
         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 : 418 691-2404   Sans frais : 1 800 561-0213

Télécopieur : 418 643-8768  Sans frais : 1 866 802-6282

* Conservez une copie pour vos dossiers.

* Retournez le formulaire avant le 31 mars 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

EFFECTIFS, SALAIRES ET HEURES

Personnel de bureau

14.1.1 Personnel d'administration, de bureau et des ventes

Travailleurs à la production 

14.1.1.2 Travailleurs à l'extraction

14.1.1.3 Travailleurs au traitement

14.1.2 Sous-total (14.1.1.2 et 14.1.1.3)

14.2.1 Total

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 ra pport sont complets et exacts, et ce, au meilleur d e 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

Femmes

Année:

Directives

Veuillez compléter et retourner  ce formulaire à :

         c) à Statistique Canada.

032T2017.xlsx

Traitements,  
salaires, commissions, 

primes, etc. 
($)

Nombre moyen

d'employés

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.

Hommes

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

Total des heures payées 
(y compris les heures non 

travaillées 
mais payées)

Taux horaire 
moyen ($)

Recensement annuel des mines, des

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

renseignements relatifs à ce programme :

sont confidentiels. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a 

délégué le  Programme des statistiques minières à l’Institut de la statistique du

carrières et des sablières - Matériaux de construction

2019 - 2020

2019 Municipalité :



Chaux

Ne pas inclure :

1 Exclure la chaux vive ayant servi à produire de la chaux hydratée

Ciment et produits d'argile

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…

CIMENT

PRODUIT D'ARGILE -  briques (unité)

-  autres

Silice et quartz

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.

Spécifiez l'utilisation de la silice ou du quartz :  

1 - Fabrication du verre 6 - Fondant1 1

2 - Fabrication de ferrosilicium 7 - Sable à jet1 1

3 - Fabrication de carbure de silicium 8 - Fabrication de moules et noyaux1 1

4 - Fabrication de brique silicieuse 9 - Terrain de golf1

5 - Fabrication de produits chimiques 10 - Autres, spécifiez :

Sable et gravier

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.

vous possédez ou que vous louez.

Fournisseurs

* Unité de mesure utilisée :

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

No Dossier : 032T2017.xlsx

Matériaux de construction 2019 - 2020

Recensement annuel des mines, des carrières et des sablières

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

Ventes et utilisations

Ventes et utilisations
de votre propre production

CETTE QUANTITÉ EST-ELLE INCLUSE À LA         
QUESTION 3.11 ?

Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire 

($) Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire 

($)

3.11

3.1.1

3.1.2

Veuillez indiquer, ci-dessous, toute quantité acquise par achat, soumission ou contrat (chaux, ciment et produits d'argile, silice et quartz ou 
sable et gravier).

VENTES et UTILISATIONS
2019 2020

DE VOTRE PROPRE PRODUCTION

Ventes et utilisations

VENTES et UTILISATIONS
2019

SILICE ET QUARTZ

Ventes et utilisations
de votre propre production de votre propre production

(données réelles) (prévisions révisées)

(prévisions révisées)
de votre propre production

3.1 CHAUX VIVE 1

CHAUX HYDRATÉE

TOTAL DE CHAUX VENDUE EN 2019

VENTES et UTILISATIONS
DE VOTRE PROPRE PRODUCTION

Quantité *

NOM DU FOURNISSEUR

3.12

QUANTITÉS ACHETÉES *

SABLE ET GRAVIER

(données réelles)

VENTES et UTILISATIONS 2019 2020

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.

de votre propre production
Ventes et utilisations Ventes et utilisations

DE VOTRE PROPRE PRODUCTION

de votre propre production
(prévisions révisées)(données réelles)

Quantité * Valeur ($) 
Prix unitaire 

($) Quantité * Valeur ($) 
Prix unitaire 

($)

3.4

3.2

3.3

Ventes et utilisations Ventes et utilisations
de votre propre production de votre propre production

(données réelles) (prévisions révisées)
4.  La valeur des contenants et les frais d'emballage.

Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire 

($) Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire 

($)

2020
DE VOTRE PROPRE PRODUCTION

2019 2020

N/A N/A

Valeur ($)
Prix unitaire 

($) Quantité * Valeur ($)
Prix unitaire 

($)


