
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 sans frais : 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 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
007T2006.xls

Municipalité :

REMARQUES DU RÉPONDANT
Les réponses fournies dans ce formulaire sont comparées avec celles des données antérieures.  Veuillez expliquer tout changement important survenu dans 
vos activités depuis votre dernière déclaration.

Nombre moyen
d'employés

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

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

Directives

Veuillez compléter et retourner  ce formulaire à :

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

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

relatifs à ce programme :

c) à Statistique Canada.

salaires payés
Total des heures payées
(y compris non travaillées)

Traitements et Taux horaire
moyen ($)

Relevé préliminaire - Production minérale
pour matériaux de construction

2020 - 2021



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.

PIERRE (voir conversions ci-dessous)

3.5 Pierre de taille brute

3.6 Pierre pour l'industrie chimique

3.6.1

3.7 Pierre pulvérisée

3.8 Pierres diverses

3.9 Pierre concassée

3.10 TOTAL PIERRE

* Unité de mesure utilisée :

1- Tonnes métriques

2- Tonnes impériales

3- Autres, précisez :

3.13 Indiquer le type de pierre visé par cette déclarati on : 

1- granit, 2- ardoise, 3- marbre, 4- grès, 5- calcaire, 6- schiste, 7- autres

Si autres, préciser :

NOTE : indiquer ci-dessous toute la pierre acquise par achat, soumission ou contrat.

PIERRE DE TAILLE PIERRES DIVERSES

Ne pas inclure la vente de pierre à bâtir ou de pierre monumentale ouvrée. - Pierre broyée pour pierre artificielle 1 t (courte) = 0,9071847 tonne métrique

Il faut cependant inclure la pierre à l'état brut utilisée par votre - Gravier à toiture PIERRE CONCASSÉE

établissement pour produire de la pierre ouvrée. - Pierre pour stuc
- Parcelles à terrazzo Granite et calcaire

- Pierre à bâtir - brute - Laine minérale 1 v3 = 1,18 tonne métrique
- Pierre monumentale et ornementale - brute - Blocaille et pierraille 1 m3 = 1,54 tonne métrique
- Autres (dalles, bordures de trottoir, pavés, etc.)
- Revêtement de four à sole PIERRE CONCASSÉE Marbre

- Agrégat de béton 1 v3 = 1,37 tonne métrique
- Agrégat d'asphalte 1 m3 = 1,79 tonne métrique

PIERRE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE - Assiette de voirie
- Fabriques de ciment à l'étranger - Ballast de chemin de fer Grès
- Fours à chaux à l'étranger - Autres 1 v3 = 1,22 tonne métrique
- Fabriques de ciment au Canada (ne pas inclure 1 m3 = 1,60 tonne métrique

les quantités livrées au Québec)
- Fours à chaux au Canada (ne pas inclure les PIERRE PULVÉRISÉE PIERRE DE TAILLE

quantités livrées au Québec) - Blanc d'Espagne
- Fondant pour fours à fer et acier - Charges pour l'asphalte Grès
- Fondant pour fonderies de métaux non ferreux - Saupoudrage de mines de charbon 1 v3 = 2,5 tonnes métriques
- Verreries - Usage agricole et fabrication d'engrais 1 m3 = 3,3 tonnes métriques
- Usines de pâtes et papiers
- Raffineries de sucre Granit, calcaire et marbre

1 v3 = 2,7 tonnes métriques
1 m3 = 3,5 tonnes métriques

No Dossier : 007T2006.xls

Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire

($)

CATÉGORIES DE PIERRE FACTEURS DE CONVERSION MÉTRIQUE

VENTES ou UTILISATIONS
2020

ventes ou utilisations
de votre propre production

DE VOTRE PROPRE PRODUCTION 2021

prévues
de votre propre production

Ventes ou utilisationsEstimation provisoire des

Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire

($)

NOM DU FOURNISSEUR QUANTITÉS ACHETÉES *
CETTE QUANTITÉ EST-ELLE INCLUSE À LA         

QUESTION 3.10 ?

% livré à des cimenteries au Québec

Relevé préliminaire - Pierre



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.

CHAUX

CIMENT

PRODUIT D'ARGILE -  briques (unité)

-  autres

Comprend le gravier concassé et naturel et le sable naturel, extraits par vous-même, vos salariés ou un sous-traitant, de toutes

les sablières que vous possédez ou que vous louez.

NOTE : indiquer ci-dessous tout le sable et gravier acquis par achat, soumission ou contrat.

* Unité de mesure utilisée :

1- Tonnes métriques
2- Tonnes impériales
3- Autres, précisez :

No Dossier : 007T2006.xls

Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire

($) Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire

($)

VENTES ou UTILISATIONS

de votre propre productionde votre propre production

N/A N/A

3.1

3.2

3.3

QUANTITÉS ACHETÉES *
CETTE QUANTITÉ EST-ELLE INCLUSE À LA         

QUESTION 3.11 ?

2020 2021

Estimations provisoires des
ventes ou utilisations

Ventes ou utilisations
prévues

DE VOTRE PROPRE PRODUCTION

3.4

SABLE ET GRAVIER

NOM DU FOURNISSEUR

3.11

Relevé préliminaire - Matériaux de construction


