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Mise à niveau système du SATM – Visualiseur de carte 
Nous testons et installons des versions mises à jour du Système d’administration des terrains 
miniers (SATM) de façon régulière dans le cadre de nos efforts continus pour vous faire profiter 
d’un des systèmes d’administration des terrains miniers les plus complets au monde. Compte 
tenu de votre rétroaction, nous avons apporté les améliorations suivantes au visualiseur de 
carte : 

Mises à jour apportées au visualiseur de carte : 

o Le symbole de point du service de carte géologique est plus grand.
o La couche des tenures de terrains miniers a été mise à jour et comprend maintenant un

curseur qui contrôle la transparence; l’étiquette se trouve dans la couche nommée
Étiquette des tenures de terrains miniers.

o La bannière comprenant l’outil de recherche en haut, à droite de l’écran, a été retirée.
o Des mises à jour apportées aux couches des cartes en simplifient la lecture :

• Le contour du polygone des tenures de terrains miniers est plus épais.

• La couche des permis d’occupation minière (POM) présente maintenant un
contour pointillé.

• Les lignes de remplissage de la couche des droits de surface seulement sont
maintenant plus épaisses.

• Les étiquettes sont passées du style gras à normal.

• La mise à l’échelle de la couche d’aliénation se trouve au niveau provincial avec
d’autres modifications esthétiques qui ont été apportées aux couches (lignes plus
épaisses, étiquettes plus claires, etc.).

• L’acronyme du ministère sous la couche des cantons et régions de DNM a été
mis à jour à cantons et régions d’EDNM.

o Lorsque vous cherchez un claim minier au moyen de la fonction de recherche « Je
veux », une liste déroulante de claims miniers s’affichera lorsque vous entrez un
numéro de claim.

o La capacité d’activer et de désactiver les étiquettes des cellules de la grille provinciale
existe indépendamment de la géométrie.

o Les détails des claims miniers n’affichent que la date. L’estampille de l’heure a été
retirée.

o Le nom du ministère est désormais ministère de l’Énergie, du Développement du Nord
et des Mines

Pour plus de renseignements 

Si vous avez des questions au sujet de l’utilisation du visualiseur de carte du SATM, appelez 
la Section des terrains miniers au 1 888 415-9845, ou envoyez-nous un courriel à 
MLAS.TSU@ontario.ca. 
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