
confidentiels. Le ministre des Ressources naturelles a délégué le Programme des

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

*
Institut de la statistique du Québec

Prière de corriger le nom ou l'adresse, s'il y a lieu 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.
 

Ce formulaire couvre les douze (12) mois de l'année en cours;

dans le cas contraire, précisez :

A- Si vous n'avez eu aucune activité au cours de l'année, veuillez inscrire 1 et nous retourner le formulaire. 

TOTAL DU FORAGE AU DIAMANT FAIT AU QUÉBEC

Nombre habituel d'heures de travail par semaine pour les employés de forage

Nombre de semaines travaillées durant l'année

Nombre d'employés affectés au forage mensuellement

Salaire horaire versé : - à l'aide foreur :

Les employés de forage reçoivent-ils des bonis (1-oui, 2-non)?

Si oui, spécifiez le genre de bonis (à l'heure, selon les mètres forés, etc.) :

 *  Les cases grisées sont la somme des données de forage déclarées en p.2.  Veuillez reporter ces données à la ligne 3.4 (Québec) en p.3.

(1) Le total des heures de travail de chaque employé « X » par le nombre total d'employés.

(2) Les salaires reliés aux employés affectés au forage seulement. Ils doivent comprendre le logement et la pension si fournis.

Institut de la statistique du Québec 046T2005.xls

1.3

1.1

Total des 
heures de travail

(1)

Traitements et 
salaires payés

 (2)

Revenu
 provenant du forage

Nombre d'employés 
affectés au forage 
(personnes-année)

Mars

- au foreur :

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

Juillet AoûtFévrier Juin Novembre

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

          c) à Statistique Canada.

Directives

2019

ce programme :

1.5

Personnel employés

À la surface

Forage (mètres)

Avril DécembreSeptembreMai Octobre

Sous terre

1.4

  1.0 *

          b) à Ressources naturelles Canada;

          a) au ministre des Ressources naturelles;

Année:

Veuillez compléter et retourner  ce formulaire à :

Janvier

1.2

Relevé annuel - Opérations de forage au diamant
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DÉTAIL DU FORAGE AU DIAMANT FAIT AU QUÉBEC

Veuillez noter que les données doivent être indiquées

en unités métriques . (1 pied = 0.3048 mètre)

Propriétés (nom du propriétaire) 
Surface Sous terre

Canton
Mètres Revenu Mètres Revenu

2.0



Veuillez compléter les sections ci-dessous, couvrant l'ensemble des travaux de forage effectués au Canada.
Ces renseignements seront acheminés ultérieurement à Ressources naturelles Canada.

Terre-Neuve

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Diamants industriels pour mèches
et forêts montés
Bort ou déchets de diamants pour
forêts agglomérés

Forêts montés et non montés, non
compris dans les chiffres ci-dessus

Frais (coût) des forêts utilisés pour le forage et payés en vertu d'un contrat

Propriété de l'entreprise :

Foreuses à vapeur ou à air comprimé

Foreuses à gaz ou à essence

Foreuses électriques

Foreuses à l'huile ou à diesel

Mois - machines (ex. : 5 machines vous appartenant ; 2 en activité 12 mois = 24
2 en activité 9 mois = 18 ; 1 en activité 7 mois = 7;
total mois - machines égale 24 + 18 + 7 = 49).

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

No Dossier : 046T2005.xls

4.3
Autres (veuillez préciser)

Nombre

6.1

5.0

Poids ValeurNombre

Nombre

7.0

4.1

3.7

3.8

3.9

3.10

Diamants

6.2

6.3

6.4

4.4

Traitements et
salaires (incluant

la chambre et

Forage

OPÉRATIONS DE FORAGE AU DIAMANT
2019

Total Canada

À la surface Sous terre

Revenu provenant
du forage

la pension)

3.0

3.1

3.2

Province où le forage a été fait

3.3

3.4

Moyenne
d'employés

3.12

Poids Valeur

Achetés Consommés ou utilisés

3.11

3.13

3.5

4.2

3.6

mètres $ $

$ $(carats) (carats)


