
 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

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.

2.1.9.1 Tourbe brute

2.1.9.2 Tourbe emballée

2.1.9.3

2.1.9 Total tourbe vendue et utilisée (6 pi.3/170 dm3)

1. Exprimer en équivalent de sacs de 6 pi.3/170 dm3

2. Veuillez préciser la teneur en tourbe brute contenue dans les produits mélangés :  %

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

EFFECTIF, SALAIRES ET HEURES Nombre moyen 
d'employés

Traitements et 
salaires payés

Total des heures payées 
(y compris non travaillées)

2020 - 2021

Directives

Relevé préliminaire - Tourbe

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

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 :

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

Estimation provisoire des

 c) à Statistique Canada.

Municipalité :

Veuillez compléter et retourner  ce formulaire à :

VENTES ou UTILISATIONS
2020

Taux 
horaire

moyen ($)

029T2017.xlsx

Produits mélangés2

Quantité 1 Valeur ($)
Prix unitaire 

($)

2021

ventes ou utilisations prévues
Ventes ou utilisations

Quantité 1 Valeur ($)
Prix unitaire 

($)


