
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 au plus tard le 30 du mois  qui suit le
mois de référence.

A
Si vous n'avez eu aucune activité au cours du mois, veuillez

inscrire 1 et nous retourner le formulaire. 

B
1.1 S'il y a fermeture, veuillez indiquer le nombre de jours :

C
ACTIVITÉS DE LA MINE

27.1 Minerai extrait

27.2 Fondant de votre propre mine extrait ou enlevé

27.3 Minerai broyé ou concentré

ACTIVITÉS DE L'USINE DE FUSION

27.4 Minerai fondu

27.5 Fondant servant à fondre le minerai

27.6 Propre concentré fondu

27.7 Minerai, concentrés, scories, etc., traités provenant d'autres mines (précisez) :

ANODES
Produit de :

27.8 Propres mines québécoises

27.9 Autres mines québécoises

27.10 Mines ontariennes

27.11 Autres mines - canadiennes

27.12 Autres mines - étrangères

27.12.1 Total - métaux de première fusion seulement
Déchets et métaux de deuxième fusion :

27.13 Canadiens

27.14 Étrangers

27.15 Production totale
27.16 Expéditions totales

LINGOTS PROVENANT DU TRAITEMENT
AU CYANURE (PROPRE MINERAI)

27.17 Production

27.18 Expéditions

BISMUTH MÉTAL
27.19 Production

27.20 Expéditions

MOLYBDÈNE (concentrés)
27.21 Production

27.22 Expéditions

AUTRES PRODUITS DE MOLYBDÈNE (précisez) :
27.23 Production

27.24 Expéditions

ACIDE SULFURIQUE
27.25 Production

27.26 Expéditions

D
Nom (responsable de la déclaration) Signature

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 065T2005xls

Date de déclaration

Quantité

c) à Statistique Canada.

Directives

Veuillez compléter et retourner  ce formulaire à :

(tonnes métriques)

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

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

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

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

renseignements relatifs à ce programme :

Quantité (kg) Teneur en bismuth (kg)

Quantité (kg) Teneur en molybdène (kg)

Quantité (t)

Exportations (t)Canada (t)

Or (g) Argent (kg)

Poids brut Contenu métallique recouvrable

(g)

Janvier 2019

Raison de la fermeture :

Municipalité :

Poids brut

des anodes (kg)

Contenu métallique recouvrable

Or (g) Argent (kg) Cuivre (kg)

Enquête mensuelle - Rendement  de la mine
et de l'usine de fusion


