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MOT DES COPRÉSIDENTS
Au cours de la dernière année, le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’industrie des mines (CSMO Mines) a poursuivi ses activités sans 
relâche lui permettant ainsi d’assurer sa mission, définie comme suit : 
«un centre de réflexion, de concertation et d’action visant à équilibrer 
l’offre et la demande de main-d’œuvre compétente pour contribuer à la 
viabilité et au développement de l’industrie des mines».

Malgré le contexte actuel particulièrement difficile pour le secteur 
minier, dû aux ambiguïtés relatives aux redevances minières, aux prix 
des métaux à la baisse (notamment du fer et de l’or), le CSMO Mines 
a continué de faire preuve de leadership dans son secteur d’activité. 
Notre organisation a consolidé les liens qui l’unissent aux acteurs du 
secteur en organisant et en participant à des activités destinées à la 
main-d’œuvre actuelle et à celle de demain. 

Il ne fait pas de doute, en période de ralentissement, l’importance 
du partenariat prend tout son sens. C’est d’ailleurs pourquoi nous  
désirons souligner la collaboration de nos partenaires ainsi que de  
leurs représentants: l’Association minière du Québec (AMQ),  
l’Association des entrepreneurs miniers du Québec (AEMQ), les  
représentants des travailleuses et des travailleurs (CSN et Syndicat des  
Métallos), le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS), le ministère des Ressources naturelles (MRN), le Conseil  
des ressources humaines de l’industrie minière (RHiM),  
l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ), les  
directions régionales d’Emploi-Québec des trois régions minières 
(l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec),  
l’Institut national des mines du Québec (INMQ), les entreprises 
privées et publiques, reliées directement ou indirectement au secteur  
minier, ainsi que notre principal bailleur de fonds, la Commission des  
partenaires du marché du travail du Québec (CPMT). Nous tenons à les 
remercier sincèrement, car tous ses partenaires ont contribué, de près 
ou de loin,  à la réalisation de notre mission.

L’industrie minière sera confrontée, au cours des prochaines années, à  
plusieurs enjeux de taille touchant principalement différents  
aspects des ressources humaines. En effet, plus de 30% de la main- 
d’œuvre du secteur quittera pour la retraite au cours des cinq  
prochaines années. Ralentissement économique ou pas, il  
faudra impérativement remplacer ces travailleurs. Notre industrie se  
modernise de plus en plus et utilise de l’équipement sophistiqué  
nécessitant l’investissement de plusieurs centaines de milliers de  
dollars. Sans contredit, l’utilisation de simulateurs de toutes sortes est 
désormais à l’ordre du jour. Il y aura une demande accrue pour de  
nouveaux travailleurs spécialisés afin d’opérer ou de réparer ces  
équipements onéreux. Dans cette optique, le Comité a commencé à 
recenser les besoins de formation de la main-d’œuvre communs reliés 
à ces nouveaux enjeux auxquels font face les entreprises minières. 

De plus, ces nouveaux travailleurs devront également recevoir de la 
formation en santé et sécurité au travail appropriée à notre secteur. 

À cet égard, le CSMO Mines devra développer un partenariat avec 
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du 

secteur minier (APSM).

Chaque année, notre organisation continue d’assurer son rôle de  
leader et de référence en matière de développement d’une main- 
d’œuvre compétente. En effet, notre équipe visite annuellement les  
centres de formation professionnelle, les foires de l’emploi et les  
salons d’éducation pour informer les futurs diplômés et les chercheurs 
d’emploi des opportunités qui s’offrent à eux dans notre industrie afin 
de les encourager à terminer leurs études dans le but d’obtenir un 
diplôme qui leur donnerait une perspective de carrière dans le secteur 
minier. 

Face à la rareté de main-d’œuvre qui se profile à  
l’horizon, le CSMO Mines développe sans cesse des approches  
novatrices face aux nouveaux bassins de main-d’œuvre  
potentiels (les autochtones, les femmes et les travailleurs issus de  
l’immigration). Puisqu’il est question de nouveauté, notre  
organisation a prévu offrir ses différents services au secteur des  
carrières qui s’apparente aux mines à ciel ouvert. 

Avant de terminer, nous désirons souligner la contribution de 
M. Benoit Chassé qui a quitté la coprésidence du CSMO 
Mines à titre de représentant de l’industrie après deux 
ans à ce poste.

Nous vous invitons à prendre acte, 
dans les pages qui suivent, du  
bilan des travaux du Comité pour la  
période 2013-2014. Vous pourrez  
constater la contribution des 
actions posées cette année  
à  la  poursu i te  du  
développement de 
l’industrie minière 
du Québec.

  
  Alain Croteau
  Coprésident syndical

  Steve Gagné
  Coprésident patronal



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année qui se termine a été très active pour le CSMO Mines 
en dépit des difficultés rencontrées par le secteur minier,  
particulièrement dans le domaine de l’exploration, mais aussi 
en regard du prix des métaux à la baisse. Notre organisation 
a poursuivi son plan de match pour permettre à l’industrie de 
trouver l’équilibre d’une main-d’œuvre qualifiée en quantité 
souhaitée. C’est pourquoi nous sommes restés en contact 
régulier avec les acteurs de l’industrie afin de connaitre de 
façon très précise leurs besoins actuels et futurs en matière 
de main-d’œuvre.

Tout au long de l’année, nous avons poursuivi nos efforts 
dans la promotion de notre offre de service auprès de nos  
différentes clientèles. La création de nouveaux outils  
promotionnels tels que la borne iPad libre-service, nous a 
permis d’amorcer une diffusion accrue de nos services. Elle 
présente notamment la norme «Mineur/mineuse sous terre» 
(RCMO et PAMT), la formation «Compagnonnage en milieu de 
travail minier» et les formations sur la diversité culturelle dans le  
secteur minier «Les saisons des peuples».

J’aimerais aussi en profiter pour féliciter les cinq premiers 
diplômés RCMO (reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre) de la norme «Mineur/mineuse sous terre» qui 
ont reçu leur certificat en avril 2013.

Bien qu’on ait noté une diminution de l’embauche,  
l’industrie devra recruter massivement dans les prochaines  
années afin de compenser pour les nombreux départs à la  
retraite. Cependant, le vieillissement de la main-d’œuvre n’est 
pas seulement une réalité à laquelle sera confrontée l’industrie 
minière. C’est une tendance qui affectera aussi tous les autres 
secteurs économiques au Québec. L’attraction de nouveaux 
travailleurs sera un défi de taille que notre industrie devra 
relever en concurrence avec ceux-ci.

Pour contrer cette situation, le CSMO Mines a poursuivi ses  
actions promotionnelles auprès des élèves en processus 
de choix de carrière, des futurs diplômés et des chercheurs  
d’emploi en général. Notre plateforme Web, où le site Web  
Explorelesmines.com y est la principale vitrine,  
bénéficie d’un trafic mensuel et d’un nombre de  
visiteurs réguliers plus qu’enviable. On y retrouve une foule  
d’information sur les métiers du secteur minier ainsi que 
les formations requises pour y accéder. C’est sans aucun 
doute le moteur de recherche d’offres d’emploi qui attire  
principalement plus de 200 000 visiteurs par année.  
L’avènement continu des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) nous pousse à 
être en constante évolution afin d’identifier et 
de répondre aux besoins de nos clientèles. 

Bien évidemment, cette vision nous guidera dans la réalisation 
de notre mission au courant des prochaines années.

Le CSMO Mines a poursuivi sa tradition innovante en proposant 
au monde scolaire son défi «Zoom Minier» et son animation  
scientifique «Mines et vie». Forts porteurs de messages à  
propos de l’importance de la formation académique et de la 
présence des mines et des minéraux dans la vie de tous les  
jours, il s’agit d’une belle façon de communiquer avec cette  
clientèle plus difficile à rejoindre par les médias traditionnels.  
Ce sont des alliés idéaux pour notre offensive Web et nos outils  
de communication novateurs.

En vue d’effectuer une veille continue des différents  
besoins de main-d’œuvre auxquels feront face les  
entreprises minières, la production d’une nouvelle mise 
à jour de l’étude prévisionnelle des besoins de main- 
d’œuvre a été enclenchée cette année. Ce qui permettra 
au CSMO Mines d’établir, sur l’horizon de 2014-2023, 
quels seront les besoins et les exigences en matière de  
main-d’œuvre pour l’industrie minière québécoise.

À la lecture de notre rapport annuel 2013-2014, vous serez à 
même de constater le travail qui a été réalisé au cours de la 
dernière année ainsi que l’aperçu des défis qui attendent 
l’organisation en 2014-2015.

 Luc Baillargeon
 Directeur général
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AVANT-PROPOS

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMO Mines) 
est un organisme à but non lucratif, incorporé selon la partie III de la Loi sur les   
compagnies du Québec. Par définition, un comité sectoriel de main-d’œuvre est  
une structure de concertation à l’intérieur de laquelle des représentants d’entreprises  
et d’associations de travailleurs élaborent et mettent en œuvre des  
stratégies visant à résoudre les problèmes de main-d’œuvre communs aux  
entreprises d’un même secteur. Le CSMO Mines applique cette définition de façon spécifique 
en répondant aux défis du développement et de la reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre et aux enjeux de la gestion des ressources humaines dans l’industrie minière.  
Soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), il est le dernier 
comité sectoriel à avoir vu le jour au Québec.

Constitué en avril 2006, le CSMO Mines est un centre de réflexion, de concertation et d’action dont la 
mission est d’équilibrer l’offre et la demande de main-d’œuvre compétente pour contribuer à la viabilité et au  
développement de l’industrie des mines. Cette mission a été confirmée lors du dernier exercice de planification stratégique 
qui a eu lieu en 2012.

Les interventions du CSMO Mines peuvent viser l’un ou l’autre des mandats suivants :

• Développer l’offre de formation continue ;

• Identifier les besoins de l’industrie en matière de gestion des ressources humaines ;

• Élaborer des mesures permettant la stabilisation de l’emploi et la réduction du chômage dans le secteur ;

• Prendre en compte les problématiques des clientèles cibles au plan de l’emploi et proposer des pistes d’action ;

• Assurer la circulation de l’information dans le secteur.

4

Dans le prolongement des mandats qui lui sont confiés pour  
soutenir la croissance de l’industrie minière, le Comité s’est fixé, lors 
de son dernier exercice de planification stratégique (2013-2016), 
l’objectif d’être, à l’horizon de 2016, «un acteur indispensable dans 
le développement d’une main-d’œuvre répondant aux besoins du 

secteur minier, perçu dans l’industrie comme un modèle pour le  
développement des compétences en milieu de travail, la  
qualification des travailleurs, la reconnaissance des compétences et  
l’intégration des nouveaux bassins de main-d’œuvre».
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La représentativité du secteur au sein du conseil d’administration du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines a été établie par 
résolution de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) (résolution #c/05-766). 

Le conseil d’administration est composé paritairement de 8 représentants patronaux et de 8 représentants d’associations de travailleurs qui  
assurent la meilleure représentation possible des régions minières du Québec, des types de mines et des minéraux exploités.

Aux 16 administrateurs s’ajoutent des représentants du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), du ministère des Ressources  
naturelles (MRN), de la CPMT, du Conseil des ressources humaines de l’industrie minière (RHiM) et de l’Association de l’exploration minière du 
Québec (AEMQ). Ces derniers siègent à titre d’observateurs.

De façon générale, le processus décisionnel du Comité, à l’intérieur de chacune de ses structures, repose sur le consensus entre ses partenaires. 

Au cours du dernier exercice financier, le conseil d’administration du Comité s’est réuni à 5 reprises.

Le Conseil d’administration 2013-2014

Représentants des entreprises 
Benoît Chassé, Coprésident   Xstrata-Glencore (jusqu’au 4 septembre2013) 

Raymond Cimon    Association des mines d’amiante du Québec 
*Steve Gagné, Coprésident   ArcelorMittal Mines Canada (depuis le 16 septembre 2013)

Sylvain Gagnon    Cliffs Natural Resources (jusqu’au 27 mars 2014)

*Pierre Guimont    Mines Agnico-Eagle 
Jean-Marie Fecteau   Association minière du Québec (du 15 mai au 7 novembre 2013) 
Martial Macameau    Association des entrepreneurs miniers du Québec
*Robert Mailhot     Corporation Minière Osisko (depuis le 7 novembre 2013)

Marc Lucas    Glencore – Mine Raglan (depuis le 7 novembre 2013)

Représentants des travailleurs 
Kathy Beaulieu    Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) (depuis le 16 septembre 2013)

*Alain Croteau, Coprésident   Syndicat des Métallos (FTQ)
Steven Dufour    Syndicat des Métallos (FTQ) (depuis le 7 novembre 2013)

Nicolas Lapierre    Syndicat des Métallos (FTQ)
Alain Lampron     Fédération de l’industrie manufacturière (CSN) (jusqu’au 5 septembre 2013) 

Jocelyn Lavoie     Centrale des syndicats démocratiques (CSD) (jusqu’au 3 avril 2013)

André Racicot     Syndicat des Métallos (FTQ)
*Guy Robert     Fédération de l’industrie manufacturière (CSN)
Marc Thibodeau     Syndicat des Métallos (FTQ)
*Réal Valiquette     Syndicat des Métallos (FTQ)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Représentants gouvernementaux
Robert Giguère/Martin Labrecque  Ministère des Ressources naturelles 
Nadia Desjardins/*Claude Vecerina  Commission des partenaires du marché du travail 
Marie Talbot     Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

Représentants de l’industrie
Valérie Fillion    Association de l’exploration minière du Québec 
Pascale Larouche    Conseil des ressources humaines de l’industrie minière

Direction générale
*Luc Baillargon     

*Membres du Comité exécutif

L’équipe de travail du CSMO Mines 2013-2014
Guy Auger    Coordonnateur à la formation 
Luc Baillargeon    Directeur général
Guylaine Beaupré    Responsable des communications (jusqu’au 19 avril 2013)

Françoise Colombani   Coordonnatrice administrative
Sara Cortez    Agente de mobilisation Web - animatrice de communautés
Audrey Saint-Pierre   Chargée de projets - logistique et communication
     (depuis le 16 juillet 2013) 
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PLANIFICATION DES ACTIVITÉS

Lors de la planification triennale des activités 2013-2016 du Comité, après une large consultation des partenaires, des entreprises et des travailleurs 
de l’industrie minière et deux ateliers de réflexion, les administrateurs ont défini trois enjeux stratégiques prioritaires desquels découlent 7 axes 
d’intervention.

Les enjeux :
• Accroître la visibilité du CSMO Mines et faire la promotion des métiers et des carrières de l’industrie ;

• Impliquer davantage les partenaires et les membres du conseil d’administration (CA) dans les réalisations du CSMO Mines ; 

• Développer une offre de service innovante en fonction des besoins de l’industrie.

Les axes prioritaires d’intervention :
• Développer une stratégie de communication du CSMO Mines au sein de l’industrie ; 

• Développer une stratégie de communication auprès de clientèles cibles : jeunes, autochtones, femmes, immigrants ;

• Renforcer la collaboration avec tous les partenaires pour le développement d’actions communes en matière de recrutement et de formation 
   continue de la main-d’œuvre ;

• Promouvoir la reconnaissance des compétences des travailleurs expérimentés, des acquis et des diplômes pour les métiers et carrières  
   de l’industrie ;

• Poursuivre le développement de programmes de formation et de normes professionnelles répondant aux besoins de l’industrie ;

• Poursuivre les initiatives visant l’intégration de la main-d’œuvre autochtone dans les entreprises minières ;

• Développer des modèles d’intégration de nouveaux bassins de main-d’œuvre dans l’industrie.

Ces axes d’intervention permettent de cibler les  
orientations des plans d’action annuels. Chacun de 
ceux-ci est élaboré avec la participation active des  
administrateurs. Les différentes pistes d’action annuelles 
sont discutées avec attention, puis elles se voient attribuer 

les moyens humains et financiers nécessaires à l’atteinte  
des résultats visés. Le Comité porte un intérêt particulier à  
la bonne utilisation des fonds publics que lui consent  
annuellement la Commission des partenaires du marché  
du travail. 
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FAITS SAILLANTS 2013-2014
*indique que plusieurs documents exhaustifs sont disponibles sur le site Internet :
www.csmomines.qc.ca/information-miniere-normes-professionnelles.html
www.csmomines.qc.ca/publications-etudes-sectorielles.html

La norme professionnelle «Mineur/mineuse sous terre», standard pour l’industrie et les travailleurs*
Une norme est formée de compétences qui décrivent l’exercice du métier. En plus de servir de référence professionnelle, une norme permet de 
mettre en place un programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). Elle permet, en outre, la création d’un système de reconnaissance des 
compétences des travailleurs expérimentés (RCMO) qui mène à une certification ministérielle «Mineur/mineuse sous terre».

La norme professionnelle, inscrite au Registre des compétences depuis le 1er mars 2012, est, à ce jour, la seule norme développée par le CSMO 
Mines pour le secteur minier.  

Elle a été élaborée à la demande de l’industrie et des travailleurs du secteur. Un comité d’experts composé de mineurs d’expérience a élaboré la 
norme et le guide d’apprentissage. Un comité d’orientation formé de représentants de l’industrie, des syndicats, des travailleurs et d’organismes a 
supervisé et approuvé les travaux du comité d’experts.

Effort  promotionnel 
Au cours de la dernière année, l’effort promotionnel soutenu,  
permettant d’accroître la visibilité du PAMT et de la RCMO reliés à la  
norme «Mineur/mineuse sous terre», a été fructueux.

Le CSMO Mines a tenu des rencontres d’information dans la plupart 
des entreprises minières exploitant des mines souterraines du Québec 
et chez plusieurs entrepreneurs miniers. Le CSMO Mines y a présenté 
la norme professionnelle à des responsables des ressources humaines 
(RH) et de la formation, des surintendants et capitaines de mine ainsi 
qu’à plusieurs travailleurs.

Plusieurs de ces séances d’information ont été faites  
conjointement avec les directions régionales d’Emploi-Québec (DREQ) 
des régions minières. La collaboration qui s’est établie en 2013-2014  
avec les DREQ des régions minières et du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
pour la promotion de la norme a été positive. Le CSMO Mines et  
Emploi-Québec ayant à présenter les mêmes programmes tels que la  
norme «Mineur/mineuse sous terre», nous pensons qu’il est efficace  
et profitable de le faire en réunissant les représentants des  
deux organismes. C’est la formule que nous essaierons de maintenir 
en 2014-2015. Les entreprises minières et les entrepreneurs miniers 
rencontrés ont montré de l’intérêt pour le PAMT et la RCMO.

La majorité des mines souterraines du Québec se trouvant en  
Abitibi-Témiscamingue, nos campagnes de publicité ont été  
diffusées dans l’Abitibi Express pour publiciser les 5  
premières certifications de mineurs, pour présenter 
les compétences de la norme et pour publiciser la 
RCMO. Neuf parutions se sont échelonnées du 
28 mai 2013 au 25 mars 2014.

Une campagne publicitaire a également été lancée en mai 2013  
sur Facebook. De plus, le Comité a effectué l’envoi postal  
de deux feuilles d’information (PAMT et RCMO) aux   
responsables RH et de la formation de 89 entreprises  
ainsi qu’à 75 organismes d’aide à l’emploi, à 5  
partenaires associatifs du secteur et à 9 institutions  
d’enseignement. 

Il est primordial pour le CSMO Mines  
de poursuivre en 2014-2015 son 
travail de promotion et de  
soutien aux initiatives  
d’intégration de la norme.
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Développement d’un outil promotionnel pour la RCMO : Le quiz «Qualités Mineur» (QM)
Nous avons développé un outil promotionnel pour rejoindre directement les travailleurs du secteur minier. Cet outil prend la forme d’un quiz 
nommé «Qualités Mineur» (QM). Les questions du quiz permettent aux travailleurs miniers de mesurer leurs connaissances théoriques 
reliées aux six compétences du métier de mineur sous terre telles que définies par la norme québécoise «Mineur/mineuse sous terre».  
L’objectif est de sensibiliser les travailleurs et les acteurs du monde minier, en ligne ou directement dans les entreprises, à la certification de leurs  
compétences. 

Cette application est intégrée à des écrans tactiles installés sur des bornes mobiles interactives destinées à être placées dans les entreprises. 
La première borne interactive a été mise en fonction le 19 mars 2014 à la mine Goldex (Agnico-Eagle) et elle suscite la curiosité et l’intérêt des  
travailleurs. Le CSMO Mines prévoit placer une deuxième borne, d’ici l’été 2014, dans une autre entreprise du secteur qui exploite un site souterrain.

Ce quiz a été également mis en ligne sur le microsite www.qualitesmineur.com le 10 février 2014 et la promotion en est faite sur Facebook depuis 
le 3 mars 2014.

Reconnaissance des compétences (RCMO) : 
bilan 2013-2014
Les cinq premiers diplômés RCMO de la 
norme «Mineur/mineuse sous terre» ont reçu 
leur certificat en avril 2013. Deux d’entre eux  
proviennent de la mine Bracemac-McLeod à  
Matagami et les trois autres de la mine Kiena de  
Val-d’Or.

À la suite de la campagne publicitaire dans  
l’Abitibi Express, des travailleurs se sont  
manifestés pour obtenir plus de renseignements quant 
au processus d’obtention du certificat (RCMO). 

Un peu plus d’un mois après la mise en ligne 
du quiz QM, plus de 350 personnes reliées au  
secteur minier ont répondu au quiz. Sur ce  
nombre, plus de 50 sont des mineurs sous terre et ont  
demandé à être contactés pour la RCMO. Plus de 50  
travailleurs (catégorie «autre») du secteur minier ont 
également demandé à être contactés pour la RCMO.

Cela démontre un grand intérêt des  
travailleurs pour la RCMO et peut permettre de faire  
circuler l’information du bas vers le haut dans  
la structure organisationnelle des entreprises et les  
inciter à standardiser leurs programmes de formation  
en utilisant un PAMT relatif à une norme.

Plusieurs entreprises minières et entrepreneurs 
miniers se sont montrés ouverts à l’évaluation 

de la RCMO de leurs mineurs.

Le processus est enclenché, mais certaines 
contraintes logistiques liées au processus  
d’évaluation des compétences ont été  
soulevées dans certaines entreprises et chez les  
entrepreneurs miniers. Par exemple, les  
entrepreneurs miniers possèdent l’ensemble de  
l’équipement nécessaire pour évaluer les  
qualifications à la RCMO, mais ne sont 
pas propriétaires d’une mine. D’autres  
préoccupations concernant l’évaluation des  
compétences des travailleurs sur les lieux de  
production, telles que l’impact négatif sur la  
productivité, ont également été exprimée par  
certaines entreprises minières.

Pour répondre à ces préoccupations, le CSMO Mines 
explore la possibilité de trouver un endroit où les  
examens pourront se dérouler en continu et sur 
demande. Des démarches sont en cours avec le 
service aux entreprises du Centre de formation  
professionnelle (CFP) de Val-d’Or pour une possible  
association qui permettrait d’utiliser leur lieu  
d’apprentissage et les équipements sur le site de la 
mine Alexis pour évaluer des candidats à la RCMO. 

Lorsque les aspects logistiques seront réglés, les 
évaluations de la RCMO devraient prendre leur envol 
à un bon rythme en 2014-2015. 
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Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) :
bilan 2013-2014

Arrimage de la norme québécoise avec la norme canadienne

La transférabilité pancanadienne de la norme est une préoccupation qui a été exprimée par plusieurs entrepreneurs miniers. Bien que la 
norme québécoise soit une adaptation de la norme canadienne, tous les éléments de la norme canadienne n’y sont pas intégrés. Le défi est de  
s’entendre avec le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière (RHiM) pour que les compétences de la norme québécoise soient  
reconnues comme des éléments transférables vers la norme canadienne. Le travailleur pourrait ensuite compléter sa reconnaissance au niveau 
canadien s’il est appelé à travailler à l’extérieur du Québec. 

Les négociations ont commencé avec le RHiM. Dans un premier temps, une grille de comparaison a été établie par le CSMO Mines et soumise 
au RHiM. Par la suite, une rencontre entre les deux organisations a eu lieu à la fin mars 2014. Le RHiM a présenté au CSMO Mines les détails 
concernant le fonctionnement et l’évolution de la norme canadienne. Du côté canadien, la norme est gérée par un comité de gestion de l’industrie 
et elle est sujette à des changements et des améliorations selon les tests et les implantations effectuées sur le terrain. Dans le cas des normes  
québécoises, lorsqu’elles sont sanctionnées, elles ne sont plus modifiées. Lorsque la norme québécoise a été développée, les travaux étaient basés  
sur la version de base (2009) de la norme canadienne. Il s’est donc créé certaines différences qui n’étaient pas présentes au départ. Le 
RHiM n’a pas les pouvoirs décisionnels pour spécifier à quelle hauteur une reconnaissance de la norme québécoise pourrait être accordée. Il  
a par contre l’autorité pour conseiller le comité de gestion. Nous avons convenu au terme de la rencontre que le RHiM ferait part de notre désir  
de reconnaissance à la prochaine réunion du comité de gestion et qu’ils prendraient note de leur réaction. Pour fin d’étude, le CSMO Mines 
a transmis au RHiM le document de la norme québécoise, les outils de cette norme (carnet d’apprentissage, guide du compagnon) et les  
méthodes d’évaluation.

La création d’une passerelle entre la norme «Mineur/mineuse sous terre» québécoise et la norme canadienne permettra d’envisager une mobilité 
  nationale pour les certifiés de la norme.

Les efforts promotionnels commencent à porter fruit, le processus est 
maintenant enclenché. 

La première réussite pour l’implantation d’un PAMT relié à la 
norme «Mineur/mineuse sous terre» a eu lieu chez Nyrstar – Mine  
Langlois où une entente de principe a été signée. Deux  
apprentis devraient y débuter le programme sous peu. Des  
compagnons et des apprentis ont été identifiés dans une autre  
entreprise minière ainsi que chez un entrepreneur minier qui sont  
maintenant prêts à intégrer dans leur structure de formation le PAMT 
de la norme «Mineur/minese sous terre». Il s’agirait d’une première au 
Québec pour un entrepreneur minier.

Plusieurs autres opportunités d’ententes de PAMT pourraient aboutir 
dans les prochains mois. 

Pour une entreprise en démarrage du Nord-du-Québec qui  
arrive à un stade plus avancé de développement, les programmes  
de formation sous terre seront développés et implantés bientôt.  
Nous en profiterons pour réitérer l’opportunité d’inclure d’emblée  
le PAMT de la norme «Mineur/mineuse sous terre» dans le  
développement de la formation à l’interne ainsi que la RCMO 
dans l’évaluation des travailleurs expérimentés. L’entreprise étant 
déjà en contact avec Emploi-Québec pour des projets  

majeurs, de nouveaux  
carnets  d’apprentissage et 
guides du compagnon lui seront  
acheminés par la conseillère du CLE 
Nord-du-Québec.

Selon l’expérience vécue par d’autres CSMO, un 
effort de 3 à 4 années leur a été nécessaire pour  
l’implantation de certaines normes afin que le  
démarrage soit bien ancré et que les entreprises assimilent 
plus massivement le concept.  L’implantation de la norme au  
sein des entreprises se fera progressivement et il est  
absolument nécessaire de poursuivre l’effort de promotion au cours 
des mois à venir.

De plus, les premières expériences d’implantation du PAMT 
nous ont permis de constater que la réalité du travail minier 
nous oblige à adapter la formule conventionnelle selon laquelle 
un compagnon doit suivre toutes les compétences de son  
apprenti. Il faut faire preuve de souplesse pour ce qui est des  
modalités d’implantation afin de s’adapter aux différentes réalités de 
travail.
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Formation virtuelle interactive pour les compagnons en milieu de travail minier
La formation «Compagnonnage en milieu de travail minier» est une formation virtuelle interactive 

d’une durée de 15 heures, développée par le CSMO Mines, en partenariat avec le Cégep de Sainte-Foy, en 
lien avec les compétences associées à la norme «Compagnon» (CPMT).

Le CSMO Mines a poursuivi en 2013-2014 la promotion de cette formation en parallèle avec la promotion de la 
norme «Mineur/mineuse sous terre» dans toutes les entreprises visitées. 

Le démarrage anticipé de plusieurs PAMT (norme «Mineur/mineuse sous terre») en 2014-2015, laisse envisager  
l’utilisation de cette formation au cours de la prochaine année.

La mine Langlois étant la première mine à adopter officiellement le PAMT, il a été convenu avec Nyrstar que les travailleurs identifiés  
comme compagnons pourraient recevoir la formation obligatoire de 3 heures d’Emploi-Québec ainsi que la formation «Compagnonnage 

en milieu de travail minier». De plus, les compagnons identifiés chez une autre entreprise minière ainsi que chez un entrepreneur  
minier pourraient suivre également la formation «Compagnonnage en milieu de travail minier».

Une des recommandations résultant des travaux des chercheurs de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail (IRSST) 
portant sur «Les conditions d’une intégration sécuritaire et compétente des nouveaux travailleurs dans le secteur minier» est l’utilisation de la  
formule de compagnonnage pour l’intégration sécuritaire des nouveaux travailleurs et le besoin de donner des outils pédagogiques aux compagnons. 
En 2013-2014, le CSMO Mines a fait la promotion de la formation «Compagnonnage en milieu de travail minier» lors des réunions du comité de 
suivi qui regroupe, entre autres, des intervenants patronaux et syndicaux du secteur minier, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) et de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier (APSM). 

La poursuite de la promotion de cette formation est inscrite au plan d’action 2014-2015 du CSMO Mines. 

Reconnaissance des acquis et compétences (RAC) du programme de formation «Extraction du minerai» versus la  
reconnaissance des compétences professionnelles (RCMO) de la norme «Mineur/mineuse sous terre» 

Les travaux de développement de la norme professionnelle québécoise 
«Mineur/mineuse sous terre» ont révélé clairement qu’il peut y avoir 
une reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles et 
académiques pour les «Mineurs/mineuses sous terre». 

Le CSMO Mines a positionné la norme «Mineur/mineuse sous terre» 
dans le trio de projets pilotes retenus par la CPMT et le MELS pour 
vérifier l’adéquation éducation-emploi. 

Le projet de reconnaissance mutuelle des compétences  
professionnelles et académiques pour les «Mineurs/mineuses sous 
terre» s’est déroulé du printemps 2012 à l’automne 2013. Il est 
le résultat d’une collaboration entre les entreprises minières, les  
commissions scolaires, le MELS, la CPMT et le CSMO Mines. Le  
projet a permis de dresser des équivalences entre les compétences du  
diplôme d’études professionnelles (DEP) et celles de la norme. 

En septembre 2013, le processus de validation des équivalences 
a été finalisé, en particulier la quantification (%) et la qualification  
des compétences équivalentes entre le DEP et la norme  

professionnelle. Cela  a permis de compléter le rapport final qui 
devrait paraître dans les prochaines semaines, dès qu’il aura obtenu  
l’approbation des autorités ministérielles.

Dès qu’il sera disponible, le rapport sera diffusé auprès des entreprises 
et des travailleurs du secteur.

Plusieurs entreprises ont signifié leur intérêt et souhaitent faire  
reconnaître les compétences de leurs travailleurs par la RCMO et  
ensuite leur faire accéder au DEP en extraction de minerai par une 
formation d’appoint pour l’acquisition du pourcentage (environ 20%)  
de compétences manquantes pour l’obtention du diplôme.

Le CSMO Mines a inscrit à son plan d’action 2014-2015 la  
promotion des équivalences entre les compétences de la norme  
«Mineur/mineuse sous terre» et celles du DEP «Extraction du  
minerai» et de la possibilité d’acquérir les compétences manquantes  
pour obtenir le DEP. Le Comité a également prévu l’accompagnement 
des entreprises dans le processus d’acquisition des compétences 
manquantes.
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Actualisation d’une étude de pertinence de 2009 pour le développement des normes professionnelles pour les métiers 
«Opérateur/opératrice d’équipements miniers motorisés pour les mines à ciel ouvert» et «Opérateur/opératrice de  
machines de traitement de minerai» *
Le CSMO Mines a pour objectif d’élaborer des normes professionnelles québécoises pour les métiers d’«Opérateur/opératrice d’équipements 
miniers motorisés pour les mines à ciel ouvert» et d’«Opérateur/opératrice de machines de traitement de minerai» par l’accueil des normes 
canadiennes «Mineur/mineuse de surface» et «Opérateur/opératrice dans le traitement de minerai». 

Comme première étape à ce projet, le CSMO Mines a effectué en 2012-2013 une analyse de la situation de travail pour le métier 
d’«Opérateur/opératrice d’équipement minier de surface» (en collaboration avec les entreprises du secteur, l’Institut national 
des mines du Québec (INMQ) et le MELS) ainsi que pour le métier d’«Opérateur/opératrice de machines de traitement de 
minerai» (en collaboration avec les entreprises minières). 

Bien que le CSMO Mines ait obtenu en 2012-2013 un appui du secteur pour développer ces deux normes  
professionnelles québécoises et que le contexte des besoins de main-d’œuvre compétente et de l’offre 
de formation existante démontre leurs pertinences manifestes, l’élaboration de ces normes n’a pas pu  
débuter en 2013-2014. Le CSMO Mines n’a pas eu l’aval de la CPMT qui voulait s’assurer  
préalablement de leur succès d’implantation.

À la demande de la CPMT, le CSMO Mines a réalisé l’actualisation de l’étude de  
pertinence, effectuée en 2009, pour le développement des 2 normes,  
«Opérateur/opératrice d’équipements miniers motorisés pour les mines à ciel ouvert»  
et «Opérateur/opératrice de machines de traitement de minerai». Le but visé était  
d’actualiser l’étude précédente en regard des données actuelles et des prévisions 
des besoins de main-d’œuvre pour les prochaines années afin de s’assurer que les 
acteurs de l’industrie soient favorables à ces normes et que ces dernières répondent à 
leurs besoins.

Sept (7) entreprises (mines à ciel ouvert en opération, «Start up», carrières) ont été consultées, lors 
d’entrevues individuelles, pour la norme «Opérateur/opératrice d’équipements miniers motorisés pour 
les mines à ciel ouvert» et 23 entreprises pour la norme «Opérateur/opératrice de machines de traitement de  
minerai». Des consultations ont également été faites pour chacune de ces normes auprès de 6 représentants  
syndicaux, 5 représentants gouvernementaux (Emploi-Québec, CPMT) et 4 CSMO qui ont déjà développé des 
normes professionnelles.

L’étude confirme que le contexte actuel est favorable par rapport à l’implantation des normes professionnelles pour 
les métiers d’«Opérateur/opératrice d’équipements miniers motorisés pour les mines à ciel ouvert (ou mineur/mineuse de  
surface) et d’«Opérateur/opératrice de machines de traitement de minerai». 
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L’étude démontre que :

• Il y a un grand bassin de travailleurs pour les deux métiers à l’étude ;

• Il y a eu un grand nombre d’embauches de travailleurs ne disposant pas d’une formation directement en lien avec le secteur minier, ce qui  
   implique des difficultés au niveau de la formation de ses derniers et de la standardisation des compétences des nouveaux travailleurs ;

• Certains projets miniers devraient entrer en phase d’exploitation au cours des prochaines années, ce qui implique l’embauche de nouveaux  
    travailleurs qui risquent de ne pas avoir de formation ni d’expérience de travail en lien avec le secteur minier ;

• On retrouve encore peu de programmes de formation pour les deux métiers à l’étude (notamment pour les mineurs de surface), ce qui 
implique des lacunes de formation supplémentaires ;

• Le nombre d’entreprises actives dans le secteur des mines et des carrières permet de disposer d’un bassin significatif d’entreprises 
pouvant potentiellement adhérer aux normes professionnelles qui ont été analysées au cours de la présente étude ;

• Les entreprises consultées ont développé plusieurs stratégies de formation des travailleurs sans pour autant se concerter 
sur des compétences communes, ce qui constitue une lacune importante que peut combler une norme professionnelle ;

• Globalement, une majorité des entreprises du secteur sont favorables au projet d’implantation de normes 
professionnelles, et ce, tant pour les mineurs à ciel ouvert que les opérateurs de machines de traitement de minerai ;

• Les attentes des entreprises par rapport à l’implantation de normes professionnelles sont raisonnables et 
   peuvent aisément être satisfaites de sorte que le projet d’implantation est réalisable ;

• Les réserves formulées par les entreprises sont fondées, mais elles ne constituent pas des freins majeurs au 
   projet puisqu’elles pourront être surmontées ;

• Le projet répond déjà en grande partie aux principaux facteurs clés de succès nécessaires afin  
        d’implanter avec succès une norme professionnelle pour les mineurs à ciel ouvert et les opérateurs de machines  
    de traitement de minerai.

Bien que le contexte de ralentissement économique 
qui est actuellement présent dans l’industrie 
minière ne constitue pas un moment propice pour 
implanter une norme professionnelle, à court ou 
moyen terme, un meilleur contexte économique 
accompagné de la mise en service de certains 
projets miniers constituera une occasion unique 
de lancer les normes professionnelles qui ont fait  
l’objet de la présente étude. Étant donné le temps  
nécessaire au développement d’une norme  
professionnelle, les travaux d’élaboration de ces 
normes pourraient débuter maintenant afin que 
les normes professionnelles soient prêtes à être  
implantées lorsque le contexte économique sera  
davantage favorable et/ou lorsque les projets en 
développement entreront en opération. 

Les entreprises consultées ont mis en  
évidence l’importance de PAMT développés à 
partir de leurs besoins spécifiques. Tous les  
projets de PAMT et de RCMO sont développés 
à partir de nouvelles normes et demandent une  
implication sérieuse des entreprises concernées. 
Les entreprises devront donc s’assurer d’une  
bonne représentation sur les comités d’experts  
ainsi que sur les comités d’orientation qui  
sanctionnent et dirigent les travaux. 

Le CSMO Mines, aux vues des conclusions de l’étude, 
compte consulter plus largement les entreprises du 
secteur des carrières qu’il couvre depuis peu. Ce  
secteur présente des similarités avec celui des mines 
à ciel ouvert et la connaissance de ses besoins 
spécifiques permettra de favoriser son adhésion à 
une norme professionnelle.

Dans le but d’optimiser l’adhésion des entreprises, 
le CSMO Mines prévoit  également consulter les 
travailleurs qui ne l’ont pas été dans cette étude afin 
de bonifier les normes professionnelles qui seront 
proposées.

Les conclusions de cette étude permettent donc 
au CSMO Mines d’envisager le démarrage du 
développement de ces deux normes dans la  
prochaine année, selon un ordre de priorité qui 
ressort des constats qui ont été faits (la norme 
professionnelle pour les mineurs à ciel ouvert  
figurant au premier rang).



L’analyse des programmes d’études  
professionnelles existants, particulièrement 
«Conduite de machinerie lourde en voirie 
forestière» et «Conduite d’engins de chan-
tier»,réalisée en 2010-2011, a démontré un 
écart entre les compétences recherchées par 
les minières et les compétences visées par 
les programmes de formation considérés. 

Fort de ce constat et appuyé par les perspec-
tives des besoins de main-d’œuvre, le CSMO 
Mines a exercé des représentations auprès de 
l’INMQ et du MELS. Celles-ci ont conduit à la  
réalisation d’une analyse de profession  
conjointe pour le métier d’«Opérateur/
opératrice d’équipement minier de surface». 

Au terme de cette analyse de profession, 
le MELS a convenu, au début de 2012,  
d’aller de l’avant pour la création d’un  
programme d’études professionnelles 
en conduite d’équipements miniers  
surdimensionnés pour les mines à ciel 
ouvert afin de répondre aux besoins de  
main-d’œuvre compétente de l’industrie 
minière. 

La partie théorique du programme est  
maintenant complétée. 

L’analyse des besoins pour la partie  
pratique du programme de formation a  
conduit le MELS à envisager différents 
scénarios. L’option d’un projet d’école à  
vocation minière (mine-école), qui pourrait 
concentrer la formation initiale et continue, 
est celle qui a jusqu’à présent été retenue. 

Le projet d’école minière que souhaite  
étudier le gouvernement a été annoncé 
dans le cadre de la Politique économique du  
gouvernement en octobre 2013. Le MELS  
envisage de procéder à une étude de  
faisabilité de ce projet de mine-école. 
Le MELS a demandé et obtenu la  

collaboration du CSMO Mines pour cette 
étude de faisabilité. 

Le MELS prévoit que l’étude de faisabilité 
sera un processus de longue haleine qui va  
mesurer les besoins physiques et techniques 
relatifs aux opérations de la mine-école.  
Par la suite, un appel public de  
candidatures doit être lancé auprès des 
minières pour l’obtention d’une fosse de  
pratique. Les critères d’éligibilité de la 
fosse doivent être présentés et expliqués  
publiquement aux minières avant l’appel de 
candidatures. 

Cependant, à la fin mars 2014, la  
Direction de l’Adéquation formation-emploi 
(DAFE) a fait part au CSMO Mines d’échos  
venant de certains de ses partenaires, 
qui sont près de l’industrie minière, à 
l’effet que le projet d’école minière ne  
conviendrait pas aux besoins de cette  
industrie. Ces mêmes partenaires avancent 
du même coup que l’utilisation de simulateurs  
pour l’enseignement des compétences  
requises pour l’opération d’équipements 
surdimensionnés serait plus adéquate pour 
les besoins en formation initiale et continue. 

La DAFE a demandé la collaboration du  
Comité pour l’éclairer dans ses analyses et 
ses réflexions sur cette question.

Cette demande a été soumise au CA 
du CSMO Mines. Les membres du  
CA sont unanimement d’avis que  l’utilisation  
de simulateurs peut remplacer en bonne  
partie les équipements miniers motorisés 
dans le cadre des programmes de formation 
normée puisque la majorité des représentants 
de l’industrie les utilisent déjà pour donner  
une formation de base aux nouveaux  
travailleurs. De plus, ils estiment que  
l’utilisation de simulateurs permettrait de  
décentraliser la formation dans les  

commissions scolaires des régions 
minières, ce qui serait impossible avec 
le site unique d’une école minière.  
Le CA du  Comité considère que l’alternative 
d’un projet de mine-école rend le  
processus trop long et souhaite que le  
programme de formation soit livré le plus  
rapidement possible. Le CSMO Mines a  
informé la DAFE de ces commentaires. 

Par ailleurs, des pistes de solutions pour 
l’acquisition ou la location de simulateurs à  
moindre coûts pourraient être proposées par 
l’industrie. Le développement du programme  
de formation se poursuivra en 2014-2015.
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Programme d’études professionnelles en conduite d’équipements miniers surdimensionnés pour les mines à ciel 
ouvert



Projet de formations conjointes pour les entreprises minières 

Le CSMO Mines a sondé les besoins de formation de quatre entreprises minières. Cela a permis de mettre sur pied un projet de  
développement de formations répondant à des besoins communs exprimés par ces entreprises.

Cinq (5) axes de formation principaux sont proposés :

1. Formation spécialisée en hydraulique de pointe pour mécanique fixe et mécanique mobile ;

2. Formation spécialisée en réparation et alignement d’engrenages ;

3. Formation spécialisée pour l’entretien de systèmes de vibration ;

4. Formation spécialisée en lubrification de machinerie ;

5. Formation spécialisée en entretien de variateurs de vitesse.

Ces formations permettraient de pallier à des lacunes récurrentes rencontrées chez le personnel en mécanique et en électrotechnique dans des 
domaines très pointus n’étant couverts ni par les formations de base ni par les formations données par les fabricants de produits ou d’équipements 
miniers. En effet, les formations de base de ces métiers n’incluent pas les spécialisations demandées. L’idée est de former des experts techniques 
qui pourront ensuite diffuser les connaissances à l’interne. Ces postes spécialisés sont névralgiques, car ils sont au cœur de l’activité de production. 
Ils assurent le fonctionnement de tous les équipements fixes et mobiles pour le transport et le traitement du minerai.

Il reste à préciser les coûts et les modalités de la mise sur pied de ces formations pour compléter une demande de financement pour chacune de 
ces formations et les soumettre au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO). Le processus 
sera finalisé en 2014-2015.

Le CSMO Mines a également prévu offrir ces formations à l’ensemble des entreprises du secteur. Plusieurs autres entreprises ont déjà 
démontrées leur intérêt pour une ou plusieurs de ces formations. 

Le CSMO Mines est maintenant convaincu qu’une culture de formation et d’approche sectorielle tend à  
s’instaurer progressivement au sein de l’industrie, mais à un rythme plus lent que prévu initialement. En 2014-2015, le CSMO 

Mines poursuivra la collecte d’information sur les besoins communs de formation des entreprises du secteur.
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Transfert intergénérationnel des compétences
L’étude des prévisions de besoins de main-d’œuvre dans l’industrie minière, publiée en 2012,  
soulève que 30% de la main-d’œuvre actuelle partira à la retraite dans les cinq prochaines  
années. Selon toute vraisemblance, l’industrie perdra non seulement des employés, mais  
aussi l’expertise acquise au cours des quatre dernières décennies par ces  
travailleurs. Dans bien des cas, il s’agit d’une expertise composée de savoirs tacites. Ces 
départs à la retraite contribuent directement au renouvellement de personnel. Afin de  
minimiser l’impact des départs à la retraite et de la perte d’expertise, il y a lieu de s’intéresser 
au transfert intergénérationnel des compétences par la modernisation des référentiels de  
formation des entreprises et/ou la mise à contribution des travailleurs expérimentés au  
développement des compétences en entreprise.

En 2012-2013, quatre entreprises avaient manifesté de l’intérêt et avaient signifié  
l’urgence de la récupération des savoirs pour certains postes stratégiques ou pour la 
création de référentiels de formation en lien avec l’utilisation d’équipements miniers  
spécialisés.

Suite aux discussions avec la CPMT, le CSMO Mines a dû repositionner les acquis du transfert  
intergénérationnel accomplis en 2012-2013 auprès de ces 4 compagnies minières en fonction 
d’une approche sectorielle pour les entreprises du secteur.

Depuis le début de l’exercice 2013-2014, le CSMO Mines a multiplié les démarches auprès de 
plusieurs entreprises minières pour connaître leurs besoins communs de formation qui permettrait 
de répondre à des problématiques communes de transfert intergénérationnel des compétences. 

Une des quatre entreprises minières, qui avait élaboré un projet concret de transfert  
intergénérationnel en 2012-2013, se dit intéressée à une approche sectorielle pour mettre sur pied 
des formations conjointes en lien avec le transfert intergénérationnel des compétences. Il s’agirait 
de compagnonnage structuré avec l’aide de référentiels de formation. 

Le CSMO Mines devra poursuivre en 2014-2015 l’identification des besoins communs des  
entreprises et jouer le rôle du rassembleur en aidant à trouver des approches communes.
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Intégration des autochtones au marché du travail minier : Programme de formation «L’Essentiel des mines»
Les populations autochtones représentent un bassin appréciable de ressources humaines pour l’industrie minière. En effet, plusieurs communautés 
sont situées près de mines en exploitation, de zones d’exploration ou de développements miniers. Dans bien des cas, des ententes entre les  
entreprises et les communautés impliquent l’embauche de main-d’œuvre autochtone. 

Le programme de formation visant à développer l’employabilité autochtone, «L’Essentiel des mines», a été élaboré par le RHiM et l’Assemblée des 
Premières Nations du Canada pour être diffusé au Canada anglais. 

Ce programme vise notamment : 

• Le développement des compétences de base essentielles à l’intégration au marché du travail minier ;

• Le développement des comportements et attitudes exigés par l’industrie.

Le CSMO Mines l’a fait traduire en français, puis adapté à la réalité québécoise pour les aspects «santé et sécurité» afin de le diffuser au Québec.

La version française du programme d’employabilité des Premières Nations et Inuits, «L’Essentiel des mines», a été livrée au CSMO Mines par le RHiM 
en juin 2013. La formation peut maintenant être offerte aux communautés et aux entreprises minières.

Au cours de la dernière année,  le CSMO Mines a poursuivi la promotion du programme «L’Essentiel des mines» auprès des compagnies minières et  
des communautés autochtones.

Promotion auprès des entreprises
En 2013-2014, le CSMO Mines a tenu des réunions  
d’information pour présenter le programme à des  
responsables RH et de la formation de plusieurs  
entreprises minières de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec,  
de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
ainsi qu’à des responsables RH d’entrepreneurs miniers de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Le CSMO Mines a également présenté le programme à  
l’Association des entrepreneurs miniers du Québec (AEMQ) 
lors d’une réunion de son CA, aux membres du Comité RH de 
l’Association minière du Québec (AMQ) ainsi qu’à la Table RH 
Mines Côte-Nord. Des réunions d’information à ce sujet ont 
aussi eu lieu avec la direction du CLE de Havre-Saint-Pierre 
ainsi qu’avec la DREQ de l’Abitibi-Témiscamingue.

Lors de ces rencontres, plusieurs entreprises ont  
démontré un intérêt pour le programme de formation. 

Une entreprise minière de la Côte-Nord est prête à  
participer à des présentations du marché du  

travail minier aux communautés des Premières 
Nations. Un entrepreneur minier de  

l’Abitibi-Témiscamingue  a manifesté de  
l’intérêt pour ce programme de  

f o r m a t i o n  e t  e n v i s a g e  
l’embauche de deux ou trois 

journaliers autochtones qui pourraient être issus du 
programme «L’Essentiel des mines».

Au cours de la dernière année, le CSMO Mines a tenu  
également une réunion de travail avec les représentants de  
trois compagnies minières. Le but visé était de faire une  
synthèse actuelle des activités menées par les entreprises 
en lien avec les communautés autochtones qui les entourent.

Le CSMO Mines a réitéré son désir de travailler en  
collaboration avec les parties intéressées pour l’implantation 
du programme «L’Essentiel des mines». Il apparait,  
cependant, que les réalités sont bien différentes d’un  
endroit à l’autre et que cette formule ne saurait s’appliquer  
universellement.

Les entreprises qui ne sont pas présentement  
impliquées dans des projets concrets avec des  
communautés autochtones se disent très intéressées à  
travailler en collaboration avec le CSMO Mines pour des  
réalisations futures. 

Lors de cette rencontre, une formule intéressante de  
collaboration «entreprise-communautés avoisinantes» pour 
favoriser l’embauche des  autochtones a été portée à la  
connaissance du CSMO Mines par le représentant de la 
compagnie Osisko. 



Promotion auprès des autochtones
Le CSMO Mines a présenté le programme aux représentants de 6 communautés innues de la Côte-Nord, aux promoteurs en emploi du Lac-Simon 
(Abitibi-Témiscamingue) et à la table de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ). 

Les représentants des 6 communautés innues se sont montrés intéressés à en apprendre davantage sur les possibilités du programme  
«L’Essentiel des mines». Les promoteurs en emploi du Lac-Simon ont permis au CSMO Mines de faire le point sur la présence de travailleurs de 
cette communauté dans le secteur minier. Le représentant de la CDRHPNQ de la Basse-Côte-Nord à démontré de l’intérêt envers le programme 
«L’Essentiel des mines» pour la communauté de La Romaine en jumelage avec un entrepreneur minier.

Le CSMO Mines a également eu une rencontre avec trois représentants régionaux de la CDRHPNQ (Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et  
Basse-Côte-Nord). Le but de cette rencontre était de faire une réflexion sur les avenues possibles de coopération pour élaborer des stratégies  
d’employabilité touchant les membres des Premières Nations. Des suggestions ont été faites : Bourses d’études pour les étudiants qui termineraient 
leur DEP ou leur secondaire 5; Deuxième volet de la bourse qui pourrait être versé à la communauté pour un fonds de persévérance à l’école. 
Ces bourses seraient versées en collaboration avec les entreprises du secteur minier et pourraient être accompagnées de systèmes de stages,  
d’emplois-étudiants ou d’alternance travail-études.

Constats et pistes d’action
À la suite de la présentation du programme «L’Essentiel des mines» à la Table RH Mines Côte-Nord, il a été convenu qu’il serait intéressant 
de rallier les programmes du CSMO Mines avec ceux du CDRHPNQ. Le CSMO Mines pourrait ainsi profiter d’une meilleure vitrine et 
ses programmes pourraient faire partie d’une offre globale adaptable aux situations locales particulières.

Lors des rencontres avec les autochtones, le CSMO Mines a démontré son ouverture envers de nouvelles idées  
provenant des communautés en ce qui concerne l’éveil à l’emploi minier. En réponse aux demandes provenant de certaines  
communautés, le CSMO Mines a suggéré à la Table du CDRHPNQ qu’il pourrait élaborer un programme national de 
visites d’entreprises minières doublées de sessions d’informations scolaires et techniques sur le monde minier.

Force est de constater que plusieurs jeunes des Premières Nations, qui font face à un choix de carrière, 
se retrouvent mal informés quant aux possibilités qui s’offrent à eux dans le secteur minier. Pour  
remédier à cette situation, le CSMO Mines pourrait être appelé à réaliser, en 2014-2015, des  
journées d’information sur le marché du travail minier auprès des jeunes des communautés. 

Le CSMO Mines poursuivra, en 2014-2015, le développement de ses bonnes relations avec 
les membres de la CDRHPNQ et effectuera un suivi serré des idées mises en branle en 
2013-2014 et de celles à venir en 2014-2015. Il poursuivra également son travail de 
promotion auprès des entreprises du secteur dont plusieurs sont ouvertes à collaborer à 
l’implantation du programme. 

Le CSMO Mines est d’avis qu’il faut être flexible en utilisant, pour chacune des situations, l’un des 
programmes existants le plus approprié et ne pas réinventer la roue.

Le CSMO Mines envisage également le maillage avec plusieurs autres organismes impliqués dans  
l’employabilité autochtone tels que le Centre de formation professionnelle pour autochtones dans les métiers de  
la construction (CFPAMC) et les centres locaux d’emploi des régions minières. Il s’agirait de jumeler les options 
proposées par ces organismes et celles du CSMO Mines.

Les approches originales et la présence soutenue du CSMO Mines auprès des différents intervenants porteront fruit dans les 
mois à venir. L’industrie est cyclique et dans une phase plus positive du secteur minier, plusieurs des options envisagées pourront 
se concrétiser.
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Intégration des autochtones au marché du travail minier : Formation sur la diversité culturelle «Les saisons des peuples»
Pour répondre aux préoccupations exprimées par nos partenaires face à l’émergence de l’embauche d’autochtones et aider à la  
coexistence de cultures différentes au sein des entreprises, le CSMO Mines, en partenariat avec l’Université du Québec en  
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), a développé deux formations distinctes : «Les saisons des peuples». L’une d’elles s’adresse à l’ensemble des  
travailleurs d’une exploitation minière (5 heures) et l’autre est à l’intention du personnel de supervision de première ligne (7 heures).  

Par cette initiative, le CSMO Mines offre à ses partenaires un outil supplémentaire d’intégration et de rétention pour l’accueil de travailleurs  
autochtones. 

Un calendrier des sessions de formation pour «Les saisons des peuples» dans les différentes régions minières et une grille de tarifs ont été élaborés 
en collaboration avec l’UQAT. Le lancement et la promotion du calendrier ont été effectués à la fin novembre 2013. 
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Effort promotionnel
Le CSMO Mines a effectué, tout au long de 2013-
2014, la promotion des formations «Les saisons des  
peuples» auprès d’une dizaine d’entreprises minières. Le 
CSMO Mines en a fait également une présentation aux  
membres du CA de l’AEMQ (entrepreneurs) ainsi 
qu’à la Table RH Mines Côte-Nord, au Comité RH de 
l’AMQ et à des représentants de la DREQ de l’Abitibi- 
Témiscamingue. Le calendrier de formation et la grille 
de tarifs ont été présentés aux entreprises visitées et 
une infolettre promotionnelle spéciale a été envoyée à 
nos partenaires en décembre 2013. 

Par ailleurs, le CSMO Mines a effectué un envoi  
promotionnel massif auprès des responsables RH et de 
la formation de 89 entreprises du secteur minier ainsi 
qu’à 75 organismes d’aide à l’emploi, à 5 partenaires  
associatifs du secteur et à 9 institutions  
d’enseignement. Un communiqué de presse a  
également été transmis aux médias des 3 régions 
minières. Ce document d’information a été mis en ligne 
sur le site Web corporatif du CSMO Mines avec une  
promotion via Facebook. 

L’existence de ces deux formations sur la diversité  
culturelles a également été portée à la connaissance des  
autochtones. Certaines communautés rencontrées  
envisagent d’envoyer des délégués pour les suivre. 

Constats 

Plusieurs entreprises se sont montrées intéressées et 
plusieurs se disent prêtes à déléguer des employés pour  
assister aux formations sur la diversité culturelle. La 
formule des déplacements à date fixe a suscité de  
l’intérêt. Les formations «Les saisons des peuples» 
pourraient faire leur chemin dans 8 entreprises minières 
et chez plusieurs entrepreneurs miniers. 

Plusieurs compagnies ont inscrit des superviseurs 
ou des travailleurs aux différentes sessions prévues 
de janvier à mars 2014 au calendrier de formation.  
Malheureusement, le nombre d’inscriptions à chacune 
de ces sessions de formation étant inférieur au nombre 
minimal fixé par l’UQAT pour leur tenue, elles ont dû être 
annulées.

Suite à la demande de plusieurs entreprises, le CSMO 
Mines a entrepris l’organisation de sessions de  
formation pour des cohortes spéciales directement chez 
les entreprises intéressées. Ces formations privées  
pourraient être partiellement financées par Emploi- 
Québec dans certains cas particulier.

Les premières sessions spéciales de formation  
auront lieu au début avril à Fermont. Les groupes seront  
constitués de superviseurs et d’employés de la  
compagnie Cliffs Natural Resources qui exploite la mine 
du Lac Bloom. 

Le CSMO Mines poursuivra, en 2014-2015, la  
diffusion et la promotion des formations «Les saisons  
des peuples» auprès des entreprises du secteur et  
sera proactif pour la coordination et la planification  
des sessions de formation.
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Mise à jour de l’étude prévisionnelle des besoins de main- 
d’œuvre dans le secteur minier québécois
Dans le but d’effectuer une nouvelle mise à jour de l’étude  
prévisionnelle des besoins de main-d’œuvre dans l’industrie minière du  
Québec sur un horizon 2014-2023, les partenaires du Comité  
arrimage mines (les DREQ de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du  
Nord-du-Québec, l’INMQ, la CPMT et le CSMO Mines) supervisent depuis 
la fin février 2014 un nouveau recensement des structures d’emplois des  
entreprises minières en opération au 31 décembre 2013  
(année de référence 2013). La base de données issue du  
recensement alimentera le modèle prévisionnel des besoins de main- 
d’œuvre pour le secteur minier développé en 2010. Les variables économiques  
du modèle prévisionnel seront également mises à jour.

L’analyse des données sera amorcée au début juin 2014 et le rapport final de 
l’étude devrait être disponible au cours de l’automne 2014.

Le niveau d’activité du secteur minier québécois est cyclique. Il  
importe donc aux partenaires du Comité arrimage mines de procéder  
fréquemment à des études prévisionnelles de main-d’œuvre afin d’avoir une  
plus grande justesse, non seulement de ses prévisions de besoins de  
main-d’œuvre, mais également de l’adéquation emploi-formation afin de pouvoir 
intervenir plus rapidement et efficacement sur le marché du travail et auprès  
des instances éducationnelles.

Les nouvelles estimées qui émergeront du modèle prévisionnel  
permettront aux partenaires une meilleure organisation des efforts en  
termes de réponses régionalisées aux besoins de main-d’œuvre, de  
développement des compétences, de besoins de formations initiales et de  
promotion des métiers et des carrières du secteur.
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Espace virtuel du CSMO Mines

Site Internet 

Le Comité utilise présentement deux plateformes Web distinctes : explorelesmines.com, qui est destinée aux chercheurs d’emploi et à la clientèle 
scolaire, et csmomines.qc.ca, qui est réservée aux affaires corporatives. 

Cette année, le CSMO Mines a mis en place une stratégie Web pour augmenter le nombre de visiteurs sur ses sites Internet et ses  
réseaux sociaux. Cette stratégie mise sur la diffusion de différents contenus suscitant l’intérêt et la participation des utilisateurs 
de nos réseaux sociaux. Ainsi, la promotion de plusieurs de nos services ou activités présentés sur nos 2 sites a été faite sur 
Facebook de façon individuelle et pour des périodes ciblées.

Cette stratégie a porté fruit et a permis d’augmenter de façon très significative le trafic sur nos 2 sites Web et le  
nombre d’abonnés sur nos réseaux sociaux, particulièrement Facebook. À titre d’exemple, il y a eu un nombre 
record de visiteurs mensuels (février 2014) sur le site explorelesmines.com lors d’une période de promotion via 
Facebook (augmentation de 95% par rapport au trafic régulier).

Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le Comité a eu :

•  225 036 visites, dont 46% en nouvelles visites sur son site explorelesmines.com, avec une  
    moyenne de plus de 20 000 visites par mois ;

•   83 097 visites, dont 48% en nouvelles visites sur son site corporatif, avec en moyenne 7 000  
    visites par mois.

En 2013-2014, un sondage a été mis en ligne sur le site Web de la mi-décembre à la  
mi-janvier et a été diffusé également sur nos réseaux sociaux. Le  
sondage des utilisateurs de nos sites Web a permis de constater 
que les utilisateurs connaissent bien le site exploreslesmines.com. 
La plupart vont directement sur la page de recherche d’emploi et visitent  
également, dans une bonne proportion, la liste des entreprises du secteur.  
Les répondants au sondage étaient relativement jeunes (18 à 35 ans), possédaient 
un diplôme et provenaient majoritairement de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Capitale- 
Nationale et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 80% des répondants se sont dits satisfaits du  
site explorelesmines.com. Parmi ceux qui ont visité le site corporatif csmomines.qc.ca, 80%  
estiment qu’il est facile d’y retrouver l’information qu’ils cherchent.

Nous avons également enclenché un processus d’évaluation de l’ergonomie du site Web grâce à 
l’utilisation d’un «focus group». Ces démarches nous permettront de procéder, au cours de l’exercice  
2014-2015, à la refonte complète des 2 sites web en une seule plateforme.
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Réseaux sociaux
Le Comité est de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux, avec une augmentation significative du nombre de fans par rapport à 2012-2013 :

• 3 354 fans sur Facebook (+ 73%) ;

• 965 abonnés sur Twitter (+ 22%) ;  

• 294 abonnés sur LinkedIn (+ 92%) ;

• 34 398 vues sur Youtube, une moyenne de 2 867 vues par mois.

Les bons coups de l’industrie 

Nous publions, sous l’onglet «Les bons coups de l’industrie», une rubrique sur ce que l’industrie minière a de mieux à offrir. 

En 2013-2014, cette section a été alimentée de façon hebdomadaire.

Les actualités du secteur minier
Notre agente de mobilisation Web effectue, chaque jour, une veille des actualités touchant le secteur  

minier. Les actualités les plus pertinentes sont publiées quotidiennement sur la page d’accueil du site  
corporatif csmomines.qc.ca. Elles se retrouvent également sur la page d’entrée de nos  

applications pour téléphones intelligents (iPhone et Android) et sont partagées sur les réseaux  
sociaux auxquels nous sommes abonnés.

Section «Emploi» du site explorelesmines.com
La section «Emploi» du site permet aux chercheurs d’emploi de retrouver très  

facilement de l’information sur le marché du travail minier.

Au cours de la dernière année, le site a affiché quotidiennement, en  
moyenne, 120 offres d’emploi. C’est une légère baisse par rapport à l’année 

précédente qui est due au ralentissement des activités du secteur minier. Le nombre  
d’entreprises qui nous envoient directement leurs offres d’emploi fluctue d’une année 

à l’autre en lien avec le  niveau d’activité du secteur minier, qui est une industrie cyclique. 

D’avril 2013 à mars 2014, les visites sur notre moteur de recherche d’emploi ont représenté près 
de 60% du trafic total du site explorelesmines.com.

Pour enrichir notre section «Emploi», une boîte à outils sera intégrée en 2014-2015 au site Internet. Elle  
regroupera entre autres l’information concernant la recherche d’emploi et les processus d’embauche 

dans le domaine minier, les liens Internet et les coordonnées des ressources adéquates disponibles pour 
les chercheurs d’emploi ainsi que des réponses aux questions les plus souvent demandées. 
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Microsite «Zoom Minier»
Le microsite www.zoomminier.com, créé en 2012 pour le premier défi «Zoom Minier reporters scientifiques», a été complètement redessiné et 
mis à jour pour l’édition 2014 du défi. Encore cette année, le défi s’adresse aux élèves du secondaire de l’ensemble du Québec. Cette année, une  
version anglaise des règlements, réalisée avec la collaboration de l’INMQ, peut être téléchargée sur le microsite.

Pour la toute première fois, un volet «Zoom Minier Formation professionnelle» destiné aux étudiants de la formation professionnelle, a été intégré 
au microsite.

Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, il y a eu plus de 20 000 visites sur le microsite.

Microsite «Quiz Qualités Mineur» (QM)
Le CSMO Mines a créé en 2014 le microsite  
www.qualitesmineur.com, pour mettre en ligne le quiz 
QM qui permet aux travailleurs miniers de mesurer leurs 
connaissances théoriques reliées aux six compétences 
du métier de mineur sous terre telles que définies par 
la norme québécoise «Mineur/mineuse sous terre». Ce 
test est bien évidemment utilisé à titre indicatif, car il  
n’évalue que quelques notions théoriques. Les travailleurs 
qui auront réussi le test seront mis en lien directement 
avec le CSMO Mines pour aller plus loin dans un processus 
de RCMO.



Applications pour iPhone, iPad et Android
Nos applications pour téléphones intelligents (iPhone et Android) et tablettes électroniques 
donnent accès au moteur de recherche d’offres d’emploi et permettent aussi de lire les  
actualités minières, visionner des vidéos et en connaître davantage sur l’industrie.

Présence dans les médias
Au cours de la dernière année, le CSMO Mines a été cité dans plusieurs  
articles sur l’emploi, la formation et le phénomène de rareté de main- 
d’œuvre diffusés par divers médias.

En accordant des entrevues dans différents médias écrits et  
électroniques, le CSMO Mines a maintenu son statut de source  
d’information fiable et crédible sur la situation de la main-d’œuvre minière et 
les perspectives d’emploi dans le secteur minier. Le CSMO Mines a également 
utilisé ces opportunités pour faire connaître sa mission, son offre de service ainsi 
que les outils qu’il développe.

Cette liste ne se veut certainement pas une énumération exhaustive des présences  
médiatiques du CSMO Mines, mais bien une recension sommaire des événements dignes de  
mention :

• Plusieurs entrevues pour la presse écrite, en particulier : Le Soleil, La Presse et le journal Les Affaires ;

• Plusieurs entrevues dans les médias électroniques et télévisuels, entre autres : ICI Radio-Canada (télé et radio) 
   et Jobboom.com.
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La collaboration du CMSO Mines avec le blog 
de Jobillico.com a permis la création et la  
diffusion d’une infographie présentant  
notamment les faits saillants de l’industrie, les  
principaux avantages de ce secteur ainsi 
que les besoins de main-d’œuvre futurs. La 
série d’une dizaine d’infographies présentait  
diverses industries du Québec, mais celle du 
secteur minier a été la plus partagée, tous  
médias sociaux confondus (partagée plus de  
350 fois sur Facebook, près de 100 fois sur 
LinkedIn et «tweetée» plus d’une trentaine de 
fois).



Infolettres, communiqués de presse, placements médias
Infolettres
En 2013-2014, le CSMO Mines a publié et diffusé 4 infolettres destinées à 
la fois à ses partenaires corporatifs et aux personnes du public en général 
qui se sont inscrits via le site Internet du Comité pour la recevoir. En tout, 
c’est plus de 5 000 abonnés qui reçoivent ces infolettres dans leur boîte  
de courriel. Ces infolettres présentent les dernières réalisations, les  
activités à venir du CSMO Mines ainsi que ses nouveaux services. Le 
CSMO Mines prévoit continuer, voire intensifier la diffusion d’infolettres 
en 2014-2015.

Communiqués de presse
En 2013-2014, le CSMO Mines a diffusé à au moins 3 reprises un  
communiqué de presse à différents médias pour présenter ses activités 
et dévoiler de nouveaux services.

Placements médias
Le CSMO Mines a annoncé, en 2013-2014, plusieurs de ses activités,  
ses réalisations et son offre de service dans des insertions  
publicitaires d’1/3 de page dans 9 parutions du journal Abitibi Express.  
En particulier, pour publiciser les 5 premières certifications de mineurs  
sous terre, pour présenter les compétences de la norme  
«Mineur/mineuse sous terre», pour publiciser la RCMO et le quiz QM.

Plusieurs autres insertions publicitaires de divers formats ont été  
diffusées dans des médias écrits et électroniques tels que le Magazine 
Jobboom, le «Cahier spécial de la 23e édition de la semaine minière» des 
journaux La Frontière et L’Écho Abitibien.
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Diffusion d’information dans les commissions scolaires, les centres locaux d’emploi (CLE) et 
les carrefours jeunesse-emploi (CJE)
La diffusion du matériel promotionnel du CSMO Mines (dépliants, affiches, cartes postales et le guide «50 carrières 
de l’industrie minière») s’est poursuivie en 2013-2014, particulièrement auprès des conseillers en orientation des 
écoles secondaires et des agents et conseillers d’aide à l’emploi. Les outils promotionnels du CSMO Mines ont  
également été diffusés à différentes clientèles lors de journées carrières, de salons grand public et «formation-emplois»  
et d’événements «influenceurs». 

Défi scolaire «Zoom Minier reporters scientifiques»
Dans le but de créer un défi scientifique pour les étudiants de niveau secondaire, le CSMO Mines et l’INMQ ont créé, 
en 2012, le défi vidéo «Zoom Minier reporters scientifiques». En 2014, nous en sommes maintenant à la 3ième édition 
de ce défi. La première année (2012), le défi était réservé aux jeunes du secondaire des 3 principales régions minières. 
Depuis 2013, il s’adresse aux jeunes du secondaire de toute la province.

Le CSMO Mines a redoublé d’effort pour promouvoir cette édition du défi auprès des commissions scolaires et 
des organismes jeunesse : production d’affiches et de cartons promotionnels avec un nouveau visuel, diffusion du  
matériel promotionnel dans les écoles de toutes les régions du Québec par l’INMQ, la Boîte à science et le 
CSMO Mines, présentation du projet aux professeurs et aux élèves lors des animations «Mines et vie», insertion  
publicitaire dans l’édition de février 2014 du magazine Le Spectre de l’Association pour l’enseignement de la science 
et de la technologie au Québec (AESTQ) destiné aux professeurs de sciences du secondaire et promotion dans des 
salons et divers événements. 

Pour participer à ce défi, les jeunes doivent réaliser un reportage scientifique d’une durée de 2 à 3 minutes sur les 
mines, les minéraux et l’aspect humain de la filière minière dans la vie de tous les jours. Les thèmes proposés en 2014 
sont : l’industrie minière et le développement responsable; la main-d’œuvre, vraie ressource première de l’industrie 
minière ; les minéraux et les sports ; les minéraux et la santé ; les minéraux et les sciences de la Terre. 

Les jeunes peuvent utiliser une caméra vidéo ou tout autre dispositif pouvant créer un document vidéo d’une qualité 
acceptable.

Cette année, le défi a été lancé dès l’automne 2013. Les jeunes du Québec peuvent visiter le site  
www.zoomminier.com pour consulter les règlements du défi, soumettre leur reportage vidéo et voter pour leur vidéo 
préférée. Les gagnants seront récompensés lors d’une journée spéciale prévue à cet effet à Montréal le 24 mai 2014 
à la salle Fernand-Séguin de la Cinémathèque québécoise.

En date du 31 mars, nous comptons 500 inscriptions, ce qui représente près de 5 fois plus d’inscriptions qu’en  
2012-2013. Nous avons donc largement dépassé l’objectif que nous avions fixé pour l’édition 2013-2014.
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Défi  «Zoom Minier formation professionnelle»
Cette année, pour la première fois, un volet «formation professionnelle» a été ajouté au défi «Zoom Minier» pour créer une activité complémentaire 
aux 13e Olympiades québécoise de la formation professionnelle et technique qui aura lieu à Québec les 8 et 9 mai 2014. 

Les participants doivent réaliser un reportage de 2 à 3 minutes sur les professions de l’industrie minière en lien avec leur domaine d’études. 
L’équipe gagnante aura la possibilité de faire un stage de deux semaines au sein d’une entreprise minière (plus un montant d’argent de poche). Les 
règlements de «Zoom Minier formation professionnelle» ont été mis en ligne sur la nouvelle section du microsite «Zoom Minier».

Des affiches et des cartons promotionnels ont été produits pour ce volet «formation professionnelle» du défi «Zoom Minier». Ce matériel  
promotionnel a été diffusé dans 75 CFP ciblés. La promotion a également été faite dans les CFP visités lors de la tournée «Explore les mines».

Les étudiants avaient jusqu’au 7 mars 2014 pour s’inscrire et jusqu’au 18 avril 2014 pour transmettre leur vidéo. La remise des prix se fera le 9 mai 
2014 lors des 13e Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique.

Les entreprises du secteur ont été approchées pour la possibilité d’offrir un stage à l’équipe gagnante. Plusieurs se sont montrées ouvertes à  
accueillir des stagiaires. 

Il y a eu 24 inscriptions valides au défi «Zoom Minier formation professionnelle». 
En date du 31 mars, aucun reportage vidéo ne nous avait encore été transmis.

Promotion des métiers et des carrières dans les écoles secondaires 
Avec l’objectif d’augmenter le nombre d’inscriptions aux programmes de niveau collégial et universitaire en lien avec le marché de l’emploi minier, 
l’activité de découverte scientifique «Mines et vie», créée par le CSMO Mines en collaboration avec l’INMQ et la Boîte à science, a été présentée aux 
étudiants des secondaires 4 et 5 dans 12 régions du Québec.

Cette année, nous avons ajouté deux nouvelles trousses pour permettre la présentation de l’animation dans les régions qui n’étaient pas couvertes 
en 2012-2013. Un kit supplémentaire a été ajouté aux trousses (passage de 9 à 10 kits/trousses) pour accommoder une équipe de plus par groupe. 
Le CSMO Mines dispose maintenant de 6 trousses complètes.

À la suite du renouvellement de l’entente de partenariat avec le Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS), des animateurs des  
différents conseils du loisir scientifique (CLS), formés par le CSMO Mines, ont sillonné les écoles secondaires du Québec avec les 6 trousses  
d’animation «Mines et vie» mises à leur disposition.

Au 31 mars 2014, 154 des 160 présentations prévues ont été effectuées ou planifiées dans 46 écoles des régions du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie, de l’Estrie, de l’Outaouais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de Lanaudière, des Laurentides, du 
Centre-du-Québec et de la Mauricie. Au total, près de 3500 étudiants en sciences auront fait les expériences de la trousse et auront assisté à la 
présentation. Six présentations supplémentaires devraient être planifiées et effectuées d’ici la fin de l’année scolaire. Des présentations de cet 
atelier ont été également effectuées au Salon national de l’éducation de Montréal.  

!
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Promotion des métiers et des carrières dans les cégeps 
Pour sensibiliser les étudiants des différents programmes de techniques connexes au secteur minier aux opportunités de faire carrière dans  
l’industrie minière, le CSMO Mines a produit un atelier présentant l’industrie et ses emplois aux étudiants.

En raison du contexte spécifique des cégeps constaté en 2012-2013, le CSMO Mines a revu à la baisse le nombre d’institutions collégiales visitées 
en 2013-2014.

Les visites dans les cégeps ont repris seulement en mars 2014. Le retard s’explique d’une part par le changement de la ressource dédiée à ce 
projet et d’autre part par le fait que de nouvelles stratégies devaient être élaborées en regard du déroulement des activités de 2012-2013 dans les 
cégeps où la réalité est fort différente de celle des CFP, les enseignants étant réticents à recevoir des présentations en classe et ainsi perdre des 
heures d’enseignement.

Jusqu’au 31 mars 2014, le CSMO Mines a visité un cégep en Outaouais. Deux institutions collégiales supplémentaires seront visitées en avril  
(Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent). 

Promotion des métiers et des carrières aux journées carrières et aux salons grand public «formation-emploi»
Le CSMO Mines a participé à 7 activités de promotion grand public (journées carrières et salons formation-emploi) dans 6 régions du Québec.

Promotion des métiers et des carrières dans les centres de formation professionnelle (CFP)
Le Comité a mis à jour la présentation pour les étudiants des CFP directement visés par les besoins de main-d’œuvre du secteur. De nouveaux outils 
de promotion tels que des vidéos tournées dans les mines sur les métiers spécialisés du DEP ont été intégrées à la présentation. La tournée «Explore 
les mines» dans les CFP se fait en partenariat avec l’INMQ.

En 2013-2014, le Comité a présenté l’atelier dans 9 régions du Québec (Bas-Saint-Laurent, Mauricie, Estrie, Outaouais, Lanaudière, Montréal,  
Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et Centre-du-Québec). 

La tournée «Explore les mines» des CFP a repris avec un peu de retard, soit en janvier 2014, en raison du changement de la ressource dédiée à 
ce projet. Cela explique que seulement 8 CFP aient été visités au 31 mars 2014. En avril et mai 2014, 10 CFP supplémentaires seront visités. Au 
total, les visites auront été effectuées dans 18 CFP. Elles auront permis de rencontrer directement plus de 1 100 étudiants des secteurs spécialisés 
critiques tels que la mécanique de machinerie lourde, l’électricité et l’électromécanique. La tournée se poursuivra en 2014-2015.

 

Activités de promotion visant les influenceurs
Le CSMO Mines a participé au colloque de l’Alliance des professeurs de Montréal, au congrès annuel de l’AESTQ, au colloque sur l’approche  
orientante de l’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP), au congrès annuel de formation du Réseau des  
carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), à la tournée régionale des CSMO en Outaouais et à la 3ième Journée pédagogique nationale en 
formation professionnelle.
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Pour une troisième année consécutive, regroupement majeur au sein d’un pavillon minier au 
Salon national de l’éducation/emploi de Montréal

Avec l’objectif d’encourager et de soutenir la participation des partenaires de l’industrie à se regrouper lors des  
salons et forums pour l’emploi, le CSMO Mines a coordonné, pour une 3e année consécutive, un regroupement de kiosques 

dédié au secteur minier. Des partenaires des secteurs de l’éducation (5 CFP et un cégep) et gouvernementaux (MRN – Géologie 
Québec) ainsi qu’un fournisseur d’équipement (Hewitt) ont été rassemblés au sein d’un pavillon minier, lors du Salon national de  

l’éducation/emploi de Montréal du 16 au 18 octobre 2013.

Cette année, le Comité a eu de la difficulté à stimuler la participation des entreprises minières, ce qui serait peut-être dû à une conjoncture 
économique plus difficile. Les entreprises ne voient pas la pertinence de participer à ce genre d’événement lorsqu’elles ne prévoient pas faire  
d’embauche prochainement. Par ailleurs, plusieurs entreprises minières ont aussi choisi de limiter leur participation à certains événements dans 
leurs régions respectives. Conséquemment, aucune entreprise minière ni association (AMQ, AEMQ) n’a participé au Salon.

La reconduction en 2014 de l’organisation du «Boulevard Explore les mines» à ce salon est remise en question par le CSMO Mines. Le Comité 
envisage d’y assurer une présence en tant que participant individuel et explore d’autres événements (foires, salons, etc.) pour organiser la tenue 
d’un tel regroupement. 

En 2014-2015, le Comité prévoit renouveler la formule pour se conformer aux besoins des entreprises et maximiser leur participation.

Sensibilisation des gens des Premières Nations et des Inuits sur les métiers du secteur minier et la formation  
nécessaire pour accéder à l’emploi

Le CSMO Mines a présenté le programme d’employabilité des Premières Nations et des Inuits «L’Essentiel des mines» :

• Aux représentants de 6 communautés innues, lors d’une réunion à Sept-Îles : Pakut-shipu (Saint-Augustin), Unaman-shipu (La Romaine), 
   Ekuanitshit (Mingan), Nutashkuan (Natashquan), Matimekush-Lac John (Schefferville) et Essipit (Les Escoumins) ;

• Aux promoteurs en emploi de la communauté du Lac-Simon (Abitibi-Témiscamingue) ; 

• À la Table de la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) ;

• À des représentants régionaux (Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Basse-Côte-Nord) de la CDRHPNQ.

Participation à «Québec Mines»
L’événement «Québec Mines», qui s’est tenu en  
novembre 2013, est la deuxième édition de la  
nouvelle formule du congrès annuel du MRN et  
se veut le carrefour des géosciences et des  
ressources minérales et la rencontre de tous ceux qui  
s’intéressent au secteur minier du Québec. 

En plus d’une présence au salon des exposants, 
le CSMO Mines a animé, dans le cadre du volet  
«Carrefour de l’emploi et de l’enseignement» qui 
s’est tenu pendant la journée porte ouverte, 4  
ateliers pour informer les participants sur les  
emplois liés au processus de développement 
minier et donner des conseils visant à favoriser  

l’employabilité dans le secteur minier des chercheurs 
d’emploi. La participation à ces ateliers a été un  
succès ; environ 200 personnes y ont assisté.

Lors de cet événement, les chercheurs  
d’emploi ont eu la possibilité de postuler à des  
emplois offerts par le MRN et deux entreprises du  
secteur minier présentes dans l’espace «Éducation –  
emploi» de «Québec Mines». À noter qu’il n’était  
pas possible d’avoir accès gratuitement à la  
section «salon commercial» organisée par l’AEMQ  
(exploration). Le peu d’opportunités de contact avec  
les entreprises et de possibilité de dépôt de CV 
a déçu les chercheurs d’emploi qui sont venus en 
grand nombre.
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OFFRE DE SERVICE

Assistance aux chercheurs d’emploi et aux employeurs

Processus de reconnaissance des compétences professionnelles 
Une norme professionnelle est un cadre de référence professionnel défini et reconnu par les partenaires d’un secteur d’activité  
(entreprises, syndicats et travailleurs) et approuvé par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Dans le secteur minier, pour l’instant, il n’y a qu’une seule norme professionnelle, celle de «Mineur/mineuse sous terre», 
qui a été inscrite au registre des compétences le 1er mars 2012.

En vertu de la norme «Mineur/mineuse sous terre», le CSMO Mines a la responsabilité de gérer le processus de 
reconnaissance des compétences professionnelles des travailleurs et travailleuses expérimentés exerçant 
le métier de mineur.  

La reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO) est un processus  
d’évaluation et de reconnaissance des compétences professionnelles acquises à travers les 
expériences de travail, qu’elles aient été rémunérées ou non, peu importe que celles-ci aient 
été acquises au Québec ou à l’extérieur de la province. Elle mène à l’obtention d’un certificat de  
qualification professionnelle délivré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).

La norme «Mineur/mineuse sous terre» est composée de 5 compétences de base et d’une compétence  
complémentaire. Ces compétences permettent de certifier qu’une personne détient les habiletés du métier. Les  
compétences de bases sont : 1- Purger la roche instable (écailler) ; 2- Installer un système de soutènement ; 3- Forer 
la roche ; 4- Effectuer des travaux relatifs au sautage ; 5- Effectuer des travaux de déblaiement et de transport de la roche  
abattue. La compétence complémentaire est : 6- Faire fonctionner un équipement spécialisé de forage.

La RCMO permet de certifier que le travailleur maîtrise une ou plusieurs des 5 compétences principales de la norme. Le Comité  
garantit une évaluation juste et équitable pour tous les travailleurs qui font une demande de reconnaissance. 

L’évaluation est gratuite et permet l’obtention du certificat ministériel de qualification professionnelle qui atteste que le travailleur maîtrise toutes 
les tâches nécessaires pour exercer le métier de «Mineur/mineuse sous terre», lorsque toutes les compétences de la norme sont reconnues, ou 
d’une attestation ministérielle pour une reconnaissance partielle de ces compétences. 

Le certificat de qualification professionnelle garantit à l’employeur que le travailleur est expérimenté et qu’il maîtrise tous les aspects du 
métier selon la norme professionnelle «Mineur/mineuse sous terre». Il permet au travailleur d’obtenir une reconnaissance officielle de ses  
compétences et de son expérience de travail, lui donne l’assurance que ses  compétences sont à jour et lui procure l’occasion de se démarquer des  
autres travailleurs. Le travailleur détenteur d’un certificat augmente ses chances de trouver un emploi de qualité, à la  
hauteur des compétences certifiées.

Les travailleurs qui souhaitent faire reconnaître leurs compétences en regard de cette norme peuvent  
prendre connaissance de la norme professionnelle sur le métier de «Mineur/mineuse sous terre» et  
s’informer sur  la démarche à suivre en communiquant avec l’équipe du Comité ou en consultant le site  

Internet du CSMO Mines : csmomines.qc.ca/information-miniere-normes-professionnelles.html. 

Depuis plus de cinq ans, le CSMO Mines offre à toutes les  
entreprises du secteur minier la possibilité d’afficher leurs offres  
d’emploi gratuitement et facilement. Le site Internet 
Explorelesmines.com est régulièrement visité par des milliers  
d’internautes et la centralisation des offres d’emploi du secteur  
constitue une valeur ajoutée pour eux. Nous comptons sur une collègue 
dont la tâche est orientée vers l’animation de cette section.

Entre les mois d’avril 2013 et mars 2014, le CSMO Mines a  
répondu à environ 600 messages, par courriel ou sur la page Facebook 
du Comité, et à 400 demandes téléphoniques provenant de chercheurs 
d’emploi, de conseillers à l’emploi et de conseillers liés au domaine de  
l’éducation.
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Quiz QM (Qualités Mineur)
Avec l’objectif de rejoindre directement les travailleurs du secteur minier pour les sensibiliser à la  
reconnaissance de leurs compétences de mineur sous terre, le CSMO Mines a développé le quiz «Qualités 
mineur» (QM). 

La série de questions du quiz permet aux travailleurs miniers de mesurer leurs connaissances théoriques 
reliées aux six compétences du métier de mineur sous terre telles que définies par la norme québécoise  
«Mineur/mineuse sous terre». Le but visé est de les sensibiliser à l’importance de la reconnaissance des  
compétences professionnelles (via le processus de RCMO) et de la certification gouvernementale que  
permet cette norme. Ce test est bien évidemment utilisé à titre indicatif, car il n’évalue que quelques notions 
théoriques, tandis que la certification est majoritairement basée sur les connaissances pratiques.

Cet outil est intégrée à des écrans tactiles (iPad) installés sur des bornes mobiles interactives  
destinées à être placées à l’intérieur des entreprises dans des endroits stratégiques (cafétéria, aire de repos). 
Le quiz peut également être effectué en ligne sur le microsite www.qualitesmineur.com.

Dans les deux cas, les travailleurs qui auront réussi le test seront mis en lien directement avec le CSMO Mines 
pour aller plus loin dans un processus de RCMO.



Soutien aux entreprises pour l’implantation d’un PAMT 
Le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) propose une formation en situation réelle de travail pour les  
nouveaux travailleurs. Dans ce type de programme, l’apprenti acquiert la maîtrise des compétences en étant jumelé à un compagnon  
d’apprentissage exerçant déjà avec compétence ce métier. Il s’agit donc d’un dispositif de transmission des connaissances simple et adapté à 
la réalité quotidienne de l’exercice du métier. Le PAMT s’appuie sur une méthode de formation structurée qui peut conduire à l’obtention d’une  
reconnaissance officielle de ses compétences : un certificat ministériel de qualification professionnelle délivré par le MESS.

Les outils de formation sont conçus en fonction de la progression logique dans l’apprentissage du métier et selon les compétences utiles à son 
exercice. Lesquelles sont mises à jour par une méthode d’analyse éprouvée et en collaboration avec le milieu. Le profil de compétences ainsi établi 
définit les standards d’excellence liés à l’exercice du métier et est adopté à titre de Norme professionnelle dans le registre d’état d’Emploi-Québec.

Le CSMO Mines est responsable de la gestion du PAMT dérivé de la norme «Mineur/mineuse sous terre». Le programme est basé sur l’acquisition 
des 5 compétences de base de cette norme et éventuellement de la compétence complémentaire.

Les avantages pour les employeurs qui choisissent d’intégrer un PAMT dans leur entreprise est de s’assurer du professionnalisme et de la  
qualification de ses employés, de réduire les accidents, les bris et les erreurs, d’améliorer la sécurité au travail, de former une relève compétente et 
de favoriser la rétention du personnel. De plus, ces employeurs ont la possibilité d’être admissibles à l’obtention d’un crédit d’impôt pour un stage 
en milieu de travail qui couvre une partie du salaire tant du mineur en formation que du mineur compagnon.

Le CSMO Mines a pour mission d’informer et de soutenir les entreprises dans le processus d’implantation du PAMT. Il peut  
renseigner les entreprises sur toutes les étapes (administratives, financières et logistiques) de démarrage du PAMT et sur le soutien  
financier disponible. Sur demande, le CSMO Mines pourra éventuellement accompagner les entreprises dans le processus  
d’implantation. Les services offerts : coaching RH – superviseurs/surintendants de formation, formation des formateurs (compagnons), relation  
entre RH et Emploi-Québec pour entente/démarche et coaching des services comptables pour crédit d’impôt.

Formation virtuelle interactive pour les compagnons en milieu de travail minier
En 2010-2011, le CSMO Mines, en partenariat avec le Cégep de Sainte-Foy, a développé une formation virtuelle interactive d’une durée de 15 
heures en lien avec les compétences associées à la norme «Compagnon» développée par la CPMT sur l’apprentissage en milieu de travail. Les 
candidats «compagnons» reçoivent également le guide du compagnon, lequel décrit les différentes étapes de la formation des apprentis ainsi que 
des outils pédagogiques en soutien au travail de formateur du compagnon.

Le CSMO Mines prévoit également développer des ouils ou des stratégies d’aide à l’utilisation des technologies de formation à distance pour  
accompagner les compagnons dans l’utilisation des technologies virtuelles.

Le but visé est de former tous les compagnons des PAMT sur le compagnonnage en milieu de travail minier et leurs rôles comme agent 
de transfert de connaissances. 

Le CSMO Mines fait la promotion de cette formation en parallèle avec celle du PAMT relié à  la norme «Mineur/mineuse sous 
terre».

Cette formation est mise à la disposition de toute organisation qui en fera la demande. Les entreprises intéressées à 
offrir la formation à leurs travailleurs ou leurs superviseurs peuvent communiquer avec le CSMO Mines.
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Borne interactive libre-service
Le CSMO Mines a mis sur pied un tout nouveau concept de borne iPad 
interactive libre-service. 

Dans un premier temps, la borne interactive a été conçue pour  
accueillir l’application Quiz QM (Qualités Mineur) et être placée dans 
des entreprises exploitant des mines souterraines qui le demandent 
pour permettre à leurs travailleurs de tester leurs compétences de  
mineur sous terre directement sur leur lieu de travail.

Dans un second temps, un nouveau volet a été ajouté à la borne pour 
faire découvrir les nombreux services offerts par le CSMO Mines,  
autant aux travailleurs qu’aux entreprises de l’industrie minière  
québécoise.

La borne est polyvalente et pourra s’adapter aux besoins de toutes les 
entreprises du secteur minier qui en feront la demande.

Présentement, le CSMO Mines dispose de deux bornes.  
D’autres bornes interactives seront mises sous peu à la disposition  
des entreprises. Le CSMO Mines désire mettre en circulation jusqu’à  
quatre bornes pour l’année 2014-2015.

Les entreprises minières qui désirent accueillir une borne interactive 
peuvent en faire la demande en s’adressant au CSMO Mines.
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Formation sur la diversité culturelle : «Les saisons des peuples»
Le CSMO Mines, en partenariat avec l’UQAT, a développé deux formations distinctes sur la diversité  
culturelle en contexte minier : «Les saisons des peuples». D’une durée de 5 heures, la première s’adresse à  
l’ensemble des travailleurs d’une exploitation minière et la seconde, d’une durée de 7 heures, est à l’intention  
du personnel de supervision de première ligne.

Les deux formations se veulent des outils de référence pour tous ceux et celles qui devront travailler dans 
un  milieu de travail multiculturel. Les éléments de ces formations ont été sélectionnés de manière à  
refléter la diversité culturelle selon sa définition au sens le plus large. Non seulement, cet outil  
favorisera l’intégration et la rétention des autochtones dans les entreprises, mais il pourra être également utile aux  
entreprises qui souhaitent embaucher des travailleurs provenant de nouveaux bassins de main-d’œuvre tels  
que les travailleurs québécois issus de l’immigration et les clientèles féminines. 

Le but visé par ces formations est de favoriser le maintien d’un climat de travail stimulant et  
respectueux, de poursuivre une intégration harmonieuse et finalement de créer les conditions  
propices à l’atteinte des objectifs de performance et de production. 

Ces formations sont mises à la disposition de toute organisation qui en fera la demande. Les  
entreprises intéressées à offrir la formation à leurs travailleurs ou à leurs superviseurs peuvent  
communiquer avec le CSMO Mines et/ou s’informer en consultant le site corporatif du Comité :  
www.csmomines.qc.ca/comite-nouvelles.html#328. 

Il est également possible de s’inscrire en ligne sur le site Internet du CSMO Mines à l’adresse :
www.csmomines.qc.ca/saisonsdespeuples.
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Programme de formation «L’Essentiel des mines»
Le programme de formation pour les autochtones «Mining Essentials», élaboré par le RHiM et l’Assemblée des Premières Nations du Canada, est  
reconnu par l’industrie minière canadienne comme étant une base pour l’intégration au marché du travail minier. C’est autour de cette  
formation que s’organise l’acquisition des compétences minières et de vie essentielles à l’intégration au travail dans l’industrie minière des gens 
des Premières Nations et des Inuits. 

Originalement, la formation a été développée pour être diffusée au Canada anglophone. Le CSMO Mines en a fait effectuer la traduction en français 
et l’adaptation à la réalité québécoise des aspects concernant les lois et règlements sur la santé et sécurité du travail minier : «L’Essentiel des 
mines». 

Cette formation de base de 240 heures permet aux candidats autochtones d’acquérir des connaissances de base essentielles  
pour occuper un emploi dans le secteur minier et de développer des comportements et attitudes exigés par l’industrie en leur  

donnant la possibilité de compléter un stage rémunéré en industrie d’une durée minimale de 4 mois. Au terme d’un stage réussi, le candidat 
aura la perspective d’un emploi permanent et la possibilité de poursuivre une formation académique ou professionnelle reconnue.

Les entreprises qui utiliseront ce programme en retireront plusieurs avantages et bénéfices soit: une participation à la  
formation et à l’évaluation des candidats avant leur embauche ; l’assurance de candidatures présélectionnées qui rencontrent 

les exigences minimales d’embauche ; l’accessibilité à des bassins de main-d’œuvre non-traditionnels ; le développement 
de travailleurs fiables résidant à proximité des projets miniers ; un outil de développement durable et de mise en œuvre 

d’engagements corporatifs.

Les entreprises et communautés autochtones désireuses d’utiliser ce programme pour la formation d’une  
cohorte de candidats peuvent communiquer avec le CSMO Mines qui leur apportera un soutien logistique 

et administratif. Les entreprises peuvent s’informer sur le programme en contactant le CSMO Mines.
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«Mines et vie» :  Activité d’animation scientifique pour les étudiants de  
secondaire 4 et 5 

Les perspectives des besoins de main-d’œuvre indiquent un déficit marqué de personnel issu 
de formations de niveau collégial et universitaire. 

Dans le but d’encourager les jeunes du secondaire à poursuivre une carrière scientifique dans le 
secteur minier, le CSMO Mines et l’INMQ ont collaboré en 2011-2012 à la création d’une activité 
d’animation scolaire de 60 à 75 minutes, nommée «Mine et vie», destinée aux étudiants de 
secondaire 4 et 5 du secteur régulier dans le cadre de leur cours de sciences.

Cette activité de découverte scientifique comprend une présentation sur le monde minier et 
les réalités du cycle minier ainsi que deux expériences scientifiques développées avec la Boîte 
à science permettant aux élèves de faire leur propre découverte d’un gisement minéral et  
d’effectuer une expérience de traitement de drainage minier acide (DMA). Ces expériences sont 
en lien avec le programme scolaire.

Les écoles secondaires qui veulent faire bénéficier leurs étudiants de cette animation peuvent 
communiquer avec le CSMO Mines.
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REPRÉSENTATIVITÉ ET CRÉDIBILITÉ DU COMITÉ

Le CSMO Mines développe des partenariats avec les représentants du secteur minier, de l’emploi et de la 
formation en participant à des rencontres, des colloques, des réunions de travail ou des présentations. 

Participation

Au cours de la dernière année, le Comité a participé aux consultations de différents partenaires de l’industrie 
minière :

• Comité de suivi de la recherche sur les conditions d’accueil et d’intégration des nouveaux travailleurs  
    miniers de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail (IRSST) ;

• Comité arrimage mines : avec la Direction du soutien au réseau et des stratégies sectorielles d’Emploi- 
  Québec, les Directions régionales d’Emploi-Québec, du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, de l’Institut 
   national des mines du Québec et la Commission des partenaires du marché du travail, sur la modélisation  
   prévisionnelle des besoins de main-d’œuvre de l’industrie minière ;

• Production de documents pour le compte d’Emploi-Québec sur les perspectives sectorielles du marché  
   du travail 2012-2021 et sur les professions en demande ;

• Conseil d’administration de l’Association des entrepreneurs miniers du Québec.

Le Comité participe aux travaux de quelques comités des organisations du milieu minier : 

• La Table des responsables des ressources humaines des minières de la Côte-Nord ;

• Le Comité Action-Mines de la région du Nord-du-Québec ;

• Le Comité des ressources humaines de l’Association minière du Québec ; 

• Le Comité affaires publiques de l’Association minière du Québec.

Développement de partenariats 

• Au Comité arrimage mines qui vise notamment à mettre à jour, par des efforts concertés, l’analyse  
    prévisionnelle des besoins de main-d’œuvre de l’industrie minière ;

• À l’assemblée générale annuelle et au dîner annuel de l’Association minière du Québec ; 

• À la Table des responsables des ressources humaines des minières de la Côte-Nord ;

• Sur le Comité Action-Mines de la région du Nord-du-Québec ;

• Au lancement de la Semaine minière du Québec ;

• À la rencontre conjointe des comités sectoriels, des comités d’intégration et de maintien en emploi et des 
   conseils régionaux des partenaires du marché du travail ;

• Aux rencontres du Réseau des gestionnaires des comités sectoriels de main-d’œuvre ; 

• Avec l’Institut national des mines du Québec ;

• Avec le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière ;

• Aux rencontres du conseil d’administration de l’Association des entrepreneurs miniers 
   du Québec ;

• Au congrès annuel de l’Association de l’exploration minière du Québec ;

• À l’événement «Québec Mines» du ministère des Ressources naturelles 
   du Québec.
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ACRONYMES UTILISÉS

AEMQ  Association de l’exploration minière du Québec

AEMQ  Association des entrepreneurs miniers du Québec

AMQ  Association minière du Québec 

AESTQ  Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec

APSM  Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier

AQISEP  Association québécoise d’information scolaire et professionnelle

CA  Conseil d’administration

CDLS  Conseil de développement du loisir scientifique

CDRHPNQ Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec

CFP  Centre de formation professionnelle

CFPAMC  Centre de formation professionnelle pour les autochtones dans les métiers de la construction

CJE  Carrefour jeunesse-emploi

CLE  Centre local d’emploi – Emploi Québec

CLS  Conseil du loisir scientifique

CPMT   Commission des partenaires du marché du travail

CSD   Centrale des syndicats démocratiques

CSMO  Comité sectoriel de main-d’œuvre

CSMO Mines Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines

CSN  Confédération des syndicats nationaux 

CSST   Commission de la santé et de la sécurité du travail

DAFE  Direction de l’Adéquation formation-emploi

DEP  Diplôme d’études professionnelles

DES  Diplôme d’études secondaires

DREQ  Direction régionale d’Emploi-Québec

FDRCMO  Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

FTQ   Fédération des travailleurs du Québec

INMQ  Institut national des mines du Québec

IRSST  Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

MELS  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

MESS  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

MRN  Ministère des Ressources naturelles 

PAMT  Programme d’apprentissage en milieu de travail (en vertu d’une norme)

QM  Qualités Mineur

RAC  Reconnaissance des acquis et des compétences (pour l’obtention d’un diplôme académique)

RCJEQ  Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

RCMO  Reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (en vertu d’une norme)

RH  Ressources humaines

RHiM  Conseil des ressources humaines de l’industrie minière

UQAT  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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