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l'emploi, le stockage, la vente, l'importation et le 
transport routier des explosifs, y compris la 
délivrance des permis nécessaires à ces fins. Il est 
chargé des programmes de recherche et des 
politiques relatives aux ressources non renouvelables. 
En ce qui regarde les problèmes que posent ces 
ressources dans l'ensemble de l'industrie aussi bien 
qu'à l'échelle régionale, nationale et internationale, le 
rainistère effectue des recherches fondamentales et 
appliquées concernant l'ingénierie et l'aspect 
économique des ressources en cause, y compris des 
travaux sur le terrain. Ses activités comprennent la 

publication de rapports; des études régionales sur 
l'économie minérale; l'évaluation des projets de 
l'industrie minérale pour lesquels on a demandé 
l'appui du gouvernement fédéral; des études sur les 
ressources et les réserves relativement à un certain 
nombre de produits rainéraux; et la protection des 
intérêts minéraux du Canada par la participation au 
travail des organismes internationaux. Le Secteur de 
la politique minérale publie une multitude de 
documents et tient à jour une liste d'environ 16,000 
traces et giseraents de minéraux, qui peut être 
consultée par le public. 
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