
Système FEUILLE DE 

d’administration des RENSEIGNEMENTS 

terrains miniers (SATM) 
JUIN 2021 

Mise à niveau : version 2.5.18 du SATM 

Dans le cadre des efforts continus qu’il déploie pour vous offrir l’un des systèmes 
d’administration des terrains miniers les plus complets au monde, le ministère de l’Énergie, du 
Développement du Nord et des Mines teste et installe régulièrement des versions mises à jour 
du Système d’administration des terrains miniers (SATM). 

Les applications et fonctions suivantes ont été améliorées ou mises en œuvre récemment : 

Mises à jour relatives aux travaux d’évaluation : 
Les utilisateurs reçoivent maintenant un message d’erreur mis à jour s’ils essaient d’attribuer 
les crédits de travail d’évaluation d’une réserve visant un claim ou d’autres terrains miniers à 
un claim qui n’est pas contigu. Le SATM affiche un message d’erreur indiquant les claims qui 
ne sont pas contigus, cependant le message d’erreur n’indique pas le problème de contiguïté 
spécifique. Lorsqu’ils attribuent des crédits de travail d’évaluation, les utilisateurs doivent 
veiller à ce que les crédits de travail d’évaluation d’une réserve visant un claim ou d’autres 
terrains miniers soient alloués uniquement à un claim qui est contigu. 

Mises à jour relatives à la gestion des claims : 
Le SATM envoie maintenant moins de courriels de notification aux titulaires de claims et aux 
collectivités autochtones lorsque des claims sont inscrits. Les courriels de confirmation 
d’inscription de claims sont maintenant générés par transaction. Cela veut dire que, lorsqu’un 
certain nombre de claims sur cellule sont inscrits simultanément, un courriel de confirmation 
indiquant la liste pertinente de claims sur cellule est envoyé à la personne qui a inscrit les 
claims et à toute collectivité autochtone susceptible d’être touchée. On évite ainsi d’envoyer 
des avis individuels pour chaque claim sur cellule inscrit. 

Tenures de terrains miniers : 
Les résultats de recherche obtenus à l’aide de la fonction « Chercher les tenures de terrains 
miniers » sont maintenant affichés correctement. 

Les résultats de recherche obtenus à l’aide de la fonction « Chercher les tenures de terrains 
miniers » sont maintenant conservés si vous sélectionnez le bouton « Retour » après avoir 
consulté une fiche individuelle parmi les résultats de recherche.  
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Nous avons également mis à jour les données sur les baux, les lettres patentes et les permis 
d’occupation à des fins d’exploitation minière (POFEM) dans le SATM pour que vous puissiez 
mieux gérer vos tenures de terrains miniers et les transactions connexes. Le SATM affiche 
maintenant les données sur les baux, les lettres patentes et les permis d’occupation à des fins 
d’exploitation minière, à jour en date du 7 mai 2021. 

Veuillez prendre note : Plusieurs fonctions administratives internes ont été améliorées pour 
nous aider à offrir un meilleur service à la clientèle. 

Abonnez-vous pour recevoir des mises à jour et des renseignements 
Si vous désirez recevoir des mises à jour et des renseignements importants sur l’exploration 
et l’exploitation minière, les produits promotionnels, les services, les activités du ministère, et 
plus encore, abonnez-vous à notre liste d’envoi. 

Envoyez un courriel à Ron St. Louis à ron.st-louis@ontario.ca en indiquant dans le champ 
« objet » du courriel « portez mon nom à la liste d’envoi EDNM ». Vous recevrez un courriel 
de confirmation et devrez ensuite remplir le formulaire pour vous abonner. 

Pour plus de renseignements 
Si vous avez des questions concernant le SATM, appelez la Section des terrains miniers au 
1 888 415-9845 ou faites-lui parvenir un courriel à pro.ndm@ontario.ca. 
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