
 

 
 
 
 
 

Invitation aux médias  
Dévoilement du modèle québécois de prévision de main-d’œuvre pour 

l’industrie minière 
 
QUÉBEC, le 18 novembre /CNW Telbec/ - Le Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie des mines, la 
Commission des partenaires du marché du travail du Québec, et Emploi-Québec et ses directions régionales de la 
Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec dévoileront les résultats d’une étude prévisionnelle 
des besoins de main-d’œuvre dans l’industrie minière pour 2010-2020. Cette étude découle du nouveau modèle 
québécois d’analyse de prévision de main-d’œuvre pour l’industrie minière, dont les particularités seront rendues 
publiques. 
 
Pour les médias de Québec : 
Jeudi 25 novembre 2010, à 10 h 
Salle Petit Frontenac – Château Frontenac 
1, rue des Carrières, Québec 
(Note : Les membres des médias devront passer par la table de presse de Québec Exploration pour obtenir un 
laissez-passer « presse » donnant accès aux différentes salles de l’hôtel.) 
 
En présence de : 
- Jean Carrier, président-directeur général, Institut national des mines du Québec 
- Jean-Pierre Thomassin, directeur général, Association de l’exploration minière du Québec  
- Lisette Moreau, directrice du Secrétariat de la Commission des partenaires du marché du travail 
- Pierre Robitaille, directeur général adjoint aux opérations du Nord et de l’Est, Emploi-Québec 
- Régis Simard, consultant et directeur général de la Table jamésienne de concertation minière 
- Alain Cauchon, coprésident patronal du Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, et Vice-
président, Excellence opérationnelle et ressources humaines chez ArcelorMittal Mines Canada 
- Et plusieurs autres importants partenaires de l’industrie minière 
 
Les médias des régions ressources pourront assister à une retransmission simultanée de la conférence de presse, qui 
sera suivie d’une période de questions locale avec les directions régionales.  
 
Pour les médias de la Côte-Nord: 
Jeudi 25 novembre 2010, à 9h45 
Salle Avaugour – Hôtel Gouverneur Sept-Îles 
666, boul. Laure, Sept-Îles 
 
Pour les médias du Nord-du-Québec: 
Jeudi 25 novembre 2010, à 9h45 
Salle de conférence – Direction régionale d’Emploi-Québec Nord-du-Québec 
129, rue des Forces-Armées, Chibougamau 
 
Pour les médias de l’Abitibi-Témiscamingue : 
Jeudi 25 novembre 2010, à 9h45 
Salle Kiwanis – Direction régionale d’Emploi-Québec Abitibi-Témiscamingue 
180, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda 
 
Renseignements: RSVP: David Latouche, agent de communication, Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie 
des mines,  418-653-9254, poste 223, 418-576-4178, dlatouche@explorelesmines.com 


