIe

-have

notice in the nearest local

aux

présentes sous la cote n B, au même endroit où ce
jour de
plan est affiché, le

day ol
Dosled on the
2O-, and another copy in the mining recordet's
on the
office, at
--,
2o-,
day of
which said notice and plan have been posted and
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20

and was

continuously pendant

published for sixty days

soixante iouls.

J'ai déposé une copie du plan au bureau du
le
registraire minie¡ à
--,
8.

8. I deposited a copy of the plan
recorder's office at
the
day of

in the mining

jour de
20-, et cette
copie y a été conservée pour consultation pendant
-la durée de la publication dans le journal.

on
and

20-.,
there for reference for sixty days
it remained
concurrently with the publication of the said

ASSERMENTÉ DEVANT MOI À)

notice in the newspaper.

le

SWORN BEFORE ME AT
, Yukon,
this _ day of _,2O_

iour

de

Yukon
. 20

-,

requérant

NOTAIRE

Applicant
NOTARY PUBLIC

Loi sut I'dccès à I'iûfonndtíon et la protectio de la vie privée

ltlfomatton onrl l'rotectiotl of Pùvacy Act
The personal informarion ¡equested on this form is collected
undcr thc authority ot and used for the purposc of
adrninistedng the (ùkrtz Mi|ìrtg Act. Questions allout thc
collection and use of this inforûation can be directed to the
Mining Recolders OfÏice, Mineral Resources, DeparhÌìent of
Energy, Mines and llesources, Yukon Government, Box 2703,

formule sont recueillis en ve¡tu de la ¿oi sú l'extraction du quattz
et ne sont utilisés que pou¡ l'administration de cette loi. Si vous
avcz des ques¡ioùs conccrnant la collecte de ccs renseignements,
vcuillez co$ùiuniquel avec le bure,au du tegistraire minier,
Ressources nriiÌières, ministère de l'Energie, des Mines et des
Ìlcssources, gouvcrncDcnt du Yukon, C.P. 2703, Whitehorse,

Les renseignements pe$onnels demandés dans

Access to

Yükon. Y1A 2C6 867-667-3190

Whjtehorse, Yukon, Y1A2C6 (867) 667-3190
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Loi sur I'extïaction du quartz FORMULE 10
paragraphe 70(2) et article lOO
CERTIFICAT DU REGISTRAIRE MINIER

Quorfz Mining Acf FORM 10
Subsection 7O(2) and Section 100
MINING RECORDER'S CERTIFICATE

Mining

District

District minier de
Claim minier

Mineral Claim
Date located

Date de la localisation

l)ate recorded

Date de l'enregistrement

I hereby certify that
has
published a notice of their intention to apply for a
certificate of improvements (or that they have
published a survey notice, Form 11 of Schedule 1
fo the CXßrtz Mírtírtg Act) for sixty days in the

J'atteste par

newspaper

the

intention de

from

dav of
2O__, a copy
of which notice is attached, that during the above
period a notice in accordance with l]:re Quartz
Mitling Act }ras been posted and a copy of the plan
of the said claim deposited for reference in my
office, and that no notice of any action having
been commenced against the issuance of a
certificate of improvements, or against the
acceptance of the survey as defining absolutely the
boundaries of the claim, has been filed in this
office.

The recorded owner of the claim at this date

les

présentes
a publié

que

un avis de son

demander un

certificat

d'améliorations (ou a publié un avis d'arpentage
selon la formule 11 de I'annexe 7 de la Loi su
I'exù'actiott du quartz) pendant soixante jours dans

le journal

a

jour de
20
compter du
dont copie de cet avis est jointe. J'atteste aussi que
pendant la- période susmentionnée, un avis
conforme à la Loi sur I'extractìon du quartz a êté
affiché et une copie du plan du claim a été déposée
à mon bureau pour consultation et que n'a été
déposé dans ce bureau, nul avis indiquant qu'une
action quelconque a été intentée pour empêcher la
délivrance d'un certificat d'améliorations ou pour
contester l'acceptation d'un arpentage qui définit
de façon défìnitive les limites du claim.

is

En date d'aujourd'hui, le propriétaire enregistré du
claim est
thÌs

Dated at
dav of

2O_.

Falt

à

)(l

jour de
Applicant
Acc¿ss to

Info

at¡oü an¿ Pnt('ctiul ofPtivdcy Act

Requérant

'fhc personal information rcqucsted on this foDr is collected
under the authority of and used for the purpose of
administeúng tllc Qudttz Mitl¡tlg Act. Questjons about tltc
collection and use of this info¡mation can bc directcd to thc
Mining Recorders Office, Mineral Resources, Department of

-

Energy, Mines and Resources, Yukon Covernment, Box 2703,
Whitehorse, Yukon, vTA2C6 (867) 667-3190

avez des questions concernant la collecte de ces renseignemerts,

Loi sut I'occÌs ìr I'iûßnl dtion ¿t ld ptetectiotl de Id vie

formuìe sont recueillis en vertu de la ¿oi sur I'dûaction du qucufz
et ne sont utilisés que pour l'administration de cette loi. Si vous

veuillez commu¡riquer avec le bureau du rcgistraire minier,
Ressources minières, ministère de Ì'Énergie, des Mines et des
Ressources, gouvernement du Yukon, C.P. 2703, whitehorse,
Y

QM Fees and Forms Reg.doc

piúe
la présentc

I-es renscigncrncnts pcrsonnels dcùandés dans

l7

ukoÐ, Y7A 2C6 867 -667 -3190
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Quartz Mining Acf FORM 11 Subsection 87(1)
SURVEY NOTICE

Loi sur l'øttract¡on du quanfz
FORMULE 11 paragraphe 87(1)
AVIS D'ARPENTAGE

Mineral Clairn
Claim minier
Situated in the

Mining District
Situé dans le distrìct rninier de

Whe¡e located
Emplacement

Take notice that a suryey has been made of the
above mineral claim under instructions from the
Surveyor General, and that at the tetmination of
sixty days from the date of this notice the said
survey shaìl be accepted as defining absolutely the
boundaries of the said claim, unless in the
meantime it is protested, as provided in section 75
of tLle Qnrtz Mirtirtg Act.

Veuillez prendre avis qu'un arpentage du claim
susmentionné a été dressé selon les instructions de
l'arpenteur général et qu'à l'expiration d'un déÌai
de soixante jours à comptel du présent avis, cet
arpentage sera accepté comme définissant de façon

définitive les limites de ce claim à moins d'une
contestation de la façon prélrre à l'article 75 de la
Loi sttr I'extrttctiott dlr qu(trtz.

Dated at

this
dav of

20

Fait

à

de

,

20_.

ie jour

Applicant
Requérant

Infon dt¡oû tlnd Ptotectiorl ofPtitdcy Act
Tlìe peNonal inlo Dation requested on this forrn is collected
Access to

u¡der the authorit), of and used for the purpose

Loi sru l'occès ri I'i\fot\idtioÌ et la lrntect¡on de la

of

adlìlinistering thc Qudttz Mittifig Act. Qucstions about the
collectioû aûd use of this infornatior can be directed to thc

lt¡N¿e

la

préscnte

forlrììilc sorìt recueillis en vertu de Ia ¿oi s r l'extftictioü LIU quattz
ct ne sonr utilisés quc pour l'administration dc ccttc loi. Si vous
avez des questio¡s concernant la collecte de ces renseignements,
veuillez commudquer avec le bureau du registraire minier,
Ressources minières, ministère de I'Energie, des Mines et dés
Ressources, gouvernement du Yukon, C.P. 2703, Whitehorse,

Mining

Recorders Office, Mineaal Rcsources, Deparhuent of
Etergy, Mines and Rcsources, Yukon Govenmert, Box 2703,

Whitehorse, Yukon, Y1AZC6 (867) 667-3190

Yukon, YlA 2C6 a67 -667 -3790
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Les rerseignenìents personnels denrandés dans
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Loí sul I'cxtraction du quartz
FORMULE l2 article 55
DEMANDL, DE GROUPEMENT
DE CLAIMS MINIERS

Quartz Mining Acf FORM 12 Section 55
APPLICATION TO GROUP MINERAL CLAIMS

Mining District

I, (We) the undersigned owners or agent(s) of the

District minier

owners of foìlow¡ng mineral claims.
(Additiondl slrcets or 611 appetúix may be used) (Claim na,nes anil
grunt nutnbeß to be listed it1 sequence eg. TOM 1-40, YC1001 -

Je, ou nous, sommes les proptiétaires ou leurs

YC10040)

(Deua feuilles supplénentaires ou ule antrcte peuvetlt être utilisées)
(Les üotns ¿les cla¡ms et les t1 |n¿rcs de bøux (loive t Ah" inscúts de
faÇon cotis¿cut¡rc. Pnr cxoryl( : TOM 1 40, YC1001 - YC10040)

GRANT

CLAIM NAME

mandataires des claims miniers qui suivent.

MAP SHEET

NUMBER

N

UML,RO

NOM DU CLAIM

FEUILLE DE

CARTE

DF, BAIL

Give notice of intention to group the said claims
for the performance of work and do hereby apply
under the provisions of section 55 of the (7ltlartz
Mírtitg Act lor a certficate in form 6.

intention de regroupet lesdits
claims pour l'exécution de travaux et du fait que
nous demandons la délivrance d'un certificat selon
la formule 6 en vertu de l'article 55 de la Ioi s¡¿r
PÌenez avis de notre

I,

(We) hereby certify that the above claims are
adioining as shown on the attached sketch.

l'extractiot t du quartz.

this

Dated at
dav of

Je, ou nous, attestons que les claims susmentionnés

20

il

sont adiacents comme
ioint.

Applicant

Fait

est indiqué sur le plan

à

z0__.

jour de
Ac.ess to

lrlfo

¡tdtio¡t tutrl

l\'otrctiüt ofPtÌvctcy Act

fo n is collected
under the authority of ard used for the pùrpose of
adrninistering the (Iudttz MitlÌfiç Act. Questions about the
collection and use of this information ca be directed to the
Mining Recorders Office, Mineral Resoürces, Department of
The peNonal irformation requcsted on lhis

requérant

Loi sur I'actès à f infomation et

Energy, Mines and Resources, Yukorì Government, Box 2703,
whiteho¡se, Yukon, Y1AzC6 (867) 667-3190

lLt

øotectÌot1 de

h

vie privée

Les renseignements persotnels demandés dans

la

présente

formule sont ¡ecueillis erl vertu de la ¿oi sur I'eatractio ¡lu aluartz
et ne sont utilisés que pour l'administ¡ation de cette loi. Si vous
avez des questions concernant la collecte de ces rense¡Snements,

veuilìez communiquer avec le bureau du registtai.e minier,
Rcssources Ìninièrcs, lninistère de l'Éûergie, des Mines et des
Ressources, gouvernenìent dì.1 Yukolì, C.P. 2703, whitehorse,
Yukon, Y1A 2C6 867-667-3190
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