


PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020

NOTRE MISSION

Contribuer activement à l’attraction et au 
développement de la main-d’œuvre pour 
répondre aux besoins de l’industrie minière

NOTRE VISION

Être un acteur incontournable en réponse 
aux besoins de main-d’œuvre du secteur 
minier

NOS VALEURS

LEADERSHIP 
Nous jouons un rôle clé au Québec dans le
développement des compétences et l’attraction de la
main-d’œuvre. Nous sommes un puissant levier de
coordination des efforts de l’industrie minière pour le
développement d’une main-d’œuvre compétente.

PROFESSIONNALISME
Nous travaillons avec compétence et rigueur en
suivant de hauts standards de qualité. Nous nous
démarquons par la qualité de nos services répondant
aux besoins de l’industrie.

INTÉGRITÉ et TRANSPARENCE
La confiance de nos partenaires est la base de nos
relations ancrées dans l’intégrité et la transparence
de nos pratiques d'affaires. Nous nous engageons à
respecter des normes élevées en matière d’éthique
avec nos partenaires.

COLLABORATION 
Nous travaillons en synergie avec nos partenaires et
l’industrie minière pour développer une offre
innovante adaptée à leurs besoins. La flexibilité de
notre structure nous confère la capacité d’adaptation
requise pour tirer profit de cette synergie.

INNOVATION
Nous trouvons des solutions créatives répondant aux
besoins de l’industrie. Nous sommes constamment à
l’affût des tendances et des meilleures pratiques
pour faire évoluer notre offre de services.

Les valeurs sont nos croyances profondes qui guident nos actions. Dans la 
réalisation de ses activités, le CSMO Mines s’appuie sur les valeurs suivantes: 

NOTRE SLOGAN

Le CSMO Mines
« Un incontournable pour le secteur 

minier »



ASSURER LA VISIBILITÉ DU CSMO MINES 
La visibilité et la notoriété du CSMO  Mines ne sont 
pas optimales.

RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE
Le CSMO Mines doit contribuer activement à 
l’attraction d’une main-d’œuvre compétente, à son 
développement et à la gestion des ressources 
humaines du secteur minier.

ASSURER LA PÉRENNITÉ DU CSMO MINES 
Avec la diminution du financement public, le CSMO 
Mines doit assurer sa pérennité avec des 
ressources limitées et des demandes croissantes.

NOS ENJEUX

1

2

4

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ ET ACCROÎTRE  LA 
NOTORIÉTÉ
Accroître la notoriété et la visibilité du CSMO Mines.

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES INNOVANTE 
Développer une offre de services innovante adaptée 
aux besoins d’attraction et de gestion de la main-
d’œuvre de l’industrie minière.

MISER SUR L’INNOVATION 
Effectuer un virage vers l’innovation afin de 
demeurer pertinent et s’adapter aux besoins futurs 
de l’industrie.

ACCROÎTRE LA MOBILISATION
Mobiliser les acteurs de l’industrie autour de l’offre 
de services du CSMO Mines par la concertation et 
par l’accroissement de la visibilité et de la notoriété.

NOS ORIENTATIONS 

1

2

3

4

ASSURER LE FINANCEMENT
Assurer le financement du CSMO Mines.5

RASSEMBLER LES ACTEURS DE L’INDUSTRIE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
Le CSMO Mines doit mobiliser les acteurs de 
l’industrie autour de son offre de services.
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Légende À temps Retard – mais sous contrôle Retard importantFait Non débuté 

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ ET ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ + MOBILISER LES ACTEURS DE L’INDUSTRIE

Plan d’action stratégique Court Moyen Long Statut
Développer une stratégie et un plan de communication structurés pour mieux rejoindre l’industrie minière (acteurs, 
influenceurs et clientèles cibles) et pour accroître la visibilité du CSMO Mines (médias sociaux, plan de réseautage, tournée des 
minières, conférences, participation à des forums et des assemblées syndicales, infolettre pour les clientèles cibles, salons de
l'emploi, cibler un colloque provincial, etc.).

X

Identifier un porte-parole de l’industrie pour le CSMO Mines et impliquer davantage les membres du CA à titre d’ambassadeurs:
• Établir les messages porteurs des leaders de l'organisation et les présences stratégiques lors d'événements dans l'industrie; 
• Création de comités stratégiques au CA (comité de projets, suivi de la planification stratégique, RH, financement);
• S’assurer d’une présence active auprès des groupes cibles (lors d’événements ou d’associations, INMQ, AMQ, AEMQ, etc.);
• Impliquer des joueurs clés de l’industrie sur un projet de concertation face aux problèmes d’attraction de la main-d'œuvre.

X 

Développer un plan de marketing RH : 
• Établir une stratégie d’attraction des talents, intégrer la pensée MKT à la fonction RH de l'industrie, bâtir une expérience de 

marque RH remarquable, identifier des ambassadeurs de l'industrie, formation d’équipe RH en regard des nouveaux médias 
avec des partenaires clés en la matière;

• Meilleure utilisation des médias sociaux pour rejoindre la main-d’œuvre (capsules, vidéos, communication avec les 
travailleurs, faire valoir les succès, etc.).

X

Établir des contacts personnalisés avec les différentes entreprises du secteur:
Aller sur le terrain, identifier leurs besoins et présenter les services du CSMO Mines, recueillir des idées de projets à explorer; 
Établir un projet pilote de collaboration à chaque année en réponse à un besoin futur à titre exploratoire en ciblant 3 
entreprises ou groupe clé (3 actions : plan d’impact).

X en 
continu

Explorer la faisabilité de faire un événement RH avec l’AMQ et s’impliquer activement lors de leurs activités en partenariat dans 
un rôle clé (panel, forum, animation, etc.):
• Se rapprocher de d’autres partenaires clés en développement de la main-d’œuvre sur le territoire en lien avec les clientèles 

cibles (les Autochtones, centres de formation clés, ministères et organismes d’employabilité).

X

NOS ACTIONS
Court terme Moyen terme Long terme

1 an 2 ans 3 ans et +



Légende À temps Retard – mais sous contrôle Retard importantFait Non débuté 

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES INNOVANTE 
Plan d’action stratégique Court Moyen Long Statut
Développer un coffre à outils RH visant les besoins communs de l’industrie (Portail RH):
• Réalisation de l’enquête salariale 2017 de l'industrie pour des postes clés; 
• Développement de capsules Web en matière RH en réponse aux enjeux actuels;
• Réalisation d’un diagnostic sectoriel (avoir un portrait clair de l’industrie et de ses besoins);
• Développement de profils de compétences, questionnaires d’entrevues pour tous les postes clés et un outil générique;
• Outil générique d’accueil et d'intégration en poste (les postes clés) et guide de fidélisation (bonnes pratiques de l’industrie); 
• Outil de référence permettant de regrouper en un seul endroit les subventions, les associations, centres de formation 

professionnelle et divers liens utiles (pour le développement de la main-d’œuvre et la gestion des RH).

X
X

X
X

X
X

Rejoindre et intégrer la main-d’œuvre non traditionnelle et de diverses communautés en s'inspirant des meilleures pratiques 
et de projets porteurs au Québec de différentes industries :
• Femmes/immigrants/Autochtones/jeunes;
• Les Saisons des peuples – accroître le nombre de minières ;
• L’Essentiel des mines – accroître le nombre de minières ;
• Etc.

X en 
continu

Développer une offre de formation sur mesure et adaptée aux besoins rapides du développement de la main-d’œuvre du 
secteur (cibler 3 leviers de formation à fort déploiement):
• Formation des superviseurs de premier niveau;
• 2 autres en regard des besoins communs et futurs de l’industrie (distinction entre mines souterraines et à ciel ouvert).

X en 
continu

X
Développer une offre de services conjointe avec les acteurs du milieu (AMQ, INMQ, AEMQ, etc.) et des partenariats avec des 
joueurs importants du marché de l’emploi:
• Projet pilote avec Jobillico ou autre site d’emploi important au Québec;
• Centres de formation professionnelle, centre de recherche visant le secteur;
• Centres de formation professionnelle autochtones (Wendake);
• Réaliser une étude via un centre de recherche universitaire à explorer (groupe d’étudiants à la maîtrise en MKT).

X en 
continu

Promouvoir l’offre de services bonifiée auprès des acteurs de l’industrie - en lien avec l’orientation 1 :
• Utiliser les nouvelles technologies, les médias sociaux et autres outils de diffusion adaptés.

X en 
continu

NOS ACTIONS Court terme Moyen terme Long terme
1 an 2 ans 3 ans et +
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MISER SUR L’INNOVATION 
Plan d’action stratégique Court Moyen Long Statut
Mettre sur pied un groupe « Innovation » pour faire la veille sur les tendances dans le développement de la main-d’œuvre 
du secteur minier afin d’identifier les besoins à venir et prendre action :
• Identifier les joueurs clés de l'industrie ayant des mandats différents et complémentaires (5-7 personnes);
• Identifier les directions en innovation auprès de minières importantes et œuvrant à l'international (mettre à contribution 

dans le savoir-faire et les tendances de marché);
• Identifier des sites (liens utiles) et revues d’information, centres de recherche, organismes de financement comme 

Investissement Québec, divers autres ministères pour établir des liens et plateforme d’échanges et de l’accès à des 
études, statistiques, etc.;

• Établir un projet pilote porteur en termes de formation à déployer sur trois ans (année 2 et 3).

X

Identifier les besoins de transformation et les changements dans les métiers pour identifier les besoins de formation de la 
main-d’œuvre à venir : 
• Exploration dans l’inventaire des centres de formation misant sur l’innovation;
• Établir une entente de collaboration avec différents établissements d’enseignement en regard des nouveaux métiers, en 

formation continue et groupes d’innovation;
• Formation d'opérateurs miniers par simulateurs en partenariat avec les joueurs clés;
• Établir des liens plus étroits avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), l’Institut national des 

mines (INMQ), la Société du Plan Nord (SPN), le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), le 
ministère de l’Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) (explorer et sortir des sentiers battus) et le Groupe 
MISA.

X

Analyser les méthodes, les outils, les technologies de formation alternatives pour suivre les nouvelles tendances:
• Intelligence artificielle;
• Intégrer le virtuel dans les formations;
• Capsules vidéo style « YouTube »;
• Capsules d’experts du domaine.

X

NOS ACTIONS 
Court terme Moyen terme Long terme

1 an 2 ans 3 ans et +



Légende À temps Retard – mais sous contrôle Retard importantFait Non débuté 

ASSURER LE FINANCEMENT DU CSMO MINES
Plan d’action stratégique Court Moyen Long Statut
Développer un argumentaire pour la CPMT afin d’accroître le financement public (différences et contraintes du 
secteur qui sont à prendre en considération):
• Analyser et proposer un ratio entreprises/nombre de travailleurs en considérant le portrait distinctif et 

qualitatif du secteur;
• Établir un plan de représentation auprès des instances et proposer des solutions concrètes;
• Identifier d’autres ministères pour couvrir différents volets des besoins de notre industrie (MEES, SPN, les 

Premières Nations, ministère des Affaires autochtones et développement du Nord Canada, etc.);
• Ouvrir l’entente sur d’autres volets en GRH et MKT RH en regard des besoins de notre industrie afin de  faire 

valoir la portée pour notre industrie en termes de levier (financement d’outils RH);
• Établir un comité de leaders pour supporter la démarche et l'engagement du milieu.

X

Examiner la possibilité d’augmenter les sources de financement provenant du secteur privé:
• Revoir le plan de partenariat et établir des objectifs réalistes sur trois ans;
• Développement spécifique d'outils RH pour des joueurs plus petits de l'industrie (vente de services);
• Établir un projet de déploiement d’un nouveau service avec 3 joueurs clés dans l'industrie en termes 

d’innovation (partenariat financier à la réalisation du projet);
• Contacter d’autres CSMO et identifier les bons coups en termes d’apport de revenus supplémentaires;
• Identifier d’autres leviers comme le secteur des carrières.

X

Trouver de nouvelles sources de revenus novatrices (ponctuelle ou en continu):
• Publicité dans le guide des carrières et publicité sur le site Internet;
• Vente de l’enquête salariale ou associer des joueurs majeurs à la réalisation;
• Partenariats et commandites;
• Explorer les tendances via les médias sociaux et le Web en général pour les outils de communication afin de 

rejoindre les travailleurs potentiels.

X en continu

NOS ACTIONS Court terme Moyen terme Long terme
1 an 2 ans 3 ans et +



VISIBILITÉ ET NOTORIÉTÉ
La visibilité et la notoriété du 
CSMO Mines ne sont pas 
optimales. 

BESOINS DE L’INDUSTRIE
Le CSMO Mines doit contribuer 
activement à l’attraction d’une 
main-d’œuvre compétente, à son 
développement et à la gestion 
des ressources humaines du 
secteur minier.

LA PÉRENNITÉ DU CSMO MINES
Le CSMO  Mines doit assurer sa 
pérennité avec des ressources 
limitées et des demandes 
croissantes.

NOS ENJEUX

1

3

4

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ ET ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ
1. Développer une stratégie et un plan de communication pour rejoindre l’industrie et accroître sa visibilité 
2. Identifier un porte-parole pour le CSMO Mines et impliquer davantage les membres du CA 
3. Développer une stratégie et un plan de marketing RH 
4. Établir des contacts personnalisés avec les différentes entreprises 
5. Explorer la faisabilité de faire un événement RH avec l’AMQ

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES INNOVANTE ET ADAPTÉ AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE
1. Développer un coffre à outils RH
2. Rejoindre et intégrer la main-d’œuvre non-traditionnelle
3. Développer une offre de formation sur mesure et adaptée aux besoins 
4. Développer des activités conjointes avec les acteurs du milieu avec des joueurs importants
5. Promouvoir l’offre de services bonifiée auprès des acteurs de l’industrie 

MISER SUR L’INNOVATION 
1. Effectuer un virage vers l’innovation afin de demeurer pertinent et s’adapter aux besoins futurs de 

l’industrie 
2. Mettre sur pied un groupe « Innovation » pour faire la veille sur les tendances et identifier les besoins
3. Identifier les besoins de transformation et les changements dans les métiers pour les besoins à venir
4. Analyser les méthodes, outils, technologies de formation alternatives pour suivre les nouvelles tendances

ACCROÎTRE LA MOBILISATION
1. Mobiliser les acteurs de l’industrie autour de l’offre de services du CSMO Mines par la concertation et par 

l’accroissement de la visibilité et de la notoriété

NOS ORIENTATIONS 

ASSURER LE FINANCEMENT DU CSMO MINES
1. Développer un argumentaire pour la CPMT afin d’accroître le financement public fi
2. Examiner la possibilité d’augmenter les sources de financement provenant du secteur privé
3. Trouver de nouvelles sources de revenu novatrices 

MOBILISATION DES ACTEURS DE 
L’INDUSTRIE 
Le CSMO Mines doit mobiliser les 
acteurs de l’industrie autour de 
son offre de services.
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NOTRE MISSION

Contribuer activement à l’attraction et au 
développement de la main-d’œuvre pour 
répondre aux besoins de l’industrie 
minière

NOTRE VISION

Être un acteur incontournable en réponse 
aux besoins de main-d’œuvre du secteur 
minier

NOS VALEURS

Leadership, collaboration, 
professionnalisme, innovation, intégrité et 

transparence

NOTRE SLOGAN
Le CSMO Mines

« Un incontournable pour le secteur 
minier »
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