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Passage à la version 2.5.15 du SATM 
Des versions mises à jour du Système d’administration des terrains miniers 
(SATM) sont testées et installées 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. Les applications et fonctions suivantes ont 
été améliorées ou mises en œuvre : 

Mises à jour liées aux rapports de travail d’évaluation : 
o Les utilisateurs peuvent maintenant accorder des crédits de travail 

d’évaluation grâce à une disposition avec diverses parties (bail (LEA), 
lettres patentes (PAT), permis d’occupation minière (MLO) ou permis 
d’occupation à des fins d’exploration (ELO)) en utilisant que la partie 
nécessaire pour compléter la contiguïté spatiale. Les utilisateurs n’ont plus 
à sélectionner toutes les parties de la disposition. 

Mises à jour liées aux activités d’exploration initiale : 
o Les utilisateurs peuvent maintenant modifier la tenure des terrains miniers 

sélectionnés après la soumission visant un plan ou un permis 
d’exploration initiale. L’amélioration apportée permet aux utilisateurs 
d’ajouter et de retirer des tenures de la soumission avant les étapes de 
validation et de circulation. 

Mises à jour de la gestion des claims : 
o Nous avons amélioré les alertes par courriel que les titulaires de claims 

reçoivent au sujet d’une déchéance imminente dans 10 et 30 jours. Le 
titulaire ne reçoit maintenant qu’un courriel qui présente les claims, leurs 
échéances, leurs titulaires, les travaux requis et les cantons associés. Par 
exemple, si un titulaire de claim détient 6 claims à 100 pour cent et 
4 claims à 50 pour cent et que tous les claims ont la même échéance, il 
recevra 2 courriels : un pour les claims dont il est entièrement titulaire et 
un autre pour ceux dont il est titulaire à 50 pour cent. 
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Mises à jour apportées au visualiseur de carte : 

o Nous avons modifié et reformulé les deux avis de non-responsabilité 
portant sur la fonction d’impression. 

o Nous avons ajouté la mise à l’échelle aux étiquettes associées aux 
cellules de la grille provinciale. 

o L’information sur le canton, le district administratif et le district du MRNF 
figurent maintenant sur des documents en format PDF si vous imprimez à 
l’aide de la fonction de carte Geo-Claims. 

o Les impressions de Geo-Claims comprend maintenant dans le document 
PDF les balises de l’utilisateur. 

o Nous avons modifié la couche des données du Système d'information sur 
les mines abandonnées (AMIS). 

o Une note a été ajoutée à la fin de l’avis de non-responsabilité du 
visualiseur de cartes du SATM et demande aux utilisateurs de faire défiler 
la page jusqu’à la fin pour accepter ou refuser. 

o Nous avons clarifié les conseils au sujet des cartes dans la fonction 
« Plans et permis ».  

Notez que : diverses fonctions administratives internes ont été améliorées afin 
d’aider le personnel à donner un service à la clientèle supérieur. 

Pour plus de renseignements  

Si vous avez des questions à ce sujet, appelez la Section des terrains miniers au 
1 888 415-9845, ou envoyez-nous un courriel à pro.ndm@ontario.ca.

mailto:pro.ndm@ontario.ca



