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RELEVÉ DES DÉPENSES D'EXPLORATION MINÉRALE, DE MISE EN 
VALEUR DE GISEMENTS ET D'AMÉNAGEMENT DE COMPLEXES MINIERS
QUESTIONNAIRE ANNUEL POUR XXXX ET
INTENTIONS RÉVISÉES POUR YYYY
Division de la statistique sur les minéraux et les métaux
Ottawa (Ontario)  K1A 0E4
Tél. : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
Téléc. : 1-877-336-3100 (sans frais en Amérique du Nord) ou 613-992-5565
Site web : https://rncan.gc.ca/ExpMin
Courrier électronique : miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
Adresse postale (rectifiez s'il y a lieu)

                Protégé en vertu de l'article 20 de la Loi fédérale sur l'accès à l'information.
Conservez une copie pour vos dossiers.
Retournez le questionnaire avant le : 
*************

                Cette déclaration est demandée en vertu de la Loi sur les levés et l'inventaire des ressources naturelles, chap. R-7, L.R.C. 1985, telle qu'elle a été modifiée après son adoption, de la loi régissant l'activité minière dans la province ou le territoire en cause et d'autres lois pertinentes.

                
                   
                

                Pour éviter le double emploi, diminuer le fardeau de réponse des répondants et assurer l'uniformité des statistiques, les renseignements fournis dans ce questionnaire fédéral-provincial/territorial pourraient être partagés par Ressources naturelles Canada, Statistiques Canada, et les organismes provinciaux-territoriaux appropriés.
If you prefer to receive this questionnaire in English, please call the appropriate agency (see bottom of page 4).
***********

                  1.0

                  INFORMATION GÉNÉRALE

                  Ce relevé constitue la seule source fiable et comparative des statistiques sur l'exploration minérale, la mise en valeur de gisements et l'aménagement de complexes miniers au Canada. Ces statistiques donnent à l'industrie et aux gouvernements une base pour surveiller l'intensité des activités d'exploration et pour comprendre l'univers économique du cycle de développement des ressources minérales au Canada. L'exactitude des informations n'en tient qu'à vous. Pour vous aider à remplir ce questionnaire, veuillez lire attentivement le Guide de référence rapide, le Guide de déclaration et les Lignes directrices.

                  2.0         

                  PROVINCE OU TERRITOIRE VISÉ PAR LA DÉCLARATION
Un rapport différent doit être soumis pour chaque province ou territoire où se font l'exploration minérale, la mise en valeur de gisements ou l'aménagement de complexes miniers pour les métaux et les non-métaux, exception faite du pétrole et du gaz). Toutefois, veuillez indiquer clairement si vous déclarez sur ce formulaire des activités pour plus d'une province ou d'un territoire. Si vous avez besoin de formulaires supplémentaires, veuillez communiquer avec l'organisme approprié dont le nom est mentionné à la page 4.

                  3.0

                  PÉRIODE VISÉE PAR CETTE DÉCLARATION
VEUILLEZ DÉCLARER LES DÉPENSES POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE.
Si vos documents comptables ne contiennent pas suffisamment de détails pour vous permettre de remplir le questionnaire, nous accepterons vos estimations les plus justes. Veuillez indiquer si vos données sont déclarées selon l'année civile.
Veuillez indiquer si vos données sont déclarées selon l'année civile.

                  3.1

                  Employés autochtones
Au meilleur de vos connaissances, veuillez indiquer le nombre approximatif d'Autochtones travaillant pour votre organisation en XXXX.

                  4.0

                  COENTREPRISE OU PARTENARIAT

                  Dans le cas d'une coentreprise ou d'un partenariat, seule la société responsable de la comptabilité des sociétés participantes (la gérante de projet) doit faire une déclaration afin d'éviter tout double emploi dans la déclaration des dépenses.
Participez-vous au moins à une coentreprise?
Participez-vous au moins à une coentreprise?
Indiquez si vous n'êtes PAS la société déclarante et indiquez l'opérateur du projet 
à la page 4.

                  5.0

                  ACTIVITÉ

                  Avez-vous effectué des dépenses en XXXX?

                  
                             
                    SI OUI, remplissez les pages qui suivent.
Avez-vous effectué des dépenses en XXXX?

                  Prévoyez-vous effectuer des dépenses en YYYY?

                  
                             
                    SI OUI, remplissez le bas de cette page.
Prévoyez-vous effectuer des dépenses en YYYY?

                  
                             
                    SI NON, précisez la raison pertinente ci-dessous :
XXXX
YYYY

                  5.1

                  Ne gère aucun projet (préciser le nom du gérant de projet à la page 4)

                  5.2

                  Aucun travail exécuté durant l'année ou prévu

                  5.3

                  Aucune propriété; aucun intérêt connexe cette année ou dans l'avenir

                  5.4

                  Option détenue sur la propriété vendue à

                  5.5

                  Société dissoute ou qui n'est plus une société minière ou d'exploration
Si vous rapporter aucune  dépenses en XXXX , sélectionnez la raison appropriée.
Si vous prévoyez aucune  dépenses en YYYY , sélectionnez la raison appropriée.

                  6.0

                  IDENTIFICATION D'UNE PETITE SOCIÉTÉ

                  Êtes-vous une petite société?
XXXX
YYYY
Étiez-vous une société junior en XXXX?
Prévoyez-vous demeurer une société junior en YYYY?

                  Aux fins de cette enquête, une petite société :

                  
                    n'a pas d'intérêt dans une mine en production (à l'exception de l'échantillonnage en vrac et des essais miniers) et ne tire pas de revenu d'exploitation récurrent d'une autre activité commerciale;
                    n'est pas un organisme gouvernemental ou une institution qui lui est reliée (canadienne ou étrangère);
                    n'est pas la composante exploration ou la filiale (contrôle de plus de 50%) d'une entreprise qui ne répond pas aux critères 1 et 2;
                    lève des fonds consacrés à l'exploration qui proviennent principalement de l'émission d'actions.
                  
                

                  7.0

                  COMMENTAIRES (pour éviter des demandes ultérieures, veuillez expliquer les changements significatifs par rapport à vos estimations provisoires pour XXXX et intentions pour YYYY) :
INTENTIONS RÉVISÉES POUR YYYY POUR LA PROVINCE OU LE TERRITOIRE CONCERNÉ (TOUTES LES PROPRIÉTÉS/MINES/USINES DE TRAITEMENT):

                  Remarques : La ligne 17.0 comprend les levés et les travaux sur le terrain, les études d'ingénierie, d'économie et de faisabilité, ainsi que les activités liées à l'environnement et à l'accès au territoire. La ligne 18.1.1 comprend les investissements en construction non résidentielle et la ligne 18.1.2, les investissements en machinerie et équipement. Voir la description de toutes les lignes numérotées sur la page 2 du formulaire.
Hors d'un site minier en production ou d'une mine visée
par un engagement à produire (HORS DU SITE MINIER)
Sur un site minier en production ou sur une mine visée
par un engagement à produire (SUR LE SITE MINIER)
Aménagement de
complexes miniers
Exploration
Mise en valeur
Exploration
Mise en valeur
Nom de propriété/projet/ ou de la mine ou l'usine de traitement :

                      Ligne 17.0         $

                      Ligne 18.1.1         $

                      Ligne 18.1.2         $
Colonne 1 Ligne 18.1.2, Coût de la machinerie et de l'équipement en dollars.
Clôture d'exercice
Date de déclaration
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                QUESTIONNAIRE ANNUEL DE XXXX - RELEVÉ DES DÉPENSES
INDIQUEZ LES MONTANTS EN DOLLARS CANADIENS

                    Veuillez remplir une colonne par propriété ou mine pour chaque phase des travaux (12.0). Pour d'autres propriétés, copiez cette page. Voir le Guide pour des descriptions.
 1
 2
 3
11.1	
Nom de la propriété, de la mine, de l'usine de traitement (veuillez remplir une colonne par propriété pour chaque phase des travaux; voir la ligne 12.0 ci-dessous)
11.1.1	
Indiquez la ou les composante(s) de votre propriété à l'étude (p. ex. cible ou zone A, gisement Alpha), s'il y a lieu
11.4	

                    Coentreprise ou convention d'option (si oui, remplissez la page 4)         OUI = 1 NON = 2
Colonne 1 Ligne 11.4, Est-ce une coentreprise ou convention d'option?
Colonne 2 Ligne 11.4, Est-ce une coentreprise ou convention d'option?
Colonne 3 Ligne 11.4, Est-ce une coentreprise ou convention d'option?
11.2
Emplacement - en utilisant le SNRC (s'il n'est pas disponible, la latitude et la longitude et/ou le repère le plus près)
11.3	
Principal produit minéral recherché
11.3.2	
Autres produits minéraux recherchés
13.0

                    Site minier en production ou visé par un engagement à produire (voir 

                    le Guide de référence rapide relativement à l'étendue du site minier 

                    ainsi que le Guide de déclaration et les lignes directrices 13.0)         OUI = 1 NON = 2
Colonne 1 Ligne 13.0, Est-ce un site d'une mine ou d'une mine produisant commis à la production?
Colonne 2 Ligne 13.0, Est-ce un site d'une mine ou d'une mine produisant commis à la production?
Colonne 3 Ligne 13.0, Est-ce un site d'une mine ou d'une mine produisant commis à la production?
12.0

                    Indiquez la phase des travaux

                    1. Exploration (jusqu'aux et incluant les ressources indiquées délimitées et l'étude 

                    d'orientation positive)

                    2. Mise en valeur du gisement (forage de définition et essais, et l'ensemble des travaux nécessaires à l'étude de préfaisabilité à faisabilité finale complète)

                    3. Aménagement de complexes miniers (incluant l'exploration en périphérie du gisement, voir le point 12.0 [3] de la page 4 du guide)
(choisissez en une)
Colonne 1 Ligne 12.0, Indiquez la phase des travaux (sélectionnez une seule).
(choisissez en une)
Colonne 2 Ligne 12.0, Indiquez la phase des travaux (sélectionnez une seule).
(choisissez en une)
Colonne 3 Ligne 12.0, Indiquez la phase des travaux (sélectionnez une seule).
11.5

                    Indiquez le (les) objectif(s) principal(aux) - Si le travail en périphérie d'une zone minéralisée a un objectif différent, choisissez le plus avancé.

                    1. Trouver/tester les cibles, estimer les ressources inférées  2. Passer de ressources inférées à ressources indiquées  3. Passer de ressources indiquées à mesurées/réserves  4. Autre - précisez le ou les objectif(s) principal(aux) selon le projet (voir le Guide de référence rapide)
11.6

                    Qualification des ressources minérales en fonction de l'IN 43-101

                    1. Mesurées  2. Indiquées  3. Historiques  4. Présumées  5. Néant
11.7

                    Indiquer l'étude technique terminée le plus récemment 

                    (ou pour le 31 décembre) choisissez en une seulement 

                    EO - Étude d'orientation positive (étude économique préliminaire)  PF - Études de préfaisabilité  FF - Étude de faisabilité finale  N - Néant  A - Autres études techniques

                    (Si vous sélectionnez A - Autre : spécifiez le type de rapport dans la colonne appropriée
Colonne 1 Ligne 11.7, Indiquez l'étude technique terminée le plus récemment.
Colonne 2 Ligne 11.7, Indiquez l'étude technique terminée le plus récemment.
Colonne 3 Ligne 11.7, Indiquez l'étude technique terminée le plus récemment.
14.18

                    Baux miniers, claims, jalonnement et coupe de lignes         $
14.21

                    Géologie et géochimie (ne comprend pas les travaux dans la roche, lesquels sont déclarés à la ligne 14.23)         $
14.22	

                    Levés géophysiques aéroportés et au sol         $
14.5

                    Forage au diamant en surface         mètres, dollars
14.6

                    Forage au diamant souterrain         mètres, dollars
14.7

                    Autres types de forage en surface (rotatif, par circulation inverse, 

                    à percussion, etc.)         mètres, dollars
14.8

                    Autres types de forage souterrain (rotatif, par circulation inverse, à 

                    percussion, etc.)         mètres, dollars
14.9

                    Décapage et creusage des tranchées (pour l'aménagement de complexes miniers, 

                    le décapage comprend seulement l'enlèvement initial du mort-terrain)         $
14.23

                    Autres travaux dans la roche (total par propriété et de phase) (voir le Guide de référence rapide si reliés aux activités d'exploration SUR le site minier)

                    1. fonçage de puits 2. travers-bancs/galeries parallèles 3. cheminées et 

                    descenderies 4. rampes 5. évacuation des eaux 

                    (exclure les coûts de structure et les rapporter sous 18.1.1)          $
Indiquez le plus
grand contributeur
Colonne 1 Ligne 14.23.1, Sélectionnez le plus grand contributeur global.
Indiquez le plus
grand contributeur
Colonne 2 Ligne 14.23.1, Sélectionnez le plus grand contributeur global.
Indiquez le plus
grand contributeur
Colonne 3 Ligne 14.23.1, Sélectionnez le plus grand contributeur global.
14.14

                    Études d'ingénierie (travaux pilotes, essais des paramètres géotechniques 

                    incluant les essais de pompage, etc.)         $
14.24.1

                    Étude d'orientation (étude économique préliminaire)         $
14.24.2

                    Études de préfaisabilité et de faisabilité finale (comprend les études économiques)         $
15.5

                    Environnement : caractérisation, évaluation, obtention de permis, protection et

                    mesures de surveillance, restauration et démantèlement (exception : pour les

                    mines, les frais de démantèlement sont rapportés aux lignes 18.2.1 et/ou 18.2.2)         $
16.1

                    Ententes socio-économiques, exploration et ententes sur les répercussions et les avantages (y compris les frais reliés aux droits de passage et les dommages)         $
14.17

                    Autres coûts pour les travaux de terrain et constructions temporaires (hébergement,

                    repas, transport) seulement si ces coûts ne sont pas compris dans les activités 

                    mentionnées ci-haut (p. ex. chemins d'accès). Décrire les coûts élevés dans la

                    section COMMENTAIRES avec le détail si possible.         $
14.19

                    Dépenses du siège social (y compris les autres bureaux corporatifs) ayant trait

                    directement au projet         $
17.0

                    TOTAL (en dollars uniquement)         $
18.1
Immobilisations (dépenses brutes en immobilisations
18.1.1

                    Construction non résidentielle (exclure les travaux sous la roche qui est rapporté sous 

                    14.23) (immobilisations neuves, importées neuves et usagées, rénovation, remise à neuf)         $
18.1.1.1

                    Achats d'immobilisations usagées au Canada (construction non résidentielle)         $
18.1.2

                    Machinerie et équipement (immobilisations neuves, importées neuves et usagées,

                    rénovation, remise à neuf)         $
18.1.2.1

                    Achats d'immobilisations usagées au Canada (machinerie et équipement)         $
18.1.3

                    Nouvelle construction résidentielle (à l'exception des terrains)         $
18.1.4

                    Achat de terrains et paiements d'options         $
18.2
Réparation et entretien
18.2.1

                    Construction non résidentielle         $
18.2.2

                    Machinerie et équipement         $
18.3

                    TOTAL des lignes 18.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 18.2.2         $
18.3.1

                    Pourcentage du point 18.3 pour la protection de l'environnement et la restauration

                    (ou vos meilleurs estimations)         %
14.24

                    Études d'orientation, de préfaisabilité et de faisabilité finale (incluant les études

                    économiques)         $
INDIQUEZ LES MONTANTS EN DOLLARS CANADIENS

                    Veuillez remplir une colonne par propriété ou mine pour chaque phase des travaux (12.0). Pour d'autres propriétés, copiez cette page. Voir le Guide pour des descriptions.
 4
 5
 Total (toutes les propriétés)
11.1	
Nom de la propriété, de la mine, de l'usine de traitement (veuillez remplir une colonne par propriété pour chaque phase des travaux; voir la ligne 12.0 ci-dessous)
11.1.1	
Indiquez la ou les composante(s) de votre propriété à l'étude (p. ex. cible ou zone A, gisement Alpha), s'il y a lieu
11.4	

                    Coentreprise ou convention d'option (si oui, remplissez la page 4)         OUI = 1 NON = 2
Colonne 4 Ligne 11.4, Est-ce une coentreprise ou convention d'option?
Colonne 5 Ligne 11.4, Est-ce une coentreprise ou convention d'option?
11.2
Emplacement - en utilisant le SNRC (s'il n'est pas disponible, la latitude et la longitude et/ou le repère le plus près)
11.3	
Principal produit minéral recherché
11.3.2	
Autres produits minéraux recherchés
13.0

                    Site minier en production ou visé par un engagement à produire (voir 

                    le Guide de référence rapide relativement à l'étendue du site minier 

                    ainsi que le Guide de déclaration et les lignes directrices 13.0)         OUI = 1 NON = 2
Colonne 4 Ligne 13.0, Est-ce un site d'une mine ou d'une mine produisant commis à la production?
Colonne 5 Ligne 13.0, Est-ce un site d'une mine ou d'une mine produisant commis à la production?
12.0

                    Indiquez la phase des travaux

                    1. Exploration (jusqu'aux et incluant les ressources indiquées délimitées et l'étude 

                    d'orientation positive)

                    2. Mise en valeur du gisement (forage de définition et essais, et l'ensemble des travaux nécessaires à l'étude de préfaisabilité à faisabilité finale complète)

                    3. Aménagement de complexes miniers (incluant l'exploration en périphérie du gisement, voir le point 12.0 [3] de la page 4 du guide)
(choisissez en une)
Colonne 4 Ligne 12.0, Indiquez la phase des travaux (sélectionnez une seule).
(choisissez en une)
Colonne 5 Ligne 12.0, Indiquez la phase des travaux (sélectionnez une seule).
11.5

                    Indiquez le (les) objectif(s) principal(aux) - Si le travail en périphérie d'une zone minéralisée a un objectif différent, choisissez le plus avancé.

                    1. Trouver/tester les cibles, estimer les ressources inférées  2. Passer de ressources inférées à ressources indiquées  3. Passer de ressources indiquées à mesurées/réserves  4. Autre - précisez le ou les objectif(s) principal(aux) selon le projet (voir le Guide de référence rapide)
11.6

                    Qualification des ressources minérales en fonction de l'IN 43-101

                    1. Mesurées  2. Indiquées  3. Historiques  4. Présumées  5. Néant
11.7

                    Indiquer l'étude technique terminée le plus récemment 

                    (ou pour le 31 décembre) choisissez en une seulement 

                    EO - Étude d'orientation positive (étude économique préliminaire)  PF - Études de préfaisabilité  FF - Étude de faisabilité finale  N - Néant  A - Autres études techniques

                    (Si vous sélectionnez A - Autre : spécifiez le type de rapport dans la colonne appropriée
Colonne 4 Ligne 11.7, Indiquez l'étude technique terminée le plus récemment.
Colonne 5 Ligne 11.7, Indiquez l'étude technique terminée le plus récemment.
14.18

                    Baux miniers, claims, jalonnement et coupe de lignes         $
14.21

                    Géologie et géochimie (ne comprend pas les travaux dans la roche, lesquels sont déclarés à la ligne 14.23)         $
14.22	

                    Levés géophysiques aéroportés et au sol         $
14.5

                    Forage au diamant en surface         mètres, dollars
14.6

                    Forage au diamant souterrain         mètres, dollars
14.7

                    Autres types de forage en surface (rotatif, par circulation inverse, 

                    à percussion, etc.)         mètres, dollars
14.8

                    Autres types de forage souterrain (rotatif, par circulation inverse, à 

                    percussion, etc.)         mètres, dollars
14.9

                    Décapage et creusage des tranchées (pour l'aménagement de complexes miniers, 

                    le décapage comprend seulement l'enlèvement initial du mort-terrain)         $
14.23

                    Autres travaux dans la roche (total par propriété et de phase) (voir le Guide de référence rapide si reliés aux activités d'exploration SUR le site minier)

                    1. fonçage de puits 2. travers-bancs/galeries parallèles 3. cheminées et 

                    descenderies 4. rampes 5. évacuation des eaux 

                    (exclure les coûts de structure et les rapporter sous 18.1.1)          $
Indiquez le plus
grand contributeur
Colonne 4 Ligne 14.23.1, Sélectionnez le plus grand contributeur global.
Indiquez le plus
grand contributeur
Colonne 5 Ligne 14.23.1, Sélectionnez le plus grand contributeur global.
14.14

                    Études d'ingénierie (travaux pilotes, essais des paramètres géotechniques 

                    incluant les essais de pompage, etc.)         $
14.24.1

                    Étude d'orientation (étude économique préliminaire)         $
14.24.2

                    Études de préfaisabilité et de faisabilité finale (comprend les études économiques)         $
15.5

                    Environnement : caractérisation, évaluation, obtention de permis, protection et

                    mesures de surveillance, restauration et démantèlement (exception : pour les

                    mines, les frais de démantèlement sont rapportés aux lignes 18.2.1 et/ou 18.2.2)         $
16.1

                    Ententes socio-économiques, exploration et ententes sur les répercussions et les avantages (y compris les frais reliés aux droits de passage et les dommages)         $
14.17

                    Autres coûts pour les travaux de terrain et constructions temporaires (hébergement,

                    repas, transport) seulement si ces coûts ne sont pas compris dans les activités 

                    mentionnées ci-haut (p. ex. chemins d'accès). Décrire les coûts élevés dans la

                    section COMMENTAIRES avec le détail si possible.         $
14.19

                    Dépenses du siège social (y compris les autres bureaux corporatifs) ayant trait

                    directement au projet         $
17.0

                    TOTAL (en dollars uniquement)         $
18.1
Immobilisations (dépenses brutes en immobilisations)
18.1.1

                    Construction non résidentielle (exclure les travaux sous la roche qui est rapporté sous 

                    14.23) (immobilisations neuves, importées neuves et usagées, rénovation, remise à neuf)         $
18.1.1.1

                    Achats d'immobilisations usagées au Canada (construction non résidentielle)         $
18.1.2

                    Machinerie et équipement (immobilisations neuves, importées neuves et usagées,

                    rénovation, remise à neuf)         $
18.1.2.1

                    Achats d'immobilisations usagées au Canada (machinerie et équipement)         $
18.1.3

                    Nouvelle construction résidentielle (à l'exception des terrains)         $
18.1.4

                    Achat de terrains et paiements d'options         $
18.2
Réparation et entretien
18.2.1

                    Construction non résidentielle         $
18.2.2

                    Machinerie et équipement         $
18.3

                    TOTAL des lignes 18.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 18.2.2         $
18.3.1

                    Pourcentage du point 18.3 pour la protection de l'environnement et la restauration

                    (ou vos meilleurs estimations)         %
14.24

                    Études d'orientation, de préfaisabilité et de faisabilité finale (incluant les études

                    économiques)         $

                QUESTIONNAIRE ANNUEL DE XXXX - RELEVÉ DES DÉPENSES
11.0

                    PROPRIÉTÉ : Donnez ici l'information sur la coentreprise ou la convention d'option et transcrivez le nom des propriétés de la ligne 11.1 inscrites aux pages 2 ou 3 du formulaire.        

                    PARTICIPANTS DE LA COENTREPRISE OU DE LA CONVENTION D'OPTION EN XXXX    
Participation
dans la coentreprise

%
Participation
aux dépenses

%

                    Déclarez-vous

                    pour toute la

                    coentreprise?

                    (oui ou non)

                    Êtes-vous une

                    compagnie sous

                    contrôle étranger?

                    (oui ou non)
11.1.1
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
11.1.2
Rapportez-vous pour tous les participants de la coentreprise 1?
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 1 de la coentreprise 1?
11.1.3
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 2 de la coentreprise 1?
11.1.4
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 3 de la coentreprise 1?
11.1.5
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 4 de la coentreprise 1?
11.1.6
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 5 de la coentreprise 1?
11.1.7
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 6 de la coentreprise 1?
100 %
100 %
XXXXX
11.2.1
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
11.2.2
Rapportez-vous pour tous les participants de la coentreprise 2?
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 1 de la coentreprise 2?
11.2.3
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 2 de la coentreprise 2?
11.2.4
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 3 de la coentreprise 2?
11.2.5
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 4 de la coentreprise 2?
11.2.6
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 5 de la coentreprise 2?
11.2.7
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 6 de la coentreprise 2?
100 %
100 %
XXXXX
11.3.1
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
11.3.2
Rapportez-vous pour tous les participants de la coentreprise 3?
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 1 de la coentreprise 3?
11.3.3
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 2 de la coentreprise 3?
11.3.4
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 3 de la coentreprise 3?
11.3.5
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 4 de la coentreprise 3?
11.3.6
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 5 de la coentreprise 3?
11.3.7
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 6 de la coentreprise 3?
100 %
100 %
XXXXX
11.4.1
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
11.4.2
Rapportez-vous pour tous les participants de la coentreprise 4?
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 1 de la coentreprise 4?
11.4.3
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 2 de la coentreprise 4?
11.4.4
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 3 de la coentreprise 4?
11.4.5
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 4 de la coentreprise 4?
11.4.6
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 5 de la coentreprise 4?
11.4.7
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 6 de la coentreprise 4?
100 %
100 %
XXXXX
11.5.1
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
11.5.2
Rapportez-vous pour tous les participants de la coentreprise 5?
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 1 de la coentreprise 5?
11.5.3
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 2 de la coentreprise 5?
11.5.4
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 3 de la coentreprise 5?
11.5.5
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 4 de la coentreprise 5?
11.5.6
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 5 de la coentreprise 5?
11.5.7
XXXXX
Êtes-vous une compagnie sous contrôle étranger 6 de la coentreprise 5?
100 %
100 %
XXXXX

                Renvoi de la déclaration et renseignements

                
                   
                

                Veuillez retourner le questionnaire dûment rempli dans l'enveloppe ci-jointe. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'organisme concerné.

                ●         Activités au QUÉBEC - Institut de la statistique du Québec

                
                           200, chemin Sainte-Foy, 3e étage, Québec (Qc)  G1R 5T4

                
                           Tél. : 418-691-2411; téléc. : 418-643-4129

                
                           Courrier électronique : louis.madore@stat.gouv.qc.ca
●         Activités dans les AUTRES PROVINCES ET TERRITOIRES - 
         Ressources naturelles Canada, Division de la statistique sur les minéraux
         et les métaux, Secteur des terres et des minéraux,
         580, rue Booth, 9e étage, Ottawa (Ont.)  K1A 0E4.
         Tél. : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
         Téléc. : 1-877-336-3100 (sans frais en Amérique du Nord) ou 613-992-5565
            Site web : https://rncan.gc.ca/ExpMin
         Courrier électronique : miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
MERCI D'AVOIR REMPLI CE FORMULAIRE
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Ressources naturelles Canada
RELEVÉ DES DÉPENSES D'EXPLORATION MINÉRALE, DE MISE EN  VALEUR DE GISEMENTS ET D'AMÉNAGEMENT DE COMPLEXES MINIERS
NRCAN.MiningStats-MiningStats.RNCAN@canada.ca
RNCan
2021
2022
1
0
QUESTIONNAIRE ANNUEL POUR 2021 ET INTENTIONS RÉVISÉES POUR 2022
le 30 avril 2022
MIN-EX4R2
Au meilleur de vos connaissances, veuillez indiquer le nombre approximatif d'Autochtones travaillant pour votre organisation en 2021.
Nombre d'autochtones travaillant pour votre organisation en 2021.
Avez-vous effectué des dépenses en 2021? 
	 SI OUI, remplissez les pages qui suivent.
Avez-vous effectué des dépenses en 2021?  Oui.
Avez-vous effectué des dépenses en 2021?  Non.
Avez-vous effectué des dépenses en 2021?
Prévoyez-vous effectuer des dépenses en 2022? 
	 SI OUI, remplissez le bas de cette page.
Prévoyez-vous effectuer des dépenses en 2022?  Oui.
Prévoyez-vous effectuer des dépenses en 2022?  Non.
Prévoyez-vous effectuer des dépenses en 2022?
2021
2022
Si vous rapporter aucune  dépenses en 2021 , sélectionnez la raison appropriée.  Ne gère aucun projet.
Si vous rapporter aucune  dépenses en 2021 , sélectionnez la raison appropriée.  Aucun travail exécuté durant l'année ou prévu.
Si vous rapporter aucune  dépenses en 2021 , sélectionnez la raison appropriée.  Aucune propriété; aucun intérêt connexe cette année ou dans l'avenir.
Si vous rapporter aucune  dépenses en 2021 , sélectionnez la raison appropriée.  Option détenue sur la propriété vendue.
Si vous rapporter aucune  dépenses en 2021 , sélectionnez la raison appropriée.  Société dissoute ou qui n'est plus une société minière ou d'exploration.
Si vous rapporter aucune  dépenses en 2021 , sélectionnez la raison appropriée.
Si vous prévoyez aucune  dépenses en 2022 , sélectionnez la raison appropriée.  Ne gère aucun projet.
Si vous prévoyez aucune  dépenses en 2022 , sélectionnez la raison appropriée.  Aucun travail exécuté durant l'année ou prévu.
Si vous prévoyez aucune  dépenses en 2022 , sélectionnez la raison appropriée.  Aucune propriété; aucun intérêt connexe cette année ou dans l'avenir.
Si vous prévoyez aucune  dépenses en 2022 , sélectionnez la raison appropriée.  Option détenue sur la propriété vendue.
Si vous prévoyez aucune  dépenses en 2022 , sélectionnez la raison appropriée.  Société dissoute ou qui n'est plus une société minière ou d'exploration.
Si vous prévoyez aucune  dépenses en 2022 , sélectionnez la raison appropriée.
2021
2022
Étiez-vous une société junior en 2021?  Oui.
Étiez-vous une société junior en 2021?  Non.
Étiez-vous une société junior en 2021?
Prévoyez-vous demeurer une société junior en 2022?  Oui.
Prévoyez-vous demeurer une société junior en 2022?  Non.
Prévoyez-vous demeurer une société junior en 2022?
COMMENTAIRES (pour éviter des demandes ultérieures, veuillez expliquer les changements significatifs par rapport à vos estimations provisoires pour 2021 et intentions pour 2022):
INTENTIONS RÉVISÉES POUR 2022 POUR LA PROVINCE OU LE TERRITOIRE CONCERNÉ (TOUTES LES PROPRIÉTÉS/MINES/USINES DE TRAITEMENT)
Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le nom des propriétés, projets, mines et usines de traitement hors d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase de travail. Exploration.
Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le nom des propriétés, projets, mines ou usines de traitement hors d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase de travail. Mise en valeur.
Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le nom des projets, propriétés, mines et usines sur un site minier en production ou sur une mine visée par un engagement à produire en phase de travail. Exploration.
Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le nom des projets, propriétés, mines et usines sur un site minier en production ou sur une mine visée par un engagement à produire en phase de travail. Mise en valeur.
Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le nom des projets, propriétés, mines et usines en phase d’aménagement de complexes miniers.
Ligne 17.0, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total des travaux sur le terrain, des études de faisabilité, l'environnement et l'accès aux terres hors d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engag
Ligne 17.0, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des travaux sur le terrain, des études de faisabilité, l'environnement et l'accès aux terres hors d'un site minier en production ou d'une mine visée p
Ligne 17.0, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des travaux sur le terrain, des études de faisabilité, l'environnement et l'accès aux terres sur un site minier en production ou sur une mine visée pa
Ligne 17.0, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des travaux sur le terrain, des études de faisabilité, l'environnement et l'accès aux terres sur un site minier en production ou sur une mine visée pa
Ligne 17.0, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des travaux sur le terrain, des études de faisabilité, l'environnement et l'accès aux terres sur un site minier en production ou sur une mine visée pa
Ligne 18.1.1, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des investissements en construction non résidentielle hors d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase 
Ligne 18.1.1, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des investissements en construction non résidentielle hors d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase 
Ligne 18.1.1, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total des investissements en capital liés à la construction non résidentielle sur un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en ph
Ligne 18.1.1, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total des investissements en capital liés à la construction non résidentielle sur un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en ph
Ligne 18.1.1, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total des investissements en capital liés à la construction non résidentielle sur un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en ph
Ligne 18.1.2, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des investissements en machinerie et équipement hors d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase de tra
Ligne 18.1.2, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des investissements en machinerie et équipement hors d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase de tra
Ligne 18.1.2, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des investissements en machinerie et équipement d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase de travail.
Ligne 18.1.2, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des investissements en machinerie et équipement d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase de travail.
Ligne 18.1.2, Pour les intentions révisées pour 2022 pour la province ou le territoire, veuillez indiquer le coût total en dollars des investissements en machinerie et équipement d'un site minier en production ou d'une mine visée par un engagement à produire en phase d’aménageme
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PARTICIPANTS DE LA COENTREPRISE OU DE LA CONVENTION D’OPTION EN 2021
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