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Une année des plus actives pour le CSMO Mines !

C’est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que nous vous présentons le rapport annuel du Comité sectoriel 
de main-d’œuvre de l’industrie des mines de l’année 2019-2020. Une fois de plus, toute l’équipe du Comité s’est 
démarquée cette année par ses nombreux accomplissements. 

Tout d’abord, un projet d’envergure sur les compétences numériques a été développé afin de soutenir les entreprises 
du secteur minier dans leur transition vers l’automatisation et le numérique. Étant donné que nous assistons à un 
virage important à l’ère du 4.0, le projet fut très bien accueilli par les membres de l’industrie.

Nous avons également effectué deux importantes études sectorielles, soit l’Estimation des besoins de main-d’œuvre 
du secteur minier 2019-2023, avec tendances 2028 et le Diagnostic sectoriel du secteur minier 2019. Il s’agit tous 
deux de rapports essentiels à la compréhension des enjeux relatifs au secteur minier et des défis reliés à la main-
d’œuvre. 

De plus, grâce à diverses actions de promotion ainsi que par le déploiement de programmes qui favorisent 
l’employabilité en milieu autochtone avec L’Essentiel des mines et auprès des jeunes finissants avec Les Migrateurs 
miniers, le CSMO Mines a su bien appuyer le secteur en cette période de pénurie de main-d’œuvre. 

Pour ce qui est du développement des compétences des travailleurs du secteur, un volet très important pour le CSMO 
Mines, deux nouvelles formations relationnelles ont vu le jour, soit la formation de formateur interne et la formation 
sur la gestion du temps et des priorités.

Et, il ne s’agit que d’un aperçu des nombreuses activités réalisées par le Comité au cours de la dernière année. Nous 
vous invitions donc à prendre connaissance de nos réalisations dans le présent rapport. 

En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement l’engagement, le dévouement et la contribution remarquable 
de l’équipe du CSMO Mines, des membres du conseil d’administration, des intervenants à la Commission des partenaires 
du marché du travail ainsi que des divers collaborateurs du secteur qui ont été au cœur de ces accomplissements. 
Ils ont tous joué un rôle très important dans cette belle réussite! 

KATHY GAUTHIER
Directrice générale

PIERRE GUIMONT
Coprésident patronal

NICOLAS LAPIERRE
Coprésident syndical 
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INNOVATION

LEADERSHIP

COLLABORATION

INTÉGRITÉ ET 
TRANSPARENCE

PROFESSIONNALISME

Nous travaillons en synergie avec 
nos partenaires et avec l’indus-
trie minière pour développer une 
offre innovante, adaptée à leurs 
besoins. La flexibilité de notre 
structure nous confère la capaci-
té d’adaptation requise pour tirer 
profit de cette synergie. 

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

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’industrie des mines (CSMO Mines) 
est une structure de concertation à 
l’intérieur de laquelle des représentants 
d’entreprises et d’associations de tra-
vailleurs du secteur minier mettent en 
œuvre des stratégies visant à répondre 
aux défis communs d’attraction et de 
développement de la main-d’œuvre 
ainsi qu’aux enjeux de la gestion des 
ressources humaines de l’industrie mi-
nière.

Depuis sa création en 2006, le Comité 
s’est donné comme mission de con-
tribuer activement à l’attraction et au 
développement de la main-d’œuvre 
pour répondre aux besoins de l’indus-
trie minière. 

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

Nous trouvons des solutions 
créatives répondant aux besoins 
de l’industrie. Nous sommes 
constamment à l’affût des ten-
dances et des meilleures pra-
tiques pour faire évoluer notre 
offre de services.

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

Les valeurs du CSMO Mines :
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FRANÇOISE 
COLOMBANI
Coordonnatrice 
administrative

AUDREY 
DUMONT
Chargée de projets -
logistique et 
communication

NATHALIE 
BEAULIEU
Coordonnatrice au 
développement des 
compétences

VALÉRIE 
DUBREUIL 
Chargée de projets -
communication et 
promotion des métiers

KATHY 
GAUTHIER
Directrice générale

GUY 
AUGER
Directeur de projets
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2000

20

3

élèves et étudiants 
rencontrés lors 
d’animations

nouvelles 
formations

apprenants 
autochtones

3 

visites sur le 
site Web

16
parutions dans 

les médias

publications 
d’envergure

stages complétés

partenaires de 
l’industrie

offres d’emploi 
publiées

220 900

1010

travailleurs 
formés

inscriptions au 
défi scolaire 
Zoom Minier

301

451

19

12

26
entreprises visitées
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Formation et 
développement de la 
main-d’œuvre

Information en continu

Valorisation du secteur 
auprès de la relève

Pratiques de gestion de 
ressources humaines

Information du marché 
du travail de l’industrie 
minière

© La photo est une gracieuseté de 
l’entreprise Eldorado Gold Lamaque
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FORMATIONS 
TECHNIQUES

FORMATION ET 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Formations sectorielles 
spécialisées pour les entreprises 
minières

Nos formations sont rendues possibles 
grâce à la collaboration du Fonds de 
développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre 
(FDRCMO). 

Cette offre de formations spécialisées 
permet à l’ensemble des entreprises 
du secteur minier de bénéficier d’outils 
de formation continue offerts à leurs 
travailleurs afin de répondre aux be-
soins de perfectionnement récurrents 
rencontrés chez le personnel. 

Durant la dernière année, le CSMO 
Mines a  procédé à la collecte des be-
soins de formation auprès des entre-
prises du secteur afin que ces dernières 
puissent nous exprimer leurs réels be-
soins de formation tant technique que 
relationnelle.

Électricité d’équipement 
mobile
Formation axée sur la connaissance et 
la maîtrise des principes de base en 
électricité pour tous les types d’équipe-
ments mobiles dans un contexte minier 
appliquée dans un environnement de 
travail sécuritaire.

Formation spécialisée en 
lubrification et interprétation 
de données d’analyse d’huile 
de niveau avancé
Formation axée sur l’amélioration des pra-
tiques de gestion de la lubrification dans 
l’entretien préventif des systèmes.

Formation spécialisée en 
équilibrage dynamique
Formation axée sur la compréhension du 
phénomène vibratoire et la maîtrise des 
techniques d’équilibrage dynamique appli-
qués dans l’industrie minière s’appuyant 
sur des cas réels favorisant les échanges 
entre les participants.

Durant l’année 2019-2020, un total de 21 employés ont 
pu bénéficier de l’une de ces formations spécialisées 
dans le domaine minier.

Formation spécialisée en 
hydraulique avancée pour 
équipement spécifique 
Formation sur mesure appliquée à l’en-
tretien et au dépannage des systèmes 
hydrauliques des équipements mobiles 
ou industriels, personnalisée selon les 
besoins de l’entreprise afin de réduire 
les bris et les temps d’intervention.
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FORMATIONS SUR SIMULATEURS 
D’ÉQUIPEMENTS MINIERS

Le CSMO Mines peut offrir aux entreprises des formations sur un large 
éventail de simulateurs d’équipements miniers, tels que les équi-
pements miniers souterrains, les équipements miniers de surface et les 
logiciels d’exploitation minière. 

Ces formations sont offertes au CFP Val-d’Or, au CFP de la Baie-James, 
au CFP de Forestville et au Centre de formation Norcat. 

Au cours de l’année, 20 employés ont suivi une formation sur simulateurs 
d’équipements miniers.

Programme d’apprentissage en milieu de travail 

Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) propose une 
formation en situation réelle de travail. 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. 
Au cours de l’année, 3 nouveaux apprentis ont été inscrits à un PAMT. 

En collaboration avec Services Québec

Norme professionnelle « Mineur/mineuse sous terre » 

Outre la certification et la valorisation des employés, la norme 
« Mineur/mineuse sous terre » apporte plusieurs bénéfices aux 
employeurs et aux travailleurs. Elle peut, entre autres, servir de plan de 
développement pour les employés en dressant un véritable portrait des 
compétences de chaque travailleur pour ainsi évaluer leurs besoins de 
formation. Depuis sa création en 2012, 52 travailleurs ont été certifiés. 
Au cours de l’année, le CSMO Mines a fait la promotion de cette norme 
professionnelle ainsi que de la certification de la norme canadienne. 
Cette dernière est réalisée en collaboration avec le RHiM. 

© La photo est une gracieuseté du Centre 
de formation professionnelle de la Baie-James
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Formation pour superviseurs
La formation pour superviseurs dans le domaine minier vise à transmettre les compétences essentielles et efficaces 
de leadership, de communication et de mobilisation à des travailleurs nouvellement promus dans un rôle de super-
viseur ou à des contremaîtres désireux d’actualiser leurs outils de gestion dans le domaine des mines. 86 superviseurs 
ont été formés durant la dernière année. Un total de 308 personnes provenant de 26 entreprises a reçu cette 
formation depuis sa création en 2018. 

En collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

FORMATIONS 
RELATIONNELLES

Le CSMO Mines a également fait déve-
lopper la formation « Savoir-être » des-
tinée à l’entreprise Nemaska Lithium. 
Cette formation se donne dans le cadre 
de son programme d'accueil et d'intégra-
tion des nouveaux employés. Durant la 
dernière année, 44 travailleurs ont suivi 
cette formation.

En collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue

Formation gestion du temps et des priorités
Cette toute nouvelle formation s’adresse aux superviseurs ayant reçu la formation pour superviseurs dans le do-
maine minier. Elle vise à transmettre des trucs et astuces afin d’utiliser efficacement son temps et ainsi d’atteindre 
ses objectifs. De plus, afin d’assurer le transfert des apprentissages acquis, chaque participant pourra par la suite 
se prévaloir d’activités de coaching individuel avec le formateur. Ce coaching permettra notamment de développer 
son savoir-faire dans la gestion efficace de son temps et également de faciliter la gestion des changements à plus 
long terme. 

En collaboration avec l’UQAC

Programme de formation sur la diversité culturelle : Les saisons des peuples
Cette formation est un outil incontournable pour toutes les personnes qui travaillent dans un milieu multiculturel. Elle 
prépare en amont l’inclusion de la diversité culturelle en favorisant l’intégration et la rétention des Autochtones dans 
les entreprises. Au cours de la dernière année, 113 personnes ont reçu cette formation.

En collaboration avec l’UQAT   

Formation de formateur interne
Cette formation réalisée en partenariat avec l’APSM a pour objectifs de transmettre, diverses connaissances concer-
nant l’établissement et le maintien de la crédibilité, la gestion des relations et les différentes méthodes d’animation et 
de communication de contenu. Tant théorique que pratique, cette formation propose plusieurs activités d’apprentissage 
concret et adapté au secteur minier. 5 personnes ont reçu cette formation depuis son lancement en février 2020.

En collaboration avec l’APSM

© La photo est une gracieuseté de 
l'entreprise Stornoway Diamonds
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PRATIQUES DE 
GESTION DE 
RESSOURCES 
HUMAINES

PROJET D’ENVERGURE SUR
LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

Développement d’outils 
pour l’amélioration des pratiques 
de gestion des ressources humaines

Soucieux de répondre aux besoins spé-
cifiques des gestionnaires du secteur 
minier en matière de pratiques de ges-
tion des ressources humaines, le CSMO 
Mines a développé des outils et des pro-
grammes de gestion concrets et adap-
tés à l’environnement de l’industrie mi-
nière.

Le « Portrait numérique de l’industrie minière au Québec » calque 
le portrait actuel de l’industrie et la perspective du virage vers les 
technologies 4.0. 

Le second volet, « Le cadre de référence des compétences à l’ère du 
numérique dans le secteur minier », se compose de 23 compétences 
numériques regroupées en six grandes familles de compétences, 
soit communiquer, collaborer, analyser et solutionner, utiliser des 
technologies numériques, protéger et finalement apprendre, se 
développer et s’améliorer. 126 gestes clés ont été définis pour 
l’ensemble des 23 compétences. 

Finalement, le « Guide et outils de gestion pour le développement 
des compétences numériques du secteur minier » est un guide 
élaboré pour 11 emplois qui sont particulièrement vulnérables à la 
transition numérique ainsi que deux emplois incontournables qui 
devront assurément soutenir cette transition. L’entièreté de ce projet 
est disponible sur le site Web Explorelesmines.com.

Projet commun du CSMO Mines, de l’INMQ 
et de l’AMQ 

• CA du CSMO Mines
• CA de l’AEMQ
• Comité RH de l’AMQ
• Mines Agnico Eagle Limitée
• CFP Val-d’Or
• Formation Québec en réseau
• Cégep de Thetford

Plus de 140 personnes ont assisté à la 
présentation des faits saillants à l’un 
des endroits suivants :

Ce projet, divisé en trois grandes parties, vise à dresser un portrait des 
compétences qui seront requises pour supporter la transformation numérique 
qui émerge dans le secteur minier.
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PROGRAMME D’INTÉGRATION DES 
AUTOCHTONES AU SECTEUR MINIER : 
L’ESSENTIEL DES MINES 

Le programme d’employabilité d’une durée de 360 heures a été conçu afin d’aider les entreprises 
et les communautés à faire front commun pour atteindre leurs objectifs en matière d’emploi et 
d’embauche. 

Il permet aux apprenants d’acquérir des connaissances de base 
essentielles pour occuper un emploi dans le secteur minier, de 
développer les comportements et les attitudes normalement 
exigés par les employeurs et d’obtenir la confiance nécessaire pour 
poursuivre de fructueuses carrières dans l’industrie minière.  

En 2019, 12 apprenants de la communauté innue de Pessamit ont 
complété leur formation avec succès. 

En collaboration avec le RHiM, l’Assemblée des Premières Nations du Canada 
et Mason Graphite
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ENQUÊTE DE RÉMUNÉRATION

PROGRAMME LES 
MIGRATEURS MINIERS

PARTENARIAT AVEC 
JOBILLICO

Le partenariat avec Jobillico, entreprise qui se spécialise dans le recrutement, est renouvelé à 
nouveau. Il permet notamment d’informer les candidats du Québec des emplois offerts dans 
l’industrie minière, de soutenir les entreprises dans le développement de plans d’action de 
recrutement efficaces et de sensibiliser les utilisateurs du réseau Jobillico aux opportunités de 
carrières du secteur minier.

L’Enquête de rémunération globale des employés à taux horaire de l’industrie minière au Qué-
bec 2019 est un outil contenant les données à jour sur les salaires, les avantages sociaux et sur 
les indicateurs de gestion de ressources humaines du secteur minier. La collecte d’information a 
permis de rassembler les données de 27 entreprises du secteur minier.

Les Migrateurs miniers est un projet de placement qui vise à fournir aux finissants de différents 
programmes une première expérience de travail dans le secteur des mines. Durant l’année 2019-
2020, plusieurs étudiants de centres de formation professionnelle, de cégeps et d’universités 
ont été rencontrés afin de faire la promotion du programme. Au total, 20 finissants de différents 
programmes ont bénéficié d’un stage en entreprise. 

En collaboration avec Service Canada
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Documentation récente et incon-
tournable du secteur minier

Le CSMO Mines réalise des rapports sur 
le marché du travail du secteur minier 
et produit des publications permettant 
de mieux connaître les professions qui 
sont disponibles et les métiers en de-
mande de l’industrie minière.  

INFORMATION DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL 
DE L’INDUSTRIE 
MINIÈRE

Diagnostic sectoriel
Durant l’année 2019-2020, le Comité a orchestré 
la réalisation du Diagnostic sectoriel de l’industrie 
minière. L’étude inclut les données relatives au 
portrait de l’activité minière et de la main-d’œuvre 
du secteur. Elle fait ressortir les tendances et les 
défis sur les pratiques de gestion des ressources 
humaines et sur le développement de la main-
d’œuvre de l’industrie. Cette étude a été réalisée 
par PwC. 

Étude de l’Estimation des besoins 
de main-d’œuvre
L’étude de l’Estimation des besoins de main-
d’œuvre du secteur minier 2019-2023 avec ten-
dances 2028 a été publiée. Ce rapport renferme 
une foule d’informations concernant les postes en 
demande selon, entre autres, le niveau scolaire et 
les différentes régions. Cette étude a été réalisée 
par la TJCM.

En collaboration avec l’INMQ, la CPMT et les 
Directions régionales de Services Québec de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Guide des carrières de l’industrie 
minière
Le Guide des carrières de l’industrie minière, 
ainsi que sa version anglaise, ont été distribués 
durant la dernière année. Ces guides présentent 
50 métiers du secteur minier, les programmes de 
formation scolaire qui y sont rattachés, ainsi que 
les exigences requises pour exercer ces métiers. 
Le guide est une réalisation du CSMO Mines. 

De plus, le Comité a entamé des recherches pour 
la rédaction de la prochaine édition du Guide des 
carrières de l’industrie minière. Une version papier 
et une version Web sont prévues pour 2022. 

Diffusion
de 2646 
guides
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Actions concrètes de promotion des 
métiers et des carrières

Le CSMO Mines participe à de nombreux 
événements et développe du matériel 
promotionnel afin de promouvoir l’in-
dustrie, ses métiers ainsi que les 
programmes de formation conduisant 
à l’intégration du marché du travail 
minier. 

Nos activités de promotion sont réali-
sées, notamment auprès d’étudiants de 
niveau secondaire, collégial et univer-
sitaire ainsi qu’auprès du grand public. 

DÉFI SCOLAIRE 
ZOOM MINIER

ATELIER SCIENTIFIQUE 
MINES ET VIE

VALORISATION DU
SECTEUR AUPRÈS
DE LA RELÈVE

Ce défi consiste, pour les élèves de niveau secondaire de 
partout dans la province, à réaliser une courte vidéo sur 
l’un des cinq thèmes proposés touchant différents sujets 
sur l’industrie minière. Cette année, 451 élèves provenant 
de 26 écoles se sont inscrits au défi. 

En collaboration avec l’INMQ et ArcelorMittal Exploitation minière 
Canada s.e.n.c.

Mines et vie est une activité de 75 minutes 
offerte aux élèves de 4e et 5e secondaire de 
partout au Québec. L’atelier permet aux élèves 
de vivre une expérience enrichissante qui les 
amène à découvrir les différents métiers et 
professions liés à l’industrie minière ainsi que 
les réalités du cycle minier. 

Durant l’année, 75 animations ont été offertes 
à plus de 2 000 élèves, et ce, dans plusieurs 
régions au Québec. 

En collaboration avec l’INMQ

Au cours de l'année 2019-2020 le Comité a 
entamé la refonte complète de l’activité scien-
tifique Mines et vie. De toutes nouvelles ac-
tivités ont été élaborées et les élèves auront 
la chance de découvrir le secteur par le biais 
d’une vidéo interactive. 

Le CSMO Mines est fier de collaborer avec de nom-
breux partenaires pour ce projet, soit les Directions 
régionales de Services Québec de la Côte-Nord, 
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, 
l’INMQ, l’AMQ, les CFP Val-d’Or, de la Baie-James 
et Lac-Abitibi, puis les cégeps de Sept-Îles et de 
l’Abitibi-Témiscamingue.
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• Congrès du RCJEQ
• Congrès de l’AESTQ
• Colloque QUARIERA
• Congrès AQISEP

• Défi des recrues
• Foire des métiers d'Asticou
• Salon mon orientation, ma formation
• Journée carrière à la Polyvalente  

de Normandin
• Journée carrière au CNCEC
• Salon de l'emploi du CFP Paul- 

Gérin-Lajoie

• Focus challenge Wemindji
• Journée carrière à Manawan
• Événement « Explore ton avenir » 

à Wendake
• Salon national de l’éducation/Foire 

nationale de l’emploi de Montréal 
(Pavillon Explore les mines)

Journées carrières 
et salons grand 

public

• Colloque et AGA de l’APSM
• Colloque Entretien de l’AMQ
• Congrès de l’ICM
• Expo minière de Malartic
• Congrès annuel de l’AMQ
• Québec Mines+Énergie

Événements 
visant les 

influenceurs

Colloques et 
rassemblements 

du secteur 

En ce qui concerne le dernier point, le Comité a reconduit le Pavillon explore les mines étant 
donné son succès lors des deux éditions précédentes. Il s’agit d’un rassemblement d’entreprises, 
d’établissements scolaires et d’organisations de l’industrie lors d’un événement majeur de 
recrutement et de promotion des métiers et carrières à Montréal. Cette année, 14 entreprises, 
4 établissements scolaires, 3 organismes du secteur ainsi qu’un simulateur de machinerie lourde 
étaient présents au Pavillon Explore les mines lors du Salon national de l’éducation/Foire nationale 
de l’emploi de Montréal.

LISTE DES
ÉVÉNEMENTS

ANIMATIONS DESTINÉES 
AUX ÉLÈVES DE NIVEAU 
PORFESSIONNEL

ÉVÉNEMENTS 
ET PROMOTION DE 
L’INDUSTRIE ET DE 
SES MÉTIERS

Afin d’informer les finissants de différents programmes 
de formation au sujet des opportunités que présente 
l’industrie, le CSMO Mines a effectué 12 présentations 
dans des centres de formation professionnelle. 

Au cours de l’année, plus de 500 étudiants ont été 
rencontrés.

Le  CSMO Mines a participé 7 événements de type « Jour-
nées carrières » et « Salons grand public ». De plus, il était 
présent lors de 4 événements visant les influenceurs (pro-
fessionnels de l’orientation et de l’employabilité) et il a pris 
part à 6 colloques et rassemblements du secteur minier.
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Afin d’accroître sa visibilité et afin de présenter son offre de service, 
le Comité a effectué plusieurs rencontres avec différents acteurs de 
l’industrie minière. Durant la dernière année, le CSMO Mines a rencontré 
26 entreprises du secteur et a pris part à 16 comités stratégiques.

Entreprises visitées

• Access Mining Services
• ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c
• ASDR Canada
• Eldorado Gold Lamaque
• Fonderie Horne
• Forage Orbit Garant
• Glencore 
• Hecla Québec
• IAMGOLD
• IOC
• Machines Roger International
• MacLean Engineering
• Mason Graphite

• Meglab
• Mine Canadian Malartic
• Mines Abcourt
• Mines Agnico Eagle Limitée – Goldex
• Mines Agnico Eagle Limitée – LaRonde
• Mines Seleine
• Moreau
• Nemaska Lithium
• Newmont Éléonore
• Nouveau Monde Graphite
• Rio Tinto
• SFP Pointe-Nord
• Tata Steel Minerals Canada

Comités stratégiques

• Conseil d’administration de l’AEMQ (entrepreneurs)
• Conseil d’administration de l’INMQ
• Comité de travail sur le projet « compétences numériques »
• Comité Entretien de l’AMQ
• Comité RH de l’AMQ
• Comité RH de l’INMQ
• Comité analyse et projet de l’INMQ
• Comité de travail du MÉES : Étude des besoins de main-d’œuvre 

et de formation dans le cadre du Plan Nord
• Table de concertation organisée par Formation Québec en Réseau
• Comité provincial arrimage mines

• Comité de réflexion sur la refonte de Mines et vie
• Comité de travail pour la réalisation de l’enquête de rémunération 

pour les salariés à taux horaire
• Comité de travail pour la réalisation de l’enquête de rémunération 

pour les techniciens, professionnels et cadres
• Comité de travail pour le Diagnostic sectoriel
• Comité de suivi pour la planification stratégique 2020-2023
• Comité relation avec les communautés autochtones de l’AMQ
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RENCONTRES ET PRÉSENTATIONS



+ de 600 + de 1 00031

Notre site Web Explorelesmines.com est un outil de 
diffusion d’information très apprécié, tant pour les 
personnes ayant un intérêt pour l’industrie minière 
que pour les entreprises du secteur. Nous y publions 
notamment divers renseignements relatifs au marché du 
travail du secteur minier ainsi que des outils de gestion 
des ressources humaines.

La section « Chercheurs d’emploi » permet de retrouver 
très facilement de l’information sur le marché du travail 
minier ainsi que de nombreuses offres d’emploi actives 
de l’industrie.

La section « concentrateur d’expertise », dédiée aux 
entreprises du secteur, présente l’ensemble des forma-
tions et les normes professionnelles offertes par le CSMO 
Mines.

La section « Employeurs » permet aux entreprises de 
s’informer sur la structure du Comité ainsi que sur sa 
mission, ses mandats, sa vision et ses priorités d’actions. 

On y retrouve également de l’information sur l’offre de 
service du CSMO Mines, des outils relatifs à la formation 
et à la gestion des ressources humaines ainsi que 
diverses publications et études sectorielles. 

De plus, le site Web offre un « Espace jeunesse » qui 
permet aux professionnels de l’éducation et aux conseil-
lers d’orientation de trouver des outils pédagogiques, de 
s’informer sur l’activité de découverte scientifique Mines 
et vie et de consulter le microsite du défi scolaire Zoom 
Minier. Les jeunes peuvent également y consulter les 
fiches-métiers de plus de 80 professions nécessaires au 
bon fonctionnement de l’industrie minière.

Le site Web Les Migrateurs miniers est un outil infor-
mationnel sur ce programme de placement de finissants 
autant pour les entreprises du secteur que pour les per-
sonnes à la recherche d’un stage. 

220 960
nouvelles de 

l’industrie 
publiées

bons coups 
de l’industrie 

publiés

offres 
d’emploi 
publiées

visites 
sur le site 

Web

Outils de diffusion d’information et 
visibilité pour le secteur

Dans le but d’être un acteur incontour-
nable en réponse aux besoins de main-
d’œuvre du secteur minier, le CSMO 
Mines rend  accessible via son site Web 
toute la documentation nécessaire pour 
faciliter l’intégration des chercheurs 
d’emploi du secteur minier. 

Il offre aussi une visibilité à cette in-
dustrie par ses différentes apparitions 
médiatiques. 
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INFORMATION EN 
CONTINU

PRÉSENCE SUR LE WEB



5 2 1 3 5

Le CSMO Mines fait briller le marché du 
travail de l’industrie minière à travers ses 
interventions publiques. Voici quelques sta-
tistiques sur nos différentes plateformes 
pour l’année 2019-2020 :

Le CSMO Mines continue d’accroître sa 
notoriété ainsi que celle du secteur minier 
par sa présence dans les médias.

9 120 1 824 1 436
abonnés à notre 
page Facebook

abonnés à notre 
page Linkedin

abonnés sur
Twitter

communiqués 
de presse ont 
été envoyés à 

différents médias

infolettres ont 
été envoyées

entrevue 
télévisuelle a 

été accordée au 
CSMO Mines

entrevues 
radiophoniques 

portaient sur 
les activités du 

CSMO Mines

articles ont été 
écrits au sujet 

des activités du 
CSMO Mines
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PRÉSENCE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS



Pierre Guimont
Coprésident 
Mines Agnico Eagle Limitée

Sylvie Gervais 
Stornoway Diamond Corporation 
- Mine Renard

Chantal Francoeur 
Nemaska Lithium

Christian St-Amour 
Machines Roger International

Mario Paquin 
Glencore - Mine Raglan

Katie Deneault
Association minière du Québec

Nadine Boutin
Eldorado Gold Lamaque
(depuis le 5 décembre 2019)
-en remplacement de Joël Gauthier

Claude Rinfret  
ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada s.e.n.c. 
(depuis le 18 mars 2020)
-en remplacement de Karine Doucet

Nicolas Lapierre
Coprésident
Syndicat des Métallos – FTQ

Benoit Boulet
Trésorier 
Syndicat des Métallos – FTQ
(depuis le 18 mars 2020)
-en remplacement de Réal Valiquette

Harold Arseneault 
Syndicat des Métallos – FTQ

Kevin Gagnon 
Fédération de l’industrie 
manufacturière-CSN

Yves-Aimé Boulay 
Syndicat des Métallos – FTQ

André Miousse 
Fédération de l’industrie 
manufacturière-CSN

Yves Lapierre
Syndicat des Métallos – FTQ

André Racicot
Syndicat des Métallos – FTQ

Kathy Gauthier
CSMO Mines

Carole Soulières 
Commission des partenaires 
du marché du travail

Katrie Bergeron 
Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles

Caroline Roberge 
Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur
(depuis le 5 décembre 2019)
-en remplacement de Josianne Boutin

Valérie Fillion
Association de l’exploration 
minière du Québec

Pascale Larouche 
Conseil des ressources humaines 
de l’industrie minière

Jean-François Pressé
Institut national des mines du 
Québec
(depuis le 5 décembre 2019)

Le conseil d’administration est 
composé paritairement de huit 
représentants patronaux et de 
huit représentants d’associations 
de travailleurs qui assurent une 
représentativité des régions mi-
nières, des types de mines et des 
minerais exploités au Québec.

S’ajoutent  aux administrateurs, 
des représentants gouvernemen-
taux et d’organisations du secteur 
minier siégeant à titre de membres 
d’office.

REPRÉSENTANTS 
DES ENTREPRISES

REPRÉSENTANTS 
DES TRAVAILLEURS

MEMBRES 
D’OFFICE
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



NOS 
PARTENAIRES 

Le CSMO Mines est fier de présenter les 
entreprises qui leur ont été partenaires 
durant la dernière année. Elles contribuent 
au développement et à la réussite de 
nombreux projets réalisés par le CSMO 
Mines, et ce, au profit des entreprises du 
secteur minier.

Nous tenons à offrir nos remerciements 
les plus sincères à nos partenaires pour 
l’année 2019-2020!
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ACRONYMES
Association des entrepreneurs miniers du Québec

Association pour l’enseignement de la science et de la technologie du Québec

Assemblée générale annuelle

Association minière du Québec 

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

Association québécoise d’information scolaire et professionnelle

Centre de formation professionnelle

Centre national de conduite d'engins de chantier

Commission des partenaires du marché du travail

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

Confédération des syndicats nationaux 

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

Fédération des travailleurs du Québec

Institut canadien des mines

Institut national des mines du Québec

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Programme d’apprentissage en milieu de travail

PricewaterhouseCoopers

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Ressources humaines

Conseil des ressources humaines de l’industrie minière

Table jamésienne de concertation minière

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Université du Québec à Chicoutimi

AEMQ
AESTQ

AGA
AMQ

APSM
AQISEP

CFP
CNCEC
CPMT

CSMO Mines
CSN

FDRCMO
FTQ
ICM

INMQ
MEES
PAMT

PwC
RCJEQ

RH
RHiM
TJCM
UQAT
UQAC
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