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Mot du coprésident

C'est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel du Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie des mines (CSMO Mines ou Le Comité) pour l’exercice financier 2009 -2010. Si l’industrie
minière, malgré les soubresauts de la crise économique planétaire, a su garder le cap sur ses opéra tions
et se préparer à la reprise de la demande mondiale en minéraux, nous pouvons en dire autant du comité.
Au cours de cet exercice, le comité a dû faire face à deux départs importants. Monsieur Pierre Guimont ,
artisan de la création du Comité à titre de directeur général, a quitté le CSMO pour accepter d’autres
défis. Nous le remercions sincèrement pour son travail de jalonnement et la crédibilité qu’il a su apporter
au CSMO Mines. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles activités. Monsieur Roland
Labonté, coprésident représentant les associations de travailleurs au Comité, a quitté ses fonctions pour
une retraite bien méritée. Nous ne pouvons passer sous silence sa contribution et l’efficacité de son travail
au CSMO Mines. Merci Roland.
En décembre, le comité a procédé à l’embauche de monsieur Michel Bélanger à la direction du Comité.
Gestionnaire d’expérience, monsieur Bélanger saura sûrement être à l’écoute de l’industrie et de ses
intervenants pour assurer l’implantation d’actions concertées qui assureront l’équilibre de l’offre et de la
demande pour une main-d’œuvre compétente essentielle au développement et à la viabilité de l’industrie
minière.
L’industrie minière est fière de sa contribution au monde moderne : l’utilisation des minéraux est
omniprésente dans notre environnement quotidien — immeuble, ordinateur, téléphone portable,
automobile, appareil électroménager, médecine nucléaire, vélo… — et ses opérations d’exploration et
d’exploitation minérales sont conduites dans le plus grand respect de l’environnement. Cette industrie
dynamique et citoyenne concourt au développement économique du Québec, de ses régions et de ses
communautés. Travailler au cœur de la terre ou au centre des grands espaces naturels c’est contribuer à
l’ingéniosité, à la capacité d’innovation, au savoir, à l’avancement de la société.
Le CSMO Mines est d’avis que les ressources les plus importantes de l’industrie sont ses ressources
humaines. Plus que jamais, le secteur minier offre aux jeunes et aux personnes à la recherche d’emploi
des défis technologiques des plus relevés, une excellente rémunération, un milieu de travail hautement
préoccupé de la santé et de la sécurité de ses travailleurs et des valeurs axé s sur la solidarité et le
compagnonnage. Il y a beaucoup d’avenir dans nos mines.
En terminant, nous tenons également à remercier l’ensemble des administrateurs, ainsi que les employés
permanents du Comité, pour l’excellent travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année. Nous vous
invitons à partager notre fierté et notre enthousiasme en parcourant ce document.

Alain Cauchon
ArcelorMittal Mines Canada
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Mot du directeur général

C’est avec un immense plaisir que je me suis joint au Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des
mines en décembre dernier. Le travail de mon prédécesseur est immense : j’y vois les assises nécessaires
pour supporter le développement des compétences des ressources humaines et des stratégies de
promotions des emplois disponibles dans l’industrie minière.
Pour les années à venir, au rythme où l’industrie minière évolue, les projets d’exploration et de mises en
chantier de nouveaux sites d’extraction minérale ne sont donc pas prêts de manquer. Ce dynamisme de
l’industrie minière se reflète bien au sein du Conseil d’administration du CSMO Mines : les idées et les
opinions circulent et s’expriment librement dans le plus grand respect de chacun. Cette ouverture,
conjuguée à une période de redressement de la conjoncture économique, crée des conditions favorables à
la création d’un climat de concertation à l’échelle québécoise.
Au cours de ses prochains mandats, les actions du CSMO Mines s’orienteront vers la production et la
circulation d’informations; vers le développement d’une vision commune entre les partenaires régionaux;
vers la création de stratégies, d’outils et de moyens permettant l’appui et le support aux organisations
minières et aux acteurs de développement socio-économique. Le CSMO Mines prétend aussi occuper un
espace mieux défini comme interlocuteur de premier plan pour toutes les questions concernant
l’adéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre compétente et le développement de la filière
minérale. Il jouera enfin un rôle majeur auprès des différents partenaires gouvernementaux que sont le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et finalement l’Institut national des mines en relation avec
Commission des partenaires du marché du travail et la stratégie minérale du gouvernement du Québec.
Avec la collaboration du Conseil d’administration, le professionnalisme de l’équipe de travail et la
coopération des partenaires, la mise en œuvre des activités prévues au plan d’action ne peut que
contribuer au développement harmonieux du secteur minier. C’est donc avec enthousiasme que
j’entreprends la concrétisation des orientations stratégiques du Comité sectoriel de main -d’œuvre de
l’industrie des mines et que je m’y investirai pour les prochaines années.

Michel Bélanger
Directeur général
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Avant propos
Le pré sent document constitue à la fois le rapport annuel e t la reddition de comptes du
Comité se ctoriel de main-d’œuvre de l’industrie des m ines pour l’exe rcice financie r 20092010
Il répond au double obje ctif de faire le rapport des activité s réalisées par le Com ité et de
rendre compte des résultats obtenus, e n ve rtu de l’entente -cadre signée ave c le m inistè re de
l’Emploi e t de la Solidarité sociale , selon le s orie ntations prescrites par la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT).
La reddition de comptes vise les orientations suivantes :
Orientation 1
Assure r la représentativité du se cteur au sein du conseil
d’administration e t démontre r la crédibilité du Comité se ctorie l de
main-d’œuvre de l’industrie des mines (C SMO Mines).
Orientation 2
Déve loppe r le parte nariat e t la conce rtation entre les partenaires
au se in des structures du C SMO Mines e t mobilise r les acteurs du
marché du travail qui sont en lie n ave c le Com ité afin de
promouvoir l’approche se ctorie lle.
Orientation 3
Inte rvenir sur le plan de l’offre de formation et de la qualification
de la main-d’œuvre en agissant comme maître d’œuvre de
proje ts, en soutenant la réalisation de proje ts gé rés par d’autres
partenaires ou en participant à dive rses initiative s visant
l’amé lioration de la formation ou de la qualification de la maind’œuvre du se cteur.
Orientation 4
Renforce r e t améliore r les pratiques de gestion des ressources
humaines dans les e ntreprises en agissant comme maître d’œuvre
de projets, en soutenant la réalisation de proje ts gé rés par
d’autres partenaires ou en participant à dive rses initiatives e n lien
ave c ce t obje ctif.
Orientation 5
Contribue r à l’enrichissement de la connaissance se ctorie lle du
marché du travail e t favorise r la circulation de l’information
auprè s des organismes, des entreprises e t des travailleurs du
se cteur, de même qu’auprès des instances ex te rnes au se cteur en
initiant, en supportant ou en participant à la réalisation de proje ts
en ce sens.
En plus de quelques informations pe rtinentes sur le Comité e t sur ses résultats financie rs, ce
rapport dé crit les actions qui ont é té entreprises, au cours de la de rniè re année, pour la
réalisation de chacune des orie ntations pré cédemment mentionnées.
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Orientation 1 : Assurer la représentativité du secteur au sein du conseil
d’administration et démontrer la crédibilité du CSMO Mines dans
son secteur
1.1 La repré sentativité du secteur
 Le cons eil d’adminis tration
La repré sentativité du se cte ur au sein du conseil d’administration du CSMO Mines a é té é tablie par
résolution de la Commission de s partenaires du marché du travail (CPMT) (résolution #c/05-766).
La répartition de s sièges au conseil d’adm inistration prévue par ce tte résolution est la suivante :
Représentation syndicale (8 membres)




C inq membres de la Fédé ration des travailleurs e t travailleuses du Québe c
(FTQ /Mé tallos)
Deux membres de la Confédé ration des syndicats nationaux (C SN)
Un membre de la Centrale des syndicats démocratiques (C SD)

Représentation patronale (8 membres)




Six membres de l’Association miniè re du Québe c (AMQ)
Un membre de l’Association des entrepreneurs m inie rs du Québe c (AEMQ)
Un membre de l’Association des mines d’amiante du Québe c

Il y est également noté que les centrales syndicale s s’engage nt à assure r la meilleure
repré sentation possible des régions conce rnées e t que l’Association m iniè re du Québe c
(AMQ), en fonction de ses rè gles inte rnes, s’engage à nommer cinq représentants des
régions se lon la répartition suivante :





Deux repré sentants de la Côte-Nord/Saguenay-Lac-Saint-Jean
Un repré sentant de l’Abitibi-Témiscam ingue
Un repré sentant du Nord-du-Québe c
Un repré sentant d’une autre région du Québe c

Ce tte résolution de la CPMT a é té appliquée intégralement tout au long du de rnie r exe rcice
financie r, malgré quelques modifications apportées à la représe ntativité de la dé légation
patronale . Ces modifications ont été prises en charge par l’AMQ dans le re spe ct de l’esprit de
la résolution.
Aux 16 adm inistrateurs provenant des parties patronales e t syndicales qui constituent les
administrateurs du Comité s’ajoutent des représentants du ministè re de l’Éducation, du Loisir
e t du Sport (MELS), du ministè re des Re ssources nature lles e t de la Faune (MR NF), de la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) e t du Conseil se ctorie l des
ressources humaines de l’industrie m iniè re (RHIM). Ces de rnie rs siègent à titre
d’obse rvateurs.
Mentionnons finalement que le dire cteur géné ral du Comité e st aussi invité à participe r aux
travaux du conse il d’administration.
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Le Conseil d’administration 2009-2010

Représentants des entreprises
Nicolas Bolduc
A lain Cauchon, Coprésident
Benoît Chassé
Raymond Cimon
Sylvie Gingras
Caroline Hupé
Marcel Jolicoeur
Pierre Thibault, Secrétaire-trésorier

Mines Agnico-Eagle, D ivision G oldex
Arc elor M ittal Mines Canada
Xs trata Zinc Canada
LAB C hrys otile
G estion Iamgold Q uébec
Compagnie minière IO C
G enivar
Association minière du Q uébec

Représentants des travailleurs
Steeve A rsenault
Roland Labonté, Coprésident
A lain Lampron
Jocelyn Lavoie
A ndré Racicot
Guy Robert
Marc Thibodeau
Réal Valiquette

Syndic at des M étallos
Syndic at des M étallos
Fédération de la métallurgie
Centrale des s yndic ats démoc ratiques
Syndic at des M étallos
Fédération de la métallurgie
Syndic at des M étallos
Syndic at des M étallos

Représentants gouvernementaux
Louis Bienvenu
Richard Masson
Ryan Montpellier
Marie Talbot
Poste vacant

Minis tère des Ressourc es naturelles et de la Faune
Commission des partenaires du marc hé du travail
Cons eil des ress ources humaines de l’indus trie minière
Minis tère de l'É duc ation, du L ois ir et du Sport

Direction générale
Michel Bélanger

Comité s ec toriel de main- d'œuvre de l’indus trie des mines
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 La participation des administrateurs
Au cours du de rnie r exe rcice financie r, le conse il d’administration du Comité s’est réuni à cinq
reprises. Ces réunions ont é té tenues soit e n pré sentie lle, soit par voie téléphonique aux
dates suivantes :
e



11 rencontre : 10 juin 2009 (à Québe c)



12 rencontre : 26 août 2009 (à Québe c)



13 rencontre : 30 octobre 2009 (par téléphone)



14 rencontre : 25 novembre 2009 (par té léphone )



15 rencontre : 19 janvie r 2010 (à Québe c)

e
e
e
e

La rencontre du 10 juin 2009 tenait éga lement lieu d’assemblée géné rale annuelle.
Sur les 16 administrateurs du conse il d’adm inistration, trois ont participé à toutes les
rencontres, de ux ont manqué une rencontre, huit ont manqué deux rencontres e t trois ont
manqué plus de de ux rencontre s. Pour 2009-2010, le taux de participation des
administrateurs aux réunions du conseil d’administration du Comité s’é tablit donc à 63,75 %.
Il est important de souligne r que chaque ré union demande des déplacements importants
pour la plupart des administrateu rs.
Le com ité exé cutif ne s’est pas ré uni durant l’exercice 2009-2010. Diffé re nts moyens
é le ctroniques ont cependant é té utilisés pour assure r le suivi des activités du Comité entre
les ré unions du conse il d’administration.
Il faut également note r que la plupart des membres du conseil d’administration ont é té
sollicités pour représente r le Comité lors de diffé rentes rencontres organisées par des
partenaires du se cteur. La participation volontaire de ces de rnie rs a é té soute nue.

 La planification des activités
Durant l’exe rcice 2008-2009, le Comité a organisé une ré flexion stratégique pour é tablir sa
planification triennale d’activités (2009-2012). Des é léments d’information ont pe rmis de
pré cise r les enjeux de l’industrie miniè re e t de pre ndre position quant aux inte rventions
né cessaires en matiè re de dé ve loppement des ressources humaines. Mentionnons que le plan
d’action 2009-2010 du Comité s’inspire largement des résultats de la ré flexion réalisée e t des
inte rventions proposées par les membres du Comité.
Malgré les efforts déployés pour é tablir la planification la plus pré cise possible , le Comité se
rése rve la libe rté d’ajoute r ou de re tranche r des activités pour faire face à ce rtains
é vénements impré vus. Au cours de l’exe rcice 2009-2010, plus pré cisément en août, le
Comité a é té confronté à la dém ission de son dire cteur géné ral. Ce tte réalité a ce rtes lim ité la
concré tisation des activités pré vue s au plan d’action.
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1.2 La créd ibilité du Comité
 Cons ultations du Com ité
Au cours de la de rniè re année, le Comité a participé aux consultations de diffé rents
partenaires de l’industrie m iniè re dans les domaines qui le conce rnent. Voici des exemples :


Participation à la consultation du MELS sur les compé tences e t les critè re s de
pe rformance du mé tie r semi-spé cialisé d’aide de camp;



Participation au com ité de suivi de la re che rche sur les conditions d’accueil e t
d’intégration des nouveaux travailleurs m inie rs de l’Institut de re che rche Robe rt Sauvé en santé e t en sé curité au travail (IR SST);



Participation active e t continue aux travaux du comité de travail sur le
re crutement, la formation e t l’apprentissage autochtone, coordonné par Se rvice
Canada;



Participation active et continue aux travaux du com ité consultatif Premiè res
Nations e t Inuit re connu par la Commission des partenaires du marché du travail;



Production d’un document sur les pe rspe ctives se ctorielles du marché du travail
2010-2014 e t sur les professions demandées, pour le compte d’Emploi-Québe c;



Participation au Comité Arrimage (Dire ction du soutien au réseau e t des stratégies
se ctorie lles d’Emploi-Québe c, le s dire ctions régionales d’Emploi-Québe c de l’AbitibiTémiscamingue, le Nord-du-Québe c, la Côte -Nord e t la Commission des partenaires
du marché du travail) sur la modé lisation pré visionne lle des besoins de main-d’œuvre
de l’industrie miniè re;



Présentation du plan d’action du Com ité e t des pe rspe ctives conjointes de
dé ve loppement des ressources humaines au Réseau d’expe rtise e n innovation miniè re
de l’Abitibi-Témiscamingue (MISA);



Présentation du plan d’action du Comité aux re présentants du comité des ressources
humaines de l’AMQ.

 Participation à d’autres organisations
Le Comité participe de façon ponctue lle ou réguliè re aux travaux de que lques comités des
organisations du milieu m inie r. Parmi ceux-ci, mentionnons :


La Table de coordination des responsables des ressources humaines des miniè res de
la Côte-Nord;



Le Comité formation e t valorisation de la Table des responsables des ressources
humaines des m iniè res de la Côte-Nord;



La Table jamésienne de conce rtation miniè re ;
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Le Réseau d’expe rtise en innovation m iniè re de l’Abitibi-Témiscam ingue (MISA);



Le Comité des ressources humaines de l’Association m iniè re du Québe c;



Le Conse il des ressources humaines de l’industrie m iniè re;

 Prés ence dans les médias
Au cours de la de rniè re année , le nom du C SMO Mines a é té cité dans diffé re nts médias
é le ctroniques ou imprimés, dans des articles portant sur l’emploi e t la formation dans le
se cteur m inie r ou dans d’autres articles présentant le Comité comme partenaire dans la
réalisation de ce rtaines activités promotionne lles. Sans faire une énumé ration complète de
ces citations, qui se rait fastidie use, soulignons tout de même les évé nements suivants :


Avril 2009 : le C SMO Mines participe à la promotion de la semaine miniè re du 25 avril
au 1er mai, e t est cité dans le Journal Les Affaires e t le cahie r spé cial Les Affaires en
page 34 et A7;



25 avril 2009 : le cybe rpresse du journal Les Affaires cite le C SMO Mines dans son
article « Ingé nieurs e t géologues manquent à l’appe l »;



Septembre 2009 : le C SMO Mines est cité dans un article du journal La Presse portant
sur les emplois dans le Nord du Québe c;



Septembre 2009 : le C SMO Mines publie dans le journal Le Nord-Côtie r é conomique
une info -pub portant sur le se rvice de placement en ligne ;



Janvie r 2010 : le C SMO mines est inte rvie wé pour l’article « Sortir de terre » publié
dans le magazine Jobboom sur Inte rne t;
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Orientation 2 : Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires
au sein du CSMO Mines et mobiliser les partenaires afin de
promouvoir l’approche sectorielle
2.1 Partenariat et conce rtation
 Cons ensus et quorum au s ein des ins tances
De façon géné rale , le processus dé cisionne l du Comité, à l’inté rieur de chacune de ses
structures, re pose sur le consensus entre ses parte naire s. Ainsi, la re che rche de consensus
guide chacune de s rencontres auxque lle s les administrateurs participent. Ce rtains membres
ont dé jà re le vé que le respe ct des opinions des autres favorise les débats sur des questions
qui peuvent s’avé re r plus délicates. Dans de te ls cas, lorsqu‘un consensus est atteint, il
é tablit de solides positions.
Lors des réunions du conseil d’adm inistration, quatre adm inistrateurs représentant les
entreprises e t quatre autres représentant les associations de travailleurs sont néanmoins
né cessaires pour atte indre le quorum, ainsi qu’il est stipulé dans les rè glemen ts géné raux du
Comité . Le quorum du comité exé cutif s’é tablit quant à lui à cinq administrateurs, dont au
moins un repré sentant par catégorie de membres. Le quorum a é té atte int pour les cinq
réunions du conseil d’adm inistration planifiées pour ce t exe rcice .
Dans la préparation des réunions du conse il d’administration, l’atte inte du quorum fait l’obje t
d’une attention particuliè re , compte tenu du fait que ses membres doivent se libé re r e t se
déplace r sur de longues distance s pour y assiste r. Le Com ité n’est toute fois pas à l’abri de
l’annulation d’une rencontre pour ce tte raison.

 Pilotage de projets
Diffé re nts proje ts menés par le CSMO Mine s font l’obje t d’un pilotage qui commence dès
l’approbation de la planification des activité s. En effe t, les administra teurs ou des parte naires
du se cteur sont très réguliè rement invités à participe r au processus d’appe l d’offres pour
faire l’analyse des propositions des soum issionnaires e t la séle ction des organismes chargés
de réalise r les travaux. Dans d’autres cas, le comité de pilotage dé finit les stratégies de mise
en œuvre des proje ts e t e n supe rvise la réalisation. De façon géné rale, ce comité a pour
mandat :


De pré cise r les paramè tres de l’appe l d’offres et de sé le ctionne r le
fournisseur de se rvice s;



De supe rvise r les travaux des consultants;



De faire l’analyse de s documents produits;



D’éme ttre des avis ou de faire des commentaires aux autres membres
du Comité se ctorie l ou aux consultants;



De faire rapport, au besoin, au conseil d’adm inistration.

Le proje t visant l’accueil des normes professionne lles dé ve loppées par le Conse il des
ressources humaines de l’industrie miniè re (R HIM) a né cessité 2 rencontres de suivi
auxque lles ont participé 4 représe ntants des associations de travailleurs , 5 représentants des
entreprises, le conse ille r de l’inte rvention se ctorie lle de la CPMT e t la représe ntante du
Ministè re de l’Éducation, du Loisir e t du Sport lors de la premiè re re ncontre; 5 représentants
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des associations de travaille urs, 4 représe ntants des entreprises, un représentant de
l’Association m iniè re du Qué be c, le conseille r de l’inte rvention se ctorielle de la CPMT e t la
repré sentante du Ministè re de l’Éducation, du Loisir e t du Sport lors de la deux ième
rencontre.
Le s réunions du 30 octobre e t 25 novembre ont pe rm is au Conseil d’adm inistration du C SMO
Mines de valide r les obje ctifs quantitatifs proposés par la CPMT quant au nombre d’ententes
de re connaissance des compéte nces e t d’acquisition de compé tences par les travailleurs du
se cteur minie r.
Par ailleurs, le Com ité a travaillé au cours de la de rniè re année ave c des consultants pour
assure r l’élaboration ou la réalisation de diffé rents projets notamment :
Mélanie Imbeault, Kaleidos multiméd ia
Francis Laplante, iXmédia
Pascal Proulx, Micrologi c
Annick Vigeant, Conseil québécoi s des
resso urce s huma ines

Sonia Tremblay, Reprograph ic
Paul Thériault, CÉGEP de Sain te-Foy
Julie Audet, Éduc Action

Alexandrine de Bernardy de Sigoyer,
Grou pe Collégia

Régis Simard,

Table jamésienne de conce rtat ion

minière

Charles Gagné,

Institut Robe rt Sa uvé en san té
et sécu rité au travail

Pierre Plante, Semato sondage
François Laurin, notaire
Louis Trudelle, Gagné Letarte avocats
Michel Payette, consultant

 Moyens d’information, de m obilis ation et de cons ultation des acteurs du marché du travail
Parmi les diffé rents moyens utilisés par le Comité pour informe r, mobilise r e t consulte r le s
acteurs du marché du travail du se cteur minie r, mentionnons :


L’Infole ttre qui a é té publiée trois fois dans l’année e t e nvoyée à environ 400
destinataires e n moyenne e t transfé rée ensuite dans la se ction publications du site
Inte rnet ;



Le Bulletin de placement en ligne destiné à 149 gestionnaires de l’industrie miniè re a é té
envoyé quatre fois au cours de la de rniè re année



Le site Inte rnet du Comité;



Le s questionnaires et sondages liés aux proje ts du Comité : l’e nquê te sur le s pré visions
des besoins de main-d’œuvre, le sondage en ligne sur les besoins de formation virtue lle ;



Le s rencontres dans les centres de formation professionne lle , te chnique e t unive rsitaire ,
ainsi que les visites d’entreprises miniè res.



L’utilisation de Facebook et YouTube.

 Dév eloppem ent de partenariats
Le C SMO Mines dé veloppe des partenariats ave c les repré sentants du se cte ur m inie r en
participant à des rencontre s, à des colloques, à des réunions de travail ou à des présentations.
Durant l’année , le Com ité a é té présent :
Sur le Comité Arrimage, qui vise notamment à mettre à jour, par des efforts
conce rté s, l’analyse prévisionnelle des besoins de main-d’œuvre de l’industrie
miniè re . Ce comité est composé de représe ntants : des Dire ctions régionales
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d’Emploi-Québe c des trois principales régions miniè res; de la Dire ction du soutien
au réseau et des stratégies se ctorielles d’Emploi-Q uébe c; de la Dire ction du
dé ve loppement des compétence s e t de l’inte rvention se ctorielle de la Commission
des partenaires du marché du travail; du C SMO Mines.


À l’assemblée géné rale annuelle e t au dîne r annuel de l’AMQ;



Sur le comité de coordination de la Table des responsables des re ssources humaines des
miniè res de la Côte -Nord;



Au Réseau d’expe rtise en innovation miniè re de l’Abitibi-Tém iscamingue;



Au lancement de la Semaine miniè re du Q uébe c;



À la re ncontre conjointe des comités se ctorie ls, des comités d’intégration e t de maintien
en emploi e t des conseils régionaux des partenaires du marché du travail ;



Aux re ncontres MR NF sur la promotion des métie rs et carriè res dans l’industrie;



Aux re ncontres du réseau des gestionnaires des comités se ctoriels de main-d’œuvre .

2.2 Promotion de l’approche se ctorie lle
 Coffret d’activités éducatives s ur le s ecteur m inier
Après plus de de ux années de travail, le CSMO Mines a te rm iné le coffre t d’activité s
pédagogiques sur le se cteur minie r, destiné au cours Proje t pe rsonne l d’orie ntation (PPO ) e t a
poursuivi la distribution dans é coles se condaires.
En fin d’exe rcice , le 26 mars 2009, le Comité é tait prése nt au Colloque sur l’approche orientante
de l’Association québé coise d’information scolaire e t professionnelle (AQISEP) pour prése nte r la
trousse éducative sur l’industrie miniè re à que lque 1200 conse ille rs d’orientation, inte rvenants
en information scolaire e t professionnelle e t conseille rs pédagogiques. Les représentants du
milieu scolaire qui se sont arrê tés au kiosque du CSMO Mines ont pu voir le coffre t d’activités e t
é change r ave c des re présentants du Com ité sur ses possibilités d’utilisation en classe.

 Promotion des m étiers et des prof essions du s ecteur
Au cours de l’exe rcice 2009-2010, le C SMO Mine s a participé à dive rs é vénements afin de
diffuse r de l’information sur le se cteur m inie r. Notons que le C SMO Mines vise dans un premie r
temps à informe r les travailleurs, les é tudiants e t l’ensemble de la population sur l’industrie
miniè re e t les métie rs e t formations accessibles. Dans un deux ième temps, le Com ité participe à
des évé nements afin de communique r dire ctement ave c des professionnels qui exerce nt une
ce rtaine influence auprès des jeunes et des travailleurs.


Événements grand public e t scolaire
Semaine miniè re 2009 (avril)
Salon national de l’Éducation de Montréal (octobre )
Salon Éducation Emploi de Québe c (octobre )
Journée des carriè re s en sciences et génie de l’Unive rsité Laval (novembre )
Journée Ca rriè re s de l’École l’Impact de St-Bruno (novembre )
17

Québe c Exploration (novembre)
Coupe des scie nces de l’Unive rsité Laval (janvie r)


Événements auprès des professionnels
Congrè s de l’Association pour l’ense ignement de la science e t de la te chnologie au
Québe c (APSQ) (octobre )
Colloque sur l’approche orientante de l’AQISEP (mars)

Lors de ces é vénements, le C SMO Mines a distribué diffé re nts documents : brochures de
l’industrie, programmes d’é tudes e t les métie rs e t professions dans le se cteur minie r, Guides sur
les 50 carriè res de l’industrie miniè re , DVD sur l’exploitation m iniè re e t sur le témoignage de s
travailleurs. Il a aussi répondu à de nombreuses questions conce rnant l’industrie miniè re .

 Fréquentation du s ite I nternet du Comité


146 660 visites, une moye nne de 2800 visites hebdomadaires.



Une augmentation de 30 % de la fréquentation comparativement à l’année passée .



La rubrique du placement e n ligne est la plus populaire : 2527 inscriptions de candidats
en hausse de 43 % ; 72 postes (24 en 2008-2009) affichés dont 61 % exigeaient un
niveau unive rsitaire , 28 % un niveau collégial, 4 % un niveau professionne l e t 7 %
demandaient un niveau professionne l ou collégial. 10 e ntreprises sur les 50 inscrites ont
utilisé le se rvice de placement en ligne .



La se ction Carrière en ligne e st à l’heure actuelle ce lle qui e st la plus consultée de notre
site Inte rne t ave c une moyenne 800 visites par mois. Ce tte se ction rend disponibles pour
les che rcheurs d’emploi des liens sur des sites de re che rches d’emploi e t les dirige ve rs
la se ction carriè re des compagnies miniè res.

À plusieurs re prises durant l’année , l’information prése ntée sur le site a é té mise à jour e t de
nouve lles fonctions ont é té ajoutées, comme la compilation des connexions des employeurs.
Nous avons aussi ajouté sur le site Inte rnet les onze vidéos témoignages e t un lien pe rmet d ’y
accéde r de la page d’accue il.

 Utilis ation des rés eaux s ociaux virtuels
Depuis janvie r, le C SMO Mines a créé le groupe CSMO Mines Québec sur le réseau social Face
Book afin de me ttre en communication le s je unes e t les travailleurs de l’industrie. Soixante tre ize pe rsonnes se sont inscrite s e t la qualité des é changes est surprenante . Nous y re trouvons
des che rche urs d’emploi e t des gens en exe rcice qui font part de leurs conseils pour parvenir à
intégre r ce segment d’emploi.
Nous avons également commencé le placement des capsules vidéo des onze travailleurs minie rs
sur l’espace YouTube . En quatre mois , la vidéo sur le métie r de foreur-dynamiteur a é té vue
trois cent quatre -vingt-quinze fois, tandis que ce lle sur le métie r de te chnicien en géologie a é té
visionnée soixante-douze fois en deux mois.
L’utilisation des médias sociaux se ra, au cours des prochaines années, l’un des moyens de
communication à privilégie r pour re joindre nos clie ntè les cibles. Nous croyons que se sont le s
travailleurs minie rs qui sont les meilleurs ambassade urs de l’emploi.
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Orientation 3 : Agir sur le plan de l’offre de formation et de la qualification de la
main-d’œuvre du secteur minier
 Formation virtuelle interactive pour des compagnons en m ilieu de trav ail
Dans un contex te annoncé d’une pé nurie de main-d’œuvre e t de départ à la re traite , il est
apparu prioritaire pour le C SMO Mine s de s’assure r du transfe rt des compé tences de s
travailleurs expé rimentés ve rs les plus jeunes. Le C SMO Mines a confié le mandat au Cegep de
Ste-Foy de déve loppe r une formation en classe virtue lle inte ractive (C VI) d’une durée de 15
heures pour les compagnons e n milieu de travail. Ce mode d’inte rvention (CVI) a é té re tenu
pour optim ise r l’accès à la formation compte tenu de l’éparpillement des entreprises miniè re s
aux quatre coins du Québe c. La formation en classe virtuelle inte ractive se ra cohé rente ave c la
norme professionne lle de compagnon dé ve loppée par la Commission des partenaires du marché
du travail sur l’apprentissage en milieu de travail.
La formation est conçue de maniè re géné rique de te lle sorte qu’elle puisse s’applique r à dive rs
milieux de travail de l’e nsemble des se cteurs d’activité é conomique au Québe c.
L’obje ctif principal du C SMO m ines est de dé ve loppe r les compé tences de s compagnons e n
milieu de travail pour les rendre aptes à :
1. Procéde r à l’é valuation des compétence s e t/ou des connaissances acquises de l’apprenti
afin de dé te rm ine r les besoins d’apprentissage né cessaires pour acqué rir les
compé tences standards de la profession;
2. Planifie r e t organise r la mise en œuvre du plan d’appre ntissage;
3. Transmettre les connaissances théoriques e t/ou pratique s en vus d’acqué rir les
compé tences manquantes;
4. Encadre r l’appre nti lors de l’acquisition de compé tences professionne lles, le soutenir dans
sa progression;
5. Évalue r la maîtrise des savoir-faire (compétences) dans la pratique du mé tie r;
6. Inte ragir ave c le m ilieu de travail.
Ce programme de formation s’inscrira dans les projets de la Dire ction du déve loppement e t la
re connaissance des compé tences de la main -d’œuvre (DDCMO) valorisant les actions se ctorie lle s
qui soutienne nt le transfe rt inte rgéné rationne l des connaissances e t des savoir-faire de s
travailleurs expé rimentés aux nouveaux employé s.
La diffusion de ce programme de formation se fe ra à partir du mois de septembre 2010.

 Norm es prof essionnelles
L’exe rcice 2009-2010 a pe rm is de faire le point sur la pe rtinence d’accueillir les normes
dé ve loppées par le Conse il des ressources humaines de l’industrie miniè re (RHIM).
Suite aux é tudes de pe rtinence du comité se ctoriel de main-d'œuvre de l’industrie miniè re quant
au financement de l’é laboration de trois normes professionnelles (mineur/se sous te rre, de
mineur/se de surface e t d’opé rateur/opé ratrice de machine à traitement de mine rai) la
Commission des partenaires du marché du travail accepte de finance r, dans un premie r temps,
l’é laboration de la norme professionnelle de m ineur/mineuse sous te rre , sous rése rve pour le
comité se ctoriel :
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D’augmente r la cible de travaille urs visés à 350 sur une période de trois ans. La répartition
des travailleurs se ra la suivante: 105 ententes dans le cadre du programme d’apprentissag e en
milieu de travail et 245 reconnaissance s de compétences;
De favorise r la re connaissance des compé tences des travaille urs peu scolarisés;
D’é tablir un arrimage ave c les projets é conomiques d’enve rgure , notamment pour le
soutien au dé ve loppement des compé tences des travailleurs autochtones.
À la lumiè re des résultats obtenus pour la norme professionne lle de m ineur/mineuse sous te rre ,
les demandes du comité se ctoriel quant au financement des proje ts pour le m ineur/se de
surface e t l’opé rateur/opé ratrice de machine à traitement de m ine rai pourront ê tre rée xaminées
par la CPMT.
Le s travaux d’é laboration de la norme mineur/se sous te rre débute ront au cours du prochain
exe rcice.

 Étude de pertinence m écanicien/ne de m achinerie lourde
Conjointement ave c le Com ité se ctoriel de main-d’œuvre de l’aménagement fore stie r le Com ité
se ctorie l de main-d’œuvre de l’industrie des mines a déposé une demande d’aide financiè re à la
Dire ction du dé ve loppement des compé tences e t de l’inte rvention se cto rie lle de la CPMT pour
mene r une é tude sur la pe rtinence de dé ve loppe r une norme professionne lle pour le s
mé canicie ns/ne s de machine rie lourde . Cette demande a é té acceptée e t les travaux débute ront
dès l’automne prochain.

 Intégration des clientèles cibl es
Le s populations autochtones représentent un bassin de ressources humaines clés pour l'industrie
miniè re . En effet, plusieurs communautés sont situées près de mines e n exploitation e t dans
bien des cas, des e ntentes entre les m iniè res e t les communautés impliquent l’embauche de
main-d’œuvre autochtone. La participation du Comité aux diffé rentes tables de travail
autochtones doit ê tre pe rçue comme une é tape d’un processus pe rmanent visant à rele ve r le s
dé fis e t à poursuivre les occasions de promouvoir la participation des Autochtones à
l’exploitation miniè re .
La participation du C SMO Mines au Groupe de travail sur la formation, l’apprentissage e t
l’embauche des autochtones se poursuit depuis quatre ans. Le Groupe de travail vise
l’amé lioration des possibilités d’emploi e t la m ise en place de stratégies intégrées de formation
e t d’éducation qui facilite ront la participation des autochtones au marché du travail québé cois e t
particuliè rement dans le domaine minie r. À ce titre, afin de faire connaître son milieu aux jeune s
autochtones, le C SMO Mines a fait traduire la trousse de Projet personnel d’orientation e n
anglais e t pré voit mettre en place lors du prochain exe rcice une formation de formateurs pour
maximise r l’utilisation de ce tte trousse dans les é coles autochtones.
D’autre part, le CSMO contribue au Comité formation et valorisation de la Table de s
responsables de s ressources humaines des m iniè res de la Côte-Nord dans le dé ve loppement
d’une formation de stinée aux femmes en conduite d’engins de chantie r.

20

Orientation 4 : Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines dans les
entreprises du secteur minier
 Stratégie de recrutem ent, d’ accueil et d’intégration des nouveaux travailleurs
Le CSMO Mines soutient un proje t de re che rche dont les obje ctifs sont de documente r le s
conditions favorisant une intégration sé curitaire e t compétente des nouveaux travailleurs e t
notamment ce lles favorisant la transm ission des savoirs e ntre travailleurs expé rime ntés e t
nouveaux travailleurs.
Piloté par l’Institut de re che rche Robe rt-Sauvé en santé e t en sé curité au travail (IR SST) ce tte
re che rche pe rme ttra d’alimente r la ré flex ion du Comité e t d’oriente r ses actions auprès de s
entreprises et de la main-d’œuvre du se cteur. Plus particuliè rement, le Com ité se penche ra sur
les moyens de crée r des formations qui favorise ront la transmission des savoirs en matiè re de
sé curité .

 Stratégie d’accueil et d’intégration des travailleurs autochtones
Le Comité consultatif des Prem iè res Nations et des Inuits a vu le jour en 2009 -2010. Ce comité ,
re connu par la CPMT, regroupe l’Institut culture l et éducatif Montagnais (IC EM), le s
repré sentants des nations C ris, Algonquine e t Inuit, la Commission de dé ve loppement de s
ressources humaines des Prem iè res Nations du Québe c, le Centre d’am itié autochtone, le CSMO
Mines, le syndicat des mé tallos et la société Rexforêt. Le dé veloppement d’une stratégie
d’intégration des autochtones au se cteur m inie r est le suje t prioritaire de ce tte prem iè re année .
Le C SMO a participé aux trois réunions de ce com ité.

 Le compagnonnage en milieu de trav ail
Le compagnonnage comme mode de transm ission des savoir-faire en milieu de travail est
réguliè rement utilisé par les e ntreprises m iniè res pour l’intégration des nouveaux travaille urs. Le
Comité , dès le mois septembre 2010, propose ra à l’industrie des outils qui pe rme ttront aux
compagnons de mie ux diffuse r leurs savoir-faire aux apprentis afin de maxim ise r les impacts
qualitatifs de ce mode d’apprentissage . Le Comité entend soute nir les e ntreprises dans
l’é laboration des ré fé rentiels de compétence s dans le cadre d’activités de compagnonnage.
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Orientation 5 : Contribuer à enrichir la connaissance sectorielle du marché du
travail et favoriser la circulation de l’information
 Enquête s ur le placem ent et la rétention des finis sants du s ecteur minier.
Le se cteur minie r connaît une croissance marquante avant l’année 2009. Cette croissance fait e n
sorte que le se cteur a besoin de nouveaux travailleurs. Les départs à la re traite se ront
nombreux au cours des prochaines années e t l’introduction d’innovations te chnologique s
modifie ra passablement le travail minie r. C ’est dans ce contex te que le C SMO Mines a réalisé
une enquê te sur le placement e t la ré tention des finissants des programmes de formation
professionne lle, te chnique e t unive rsitaire du se cteur m inie r. Au moment où l’enquê te a é té
commandée à la firme Écho Sondage, le C SMO Mines était préoccupé par la prob lématique de la
pénurie de main-d’œuvre e t de la fuite des travailleurs à l’étrange r. La crise é conomique a
passablement changé les données. Ce qui a eu des conséquences importante s par rapport à
l’offre de travail.
C ’est ce que ré vèlent les conclusions de l’enquê te. Celles -ci ont donc é té présentées par
monsieur André Poirie r d’Écho Sondage au conse il d’administration du CSMO tenu le 10 juin
2009. Des constats é tonnants se dégagent des entre vues réalisées, dont ce lui de la proportion
marquante de finissants au chômage, victime de la difficile conjoncture. Cette réalité frappe plus
sé vè rement les finissants de la formation professionne lle. Il est également é tonnant de
constate r le faible inté rê t des finissants pour le travail m inie r sur la Côte -Nord. Quand au travail
à l’exté rieur du Québe c, il ne semble pas que le phénomène soit à ce point ré pandu qu’il menace
l’équilibre entre l’offre e t la demande québé coise .
Au cours du prochain exe rcice, le CSMO Mine s entend présente r les ré sultats de ce tte étude aux
maisons d’enseignement conce rnées ainsi qu’aux Tables régionales du Nord-du-Québe c, de
l’Abitibi e t de la Côte -Nord. Le C SMO Mines effe ctue ra le suivi de ce tte étude e n 2011-2012 afin
de se donne r un nouveau portrait de la situation.

 Analyse prévis ionnelle des besoins de main-d’œuvre
Au cours des de rniè res années, diffé rentes estimations des besoins de main -d’œuvre dans
l’industrie miniè re ont é té produites. Ayant pour la plupart des obje ctifs diffé re nts, ce s
estimations ont donné des ré sultats parce llaire s qui demandent à ê tre pré cisés e t m ieux intégré s
aux réalités du se cte ur, qu’e lles soient se ctorie lles ou régionales.
De même, aux plans qualitatif et quantitatif, l’industrie miniè re vit d’importante s
transformations qu’il faut saisir e t appré cie r afin d’inte rvenir plus rapidement et efficacement sur
le marché du travail. L’estimation des besoins de main-d’œuvre re vê t donc une importance
capitale pour la plupart des régions où l’industrie miniè re est présente puisqu’e lle y constitue
une composante importante du marché de l’emploi. Ses préoccupations ont donné naissance au
Comité Arrimage (voir la se ction 2.1). Celui-ci pilote le projet de création d’un modè le
pré visionne l qui doit pe rme ttre d’estimer, de façon rapide et souple , les besoins de ma ind’œuvre pour les activités d’exploration e t d’exploitation miniè re pour l’année e n cours e t
chacune des années de la pé riode 2010-2015. Passé ce tte pé riode , pour le s cinq années
suivantes, le modèle doit pe rmettre de dégage r des tendance s géné rales quan t à l’emploi dans
le se cteur. Il doit pe rme ttre d’intégre r des paramètres conjoncture ls e t structurels ; les premie rs
ayant un impact plus rapide sur les pré visions de main -d’œuvre et les se conds ayant un effet à
plus long te rme sur la tendance de l’emploi dans le se cte ur. L’estimation doit ê tre é tablie ,
lorsque possible , par :région m iniè re; type d’exploitation; ressource explo itée (or, zinc, nicke l,
fe r…); nature de l’activité (exploration , mise en valeur e t ex traction); sous-se cteurs de
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l’industrie (extraction (m iné raux mé talliques e t non mé talliques), soutien à l’exploitation); type
d’emploi (en lien ave c la population active , en emploi et sans emploi par C NP et SCIAN); nature
des besoins en main d’œuvre (expansion vs remplacement (roulement, mobilité professionne lle
e t re traites)); niveau de qualification ex igé (primaire , professionnel, te chnique e t unive rsitaire ).
Le s résultats de l’é tude, attendus au cours de l’été 2010, pe rmettront aux entreprises e t aux
régions miniè res de mieux planifie r les besoins de pe rsonne l m inie r e n tenant compte de la
mobilité inte rrégionale , des capacités à forme r un pe rsonne l compétent par les institutions
d’ense ignement, à soutenir le dé ve loppement des entreprises.
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