
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

21.1 Mine souterraine

21.2 Mine à ciel ouvert

21.3 Total 

PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS 

Stocks - Ouverture (au premier jour du mois)

22.1 À la mine

22.2 Ailleurs (hors mine)

Production et livraisons (au cours du mois)

22.3 Production au cours du mois

22.4.1 Livraisons à des fins de vente au Canada

22.4.2 Livraisons à des fins d’exportation (non vendues)

22.4.3 Livraisons totales

Stocks - Fermeture (au dernier jour du mois)

22.5 À la mine

22.6 Ailleurs (hors mine)

DÉTAILS SUR LA PRODUCTION DE DIAMANTS

CATÉGORIE DE DIAMANTS

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

* Incluant les diamants de couleur fantaisie rouge, rose, bleu, jaune et brun.

D REMARQUES DU RÉPONDANT

E 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

074T2016.xlsx
Institut de la statistique du Québec

Quantité (poids en carats)

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

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 

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

renseignements relatifs à ce programme :

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

Vieux résidus retraités
(tonnes métriques)

Total

Gemmes et quasi-gemmes (incluant les diamants de couleur fantaisie*)

Diamants industriels - borts

Diamants industriels - autres

Autres

c) à Statistique Canada.

Directives

Veuillez compléter et retourner  ce formulaire à :

  Municipalité :Janvier 2019

Quantité  (poids en carats)

Raison de la fermeture :

Facteurs de conversion au système international : 1 tonne courte = 0,90718474 tonne métrique, 1 livre = 0,45359237 kilogramme; 1 once troy = 31,1034768 grammes; 
1 once troy = 0,0311034768 kilogramme.

Roche stérile rejetée
(tonnes métriques)

Minerai traité
(tonnes métriques)

Extraction minière : Minerai extrait (mine souterra ine) ou 
enlevé (mine à ciel ouvert)

Minerai extrait
(tonnes métriques)

Enquête mensuelle - Diamant



- 2 -

Usage ISQ

Total Code de 
Destination

24.1  PRODUCTION TOTALE

25.1 DESTINATION DES LIVRAISONS AU CANADA

25.2

26.1 DESTINATION DES LIVRAISONS À L'ÉTRANGER

26.2

* Incluant les diamants de couleur fantaisie rouge,  rose, bleu, jaune et brun.

27.2

Dossier: 074T2016.xlsx

Gemmes et quasi-gemmes 
(incluant les diamants de 

couleur fantaisie*)

(incluant les contenants)

Valeur des livraisonsUnité de mesure Quantité Valeur des contenants

($ Can)

Total des autres produits     

27.1 AUTRES PRODUITS

DIAMANT - POIDS EN CARATS

Total des livraisons au Canada

Total des livraisons à l'étranger

Autres
Diamants industriels - 

autres
Diamants industriels - 

borts

Production et destination des livraisons 


