
a) au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles;

b) à Ressources naturelles Canada;

*
Prière de corriger le nom ou l'adresse, s'il y a lieu Institut de la statistique du Québec

200, chemin Sainte-Foy, 2e étage

Québec (Québec)  G1R 5T4

Téléphone sans frais : 1 800 561-0213

Télécopieur : 1 866 802-6282

* Conservez une copie pour vos dossiers.

* Retournez le formulaire avant le 31 octobre 2020.

A
Cet établissement a-t-il été en activité durant l'année civile (1-oui, 2-non)?

Si non, veuillez signer et retourner.

B
EFFECTIF, SALAIRES ET HEURES

Estimez le nombre de salariés (administration, extrac-

tion et traitement) payés au mois, à la semaine, à

l'heure ou à la pièce ainsi que les salaires et les

heures payés durant l'année 2020.

C
Ce formulaire couvre les douze (12) mois de l'année en cours; dans le cas contraire, précisez :

D

Ne pas inclure :
1. Les frais de transport au-delà du point de chargement

2. Les taxes de vente

3. Les escomptes, les remises sur les ventes, etc…

4. La valeur des contenants et les frais d'emballage.

2.1.13 Diamant carats

2.1.2 Dolomie tonnes

2.1.3 Gaz naturel

2.1.4 Graphite tonnes

2.1.5 Mica tonnes

2.1.6 Sel tonnes

2.1.7 Silice tonnes

2.1.8 Talc tonnes

2.1.9 Tourbe 6 pi.3/170 dm3

2.1.10 Wollastonite tonnes

2.1.11 Sel de saumure litres

* Unité de mesure utilisée : 1- Tonnes métriques
2- Tonnes impériales
3- Autres, précisez :

E Je déclare que les renseignements donnés dans ce rapport sont complets et exacts, et ce, au meilleur de ma connaissance.

Nom (responsable de la déclaration) Date de déclaration

Poste officiel Courrier électronique (lettres détachées) Numéro de téléphone

Adresse (si elle diffère de l'adresse postale) Numéro de télécopieur

Institut de la statistique du Québec

2.1.12

Nombre moyen

Stéatite tonnes

006T2006.xlsx

Relevé préliminaire - Production

L’Institut a conclu une entente afin de pouvoir communiquer les renseignements 

1000 m3

Ventes ou utilisations
prévues

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a délégué le  

Programme des statistiques minières à l’Institut de la statistique du Québec.

relatifs à ce programme :

Estimation provisoire des

2021

ventes ou utilisations

Traitements et

salaires payés

Total des heures payées

(y compris non travaillées)

 minérale pour minéraux non-métalliques

Taux horaire

moyen ($)

2020 - 2021

Municipalité :

VENTES ou UTILISATIONS 2020

d'employés

c) à Statistique Canada.

Valeur ($)Quantité *
Complétez l'annexe  Diamant

Ces renseignements sont requis en vertu de la Loi sur les mines du Québec.

Valeur ($) Quantité *

Directives

Veuillez compléter et retourner  ce formulaire à :



Production et livraisons - Estimations 2020

100.1.1

100.1.2
100.1.3
100.1.4
100.1.5
100.1.6
100.1.7
100.1.8

100.2.1
100.2.2
100.2.3
100.2.4
100.2.5

Production et livraisons - Prévisions 2021

100.3.1
100.3.2
100.3.3
100.3.4

100.4.1
100.4.2
100.4.3
100.4.4
100.4.5

* Incluant les diamants de couleur fantaisie rouge, rose, bleu, jaune et brun.

No Dossier : 006T2006.xlsx

      Catégorie de diamants Quantité - poids en carats

Autres
 Total

Gemmes et quasi-gemmes*
Diamants industriels - bort
Diamants industriels - autres

Livraisons totales

      DÉTAILS SUR LA  PRODUCTION DES DIAMANTS

Livraisons à des fins de vente au Canada
Livraisons à des fins d’exportation

STOCKS, PRODUCTION ET LIVRAISONS
Quantité - poids en 

carats
Valeur - $CAN

Nouvelle production nette

Autres
 Total

Stock de clôture au 31 décembre, ailleurs (hors mine)

      DÉTAILS SUR LA  PRODUCTION DES DIAMANTS
      Catégorie de diamants Quantité - poids en carats

Gemmes et quasi-gemmes*
Diamants industriels - bort
Diamants industriels - autres

Livraisons totales
Stock de clôture au 31 décembre, à la mine/usine

Livraisons à des fins de vente au Canada
Livraisons à des fins d’exportation

Stock d’ouverture au 1er janvier, ailleurs (hors mine)
Nouvelle production nette

Stock d’ouverture au 1er janvier, à la mine/usine

STOCKS, PRODUCTION ET LIVRAISONS
Quantité - poids en 

carats
Valeur - $CAN

Relevé préliminaire - Diamant


