
Attention 
Ce document a été remplacé. Prière de se référer à normes techniques à l’égard des 
rapports sur les travaux d’évaluation. 

Si vous avez des questions 
Appelez la réception de la Section des terrains miniers au 1 888 415 9845 et demandez à 
parler à un évaluateur des travaux géoscientifiques, ou envoyez-nous un courriel à 
MLAS.LTAU@ontario.ca. 

https://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mines/lands/mining-sequence/technical_standards_for_reporting_assessment_work_fr.pdf
https://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mines/lands/mining-sequence/technical_standards_for_reporting_assessment_work_fr.pdf
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FEUILLE DE 
RENSEIGNEMENTS

Système
d’administration des 
terrains miniers
(SATM) DÉCEMBRE 2018

Coûts admissibles à l’appui des rapports 
sur les travaux d’évaluation 

Le Règlement de l’Ontario 65/18 sur les travaux d’évaluation (Règl. de l’Ont. 65/18) et 
la Norme technique à l’égard des rapports sur les travaux d’évaluation définissent les 
types de travaux et les coûts connexes qui sont admissibles au crédit pour travaux 
d’évaluation. La norme technique énumère les éléments à inclure dans les rapports 
sur les travaux d’évaluation pour chaque type de travail. Le rapport sur les travaux 
d’évaluation devrait comprendre une ventilation détaillée de tous les coûts sous forme 
de tableaux et la présentation devrait comprendre une preuve des dépenses 
engagées pour certains de ces coûts. La présente fiche d’information donne deux 
exemples de ventilation ainsi que les types de factures ou de reçus à fournir. 

Exemple 1 
Dans les cas où les travaux ont été effectués par des entrepreneurs, la présentation 
devrait inclure : 

• les factures des entrepreneurs documentant les coûts pour les types de travaux; 
• une ventilation détaillée ou un résumé de TOUS les coûts, clairement rapprochés 

des coûts inscrits dans le SATM; 
• si les documents fournis sont insuffisants, des factures, des reçus ou d’autres 

preuves des frais engagés seront exigés, tel qu’indiqué dans un Avis de décision. 

Dans cet exemple, la « Société A » soumet un rapport d’évaluation pour un 
programme de forage effectué au cours de l’été. Leurs principaux types et sous-
types de travaux sont « Forage exploratoire/carottage » et « Types de 
travaux/dosages associés ». L’entreprise réclamera également les coûts associés au 
fonctionnement de son camp de terrain (nourriture, fournitures, locations, gaz) ainsi 
que les frais d’expédition des échantillons. Dans le cadre de sa présentation, 
l’entreprise doit fournir des factures de l’entrepreneur en forage, du géologue sous 
contrat et pour les dosages, ainsi qu’une ventilation détaillée ou un résumé de TOUS 
les coûts qui sont réclamés par l’entremise du SATM (voir tableau 1). Toutes les 
autres factures et tous les autres reçus (pour les coûts connexes) devraient être 
conservés au cas où ils seraient nécessaires aux fins de vérification. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/180065
https://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mines/lands/mining-sequence/technical_standards_for_reporting_assessment_work_fr.pdf
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Tableau 1 : Exemple d’un tableau de ventilation des coûts pour un programme de forage. 
Les éléments surlignés indiquent quelles factures doivent être fournies avec le rapport 
d’évaluation. 

Catégorie Date Numéro de 
facture/reçu

Preneur Description Montant

Forage -
entrepreneur 

7/31/2017 fact nº12352 bottom diamond drilling Ltd. DDH1 et 2 27 580,45 $
7/31/2017 fact nº12353 bottom diamond drilling Ltd. DDH3 18 625,78 $
8/15/2017 fact nº12354 bottom diamond drilling Ltd. DDH4 9 669,58 $

Sous-total : 55 875,81 $

Forage - main 
d’œuvre 

7/31/2017 Steve Corry Salaire 2 564,52 $
7/31/2017 Jane Warp Salaire 1 895,60 $
7/31/2017 Irene Anderson Salaire 1 723,00 $
7/31/2017 Karl Wanakasic Salaire 2 008,50 $
8/31/2017 Steve Corry Salaire 2 564,52 $
8/31/2017 Jane Warp Salaire 1 895,60 $
8/31/2017 Karl Wanakasic Salaire 2 008,50 $

Sous-total : 14 660,24 $

Forage - Géologue 
consultant 

7/10/2018 fact 9 David Sherkle Diagraphie 1 645,58 $
8/3/2017 fact 10 David Sherkle Diagraphie 1 487,23 $

Sous-total : 3 132,81 $

Dosages 9/11/2017 Fact 4020043 Assaylabs Ltd. Essais pyrognostiques 11 485,50 $
Sous-total : 11 485,50 $

7/10/2017 Trans64852 Your Food Inc. Livraison de nourriture 
au camp 

1 475,42 $

Nourriture 7/13/2017 Trans # 057842 Thai corner Repas 114,24 $
7/17/2017 Trans64901 Your Food Inc. Livraison de nourriture 

au camp 
1 247,45 $ 

7/20/2017 Trans # 058425 The crawling crab Repas 86,78 $
7/24/2017 Trans65147 Your Food Inc. Livraison de nourriture 

au camp
1 324,12 $

Sous-total : 4 248,01 $

Fournitures 7/10/2017 Fact584361 
Commande 7422

Home Hardware Ruban de signalisation 33,12 $

7/22/2017 Fact587953 
Commande 7445

Home Hardware attaches zip 15,82 $

Sous-total : 48,94 $
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Catégorie Date Numéro de 
facture/reçu

Preneur Description Montant

Transport - 
Location de 
véhicule 

7/10/2017 Fact045681-5487 Sally Rentals Inc. camion 889,45 $ 

7/17/2017 Fact045745-5535 Sally Rentals Inc. camion 889,45 $ 
7/24/2017 Fact045832-1258 Sally Rentals Inc. camion 889,45 $ 
7/31/2017 Fact046521-4578 Sally Rentals Inc. camion 889,45 $ 

Sous-total : 3 557,80 $ 

Transport - 
essence 

7/15/2017 Trans # 056894 Esso essence 61,70 $ 

7/20/2017 Espèces Petro-Canada essence 86,55 $ 
7/27/2017 Trans # 014601 7-Eleven essence 78,12 $ 

Sous-total : 226,37 $ 

Expédition 9/1/2017 Fact423578124 Purolator Courier Ltd. échantillon expédié au 
laboratoire 

70,84 $ 

Sous-total : 70,84 $ 
Total 93 306,32 $ 
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Exemple 2  
Lorsque la main-d’œuvre du titulaire du claim est réclamée pour le crédit pour travaux 
d’évaluation (coûts de l’apport de compétences) et qu’aucun travail n’a été sous-traité, 
la présentation des travaux d’évaluation doit comprendre les éléments suivants : 

• tous les reçus à l’appui des coûts réclamés ainsi qu’une ventilation détaillée ou un 
résumé de TOUS les coûts (y compris les coûts de l’apport de compétences), 
clairement rapprochés des coûts inscrits dans le SATM; 

• d’autres vérifications des coûts et des explications supplémentaires, des reçus ou 
des preuves des coûts peuvent être exigés par le ministre dans un Avis de décision; 

• si aucun document sur les dépenses n’est fourni au moment de la présentation du 
rapport, mais qu’il ressort clairement de l’état des coûts que des dépenses ont été 
engagées, le ministre (par l’entremise d’évaluateurs géoscientifiques) enverra un 
Avis de décision exigeant des copies de tous les reçus ainsi qu’une ventilation 
détaillée pour tous les coûts engagés. 

Dans cet exemple, Jim Doe a passé du temps à faire de la prospection sur certains 
de ses claims au cours de l’été. Il s’est servi de sa propre excavatrice pour dégager 
un chemin vers ses claims et pour enlever les morts-terrains à certains endroits. Il a 
ensuite nettoyé et cartographié les roches exposées. Les principaux types et sous-
types de travaux impliqués dans ces efforts sont « Prospection/Prospection 
primaire », « Travaux physiques/Décapage mécanisé (<100 m2 en rayon de 200 m) » 
et « Travaux physiques/Travaux manuels ». 

M. Doe réclamera le coût du carburant diesel nécessaire pour faire fonctionner 
l’excavatrice, ainsi que ses frais de transport personnel et ses dépenses de nourriture. 
M. Doe doit fournir une copie de ses reçus pour les frais de carburant dans sa 
présentation. Comme son travail n’était pas rémunéré et qu’il est propriétaire de 
l’excavatrice, il doit également présenter un résumé détaillé de TOUS les coûts (y 
compris les coûts de l’apport de compétences - voir tableau 2). Tous les autres reçus 
(p. ex. pour l’achat de repas et le ravitaillement en carburant de son véhicule 
personnel) devraient être conservés dans l’éventualité où ils seraient demandés pour 
vérification. 



Tableau 2 : Exemple d’un tableau de ventilation des coûts pour un petit programme de 
prospection/décapage. Les éléments surlignés indiquent quels reçus doivent être fournis 
avec la soumission des travaux d’évaluation. 

Catégorie Date Preneur Description Montant
Prospection 6/5/2018 Jim Doe prospection 300,00 $ 

6/6/2018 Jim Doe prospection 300,00 $ 
sous-total : 600,00 $ 

Décapage 
mécanisé 

6/7/2018 Jim Doe construction et décapage de sentiers - 
6 h à 100 $/h 

600,00 $ 

6/8/2018 Jim Doe décapage - 5 h à 100 $/h 500,00 $ 
sous-total : 1 100,00 $ 

Travaux 
manuels 

6/9/2018 Jim Doe lavage et cartographie des 
affleurements 

300,00 $ 

6/10/2018 Jim Doe cartographie des affleurements 300,00 $ 
sous-total : 600,00 $

Fournitures 6/6/2018 Esso carburant diesel pour excavatrice 112,04 $
sous-total : 112,04 $ 

Transport Jim Doe 354 km à 0,50 $/km 177,00 $ 
sous-total : 177,00 $ 

Nourriture 6/4/2018 Valu-mart déjeuners, collations, boissons 215,45 $ 
sous-total : 215,45 $ 

Total : 2 804,49 $ 

Si vous avez des questions 

Appelez la réception de la Section des terrains miniers au 1 888 415 9845 et demandez à 
parler à un évaluateur des travaux géoscientifiques, ou envoyez-nous un courriel à 
MLAS.LTAU@ontario.ca. 

mailto:MLAS.LTAU@ontario.ca
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