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Présentateur
Commentaires de présentation
Ces minéraux qui nous entourentDe nombreux minéraux métalliques et industriels servent à la fabrication d’objets que nous utilisons tous les jours. Par exemple, saviez-vous que… : sans l’extraction minière, il n’y aurait pas d’ordinateurs, de téléphones et de télévisions? Par exemple, un ordinateur contient :Écran de l’ordinateur : silicium, bore, plomb, indium, strontium, baryum, phosphore;Boîtier de l’ordinateur : carbonate de calcium, talc, argile, soufre, mica;Puces de l’ordinateur : silicium;Circuits de l’ordinateur : or, cuivre, aluminium, acier, lithium, tungstène, chrome, titane, argent, cobalt, nickel, germanium, étain, plomb, tantale et zinc;Batterie : cadmium, lithium.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Présenter le vrai visage de l’industrie d’aujourd’hui. L’objectif est de promouvoir l’image réelle de l’industrie minière et faire découvrir ce secteur d’activités en pleine expansion. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
1. L’industrie minière aujourd’huiPour relever les nombreux défis de l'exploitation minière, les entreprises misent de nos jours sur la haute technologie. Nombre de fonctions sont désormais informatisées et automatisées. On utilise des systèmes de collecte de données géographiques, des GPS, des cartes géologiques, des photographies aériennes, de performants réseaux de communication souterrains, etc. On retrouve par ailleurs sur les sites des engins mécanisés qui impressionnent tant par leur efficacité que par leurs dimensions. Ex: Pelles munies de capteurs pour lire à distance les informations relatives à la production, aux bris et à l’usure des composantes.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Hautement technologique et sécuritaireAujourd’hui, une diversité de savoir-faire est nécessaire pour assurer la productivité des entreprises. Les innovations technologiques ont engendré une spécialisation des métiers. Ainsi, des experts évoluant dans une variété de secteurs d’activité – le génie minier, la géophysique, la géologie, l’électricité, la minéralurgie, la logistique du transport, la mécanique industrielle, l’électronique industrielle, le développement durable, l’environnement, etc. – mènent de brillantes carrières dans l’industrie minière.  L’époque où descendre sous terre comportait de nombreux risques est également révolue. La sécurité est une préoccupation constante. Les entreprises disposent notamment d’équipes de sauvetage minier judicieusement formées et de programmes de prévention menés auprès de leurs employés. Qui plus est, la technologie a largement contribué à rendre les milieux de travail encore plus sécuritaires. À cet égard, les mines québécoises sont reconnues comme étant parmi les plus avancées technologiquement. L’arrivée du système de guidage à infrarouge, conçu par Meglab électronique à Val-d'Or, facilite le déplacement des équipes de sauvetage aussi bien à pied que sur de grandes distances. Doté d’une caméra à imagerie thermique, ce nouveau dispositif assure la visibilité dans l’obscurité et dans la fumée à des températures variant de – 10 à + 40 degrés Celsius (Réf. : Le Journal des Belmines, p. 3, « Un nouveau système de guidage de pointe améliore la sécurité »).Chez Arcelor-Mittal Mines Canada, les plus récentes pelles sont munies de capteurs qui permettent de lire à distance l’information relative à la production, aux bris et à l’usure des composantes.Les percées technologiques assurent également la santé des travailleurs. Au laboratoire des mines et sciences minérales du ministère des Ressources naturelles du Canada (CANMET), des chercheurs travaillent depuis 1998 à mettre au point des moteurs à piles à hydrogène destinés à propulser les véhicules dans les mines souterraines. Le remplacement des véhicules à diesel par des véhicules à carburant propre permettra de réduire de façon considérable les coûts associés à la ventilation, laquelle assure la qualité de l’air respiré par les travailleurs à l’intérieur des galeries (Réf. : Les Affaires, 28 avril 2007, « L’industrie minière au Québec », p. A12, « Des véhicules qui n’empoisonnent pas les miniers »). Pas étonnant que des entreprises américaines et d’ailleurs manifestent autant d’intérêt pour cette technologie unique imaginée ici!Ex de restauration d’anciens sites: résidus miniers acides sur le site Manitou
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Opérations mine souterraine
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Opérations mine à ciel ouvert
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Présentateur
Commentaires de présentation
La durée de vie d’une mine varie beaucoup, de quelques années à plusieurs décennies. La mine Sigma, située à Val-d’Or, bat pour sa part des records de longévité, avec près de 72 ans d’activité (Réf. : Cahier Semaine minière 2007, p. 55, « Sigma : la plus vieille mine d’or »)! De leur côté, les compagnies minières Arcelor-Mittal Mines Canada, IOC et QIT-Fer et Titane ont plus de 50 ans d’existence. Tout compte fait, sous terre ou à ciel ouvert, une mine est éphémère et suit un cycle de vie qui se divise en quatre grandes étapes.



Présentateur
Commentaires de présentation
Voyons ici des exemples de métiers et professions selon des étapes de développementExemple en exploration, cuisinier : Dans les camps miniers comme Raglan au Nunavik, on doit nourrir des centaines de personnes. Des équipes de cuisiniers sont sur placeExemple en mise en valeur, avocat : Des négociations peuvent être nécessaires avec les différents intervenantsExemple en construction, technicien en instrumentation : Des équipements spécialisés sont installés dans la mine et dans l’usineExemple en exploitation, gestionnaire de l’environnement : Les eaux usées doivent être traitées et les déversements prévenusExemple en fermeture, agronome : De la reforestation et de l’ensemencements sont nécessaires à la réhabilitation des sites





Développement minier 2012-2021

Nombre de mines au Québec

2011 2016 2021

26 34 45

Nordique

12 20 27

Nombre d’emplois miniers

2011 2016 2021

10 623 15 259 18 570

Nordique

61% 65% 68%

NOTE: Les projections des besoins de main-d’œuvre sont
établies en tenant compte du potentiel économique des
activités du secteur minier tel que connu au moment de la
cueillette des informations.



Besoins de main-d’œuvre 
et de compétences 2012-2021

2012-2016

9241 postes à pourvoir

641 diplômes universitaires

1360 diplômes collégiaux

6292 diplômes professionnels

948 non-spécialisés

2017-2021

9329 postes à pourvoir

722 diplômes universitaires

1445 diplômes collégiaux

6079 diplômes professionnels

1083 non-spécialisés



Les plus en demande 2012-2021
Emplois Total

Opérateur de machineries lourdes spécialisées 1 978

Opérateur dans le traitement du minerai 976

Journalier mine 896

Mécanicien de machineries lourdes 846

Mécanicien industriel 650

Technicien minier 642

Foreur au diamant en surface 621

Mécanicien 606

Mineur-dynamiteur (sous terre) 574

Concierge et ouvrier à l’entretien des bâtiments 501



L’intégration au marché du travail

Embauche typique
 18 ans + permis général d’explosif + permis de conduire
 DES + diplôme de spécialisation + expérience
 Contact personnel
 Entrepreneurs miniers = incubateur
 Beaucoup de CV = beaucoup d’attente = peu de réponse
 Tests psychométriques + dépistage drogue et alcool
 Probation 120 jours (entreprise syndiquée)



L’intégration au marché du travail

Nouvelles tendances d’embauche
 18 ans + permis général d’explosif + permis de conduire
 Diplôme de spécialisation / Formation interne 
 Profil de compétences de Towes…
 Entrepreneurs miniers
 Attitudes et comportements
 Dépistage drogue et alcool
 Probation 120 jours (entreprise syndiquée)



La sélection

 Examen médical

 Pas d’alcool, pas de drogues

 Dossier criminel vierge

 Assiduité

 Ponctualité

 Travail d’équipe

 Respect des mesures et règlements de santé et de sécurité au travail

Attitudes et comportements



Profil recherché

Capacité à travailler en milieu isolé

Capacité à travailler de longues heures

Capacité de vivre en camp

Capacité de vivre en proximité rapprochée

Capacité d’apprendre par les pairs

Capacité d’envisager un déménagement nordique

Main-d’œuvre féminine recherchée

Volonté de faire carrière

Scolarité / scolarité / scolarité



Le C.V.

Expériences transférables

Apprentissages / formations transférables

Santé / sécurité au travail

Motivations bien exprimées

Attitudes personnelles

Inclure les preuves et documents

La qualité du français, le bilinguisme 



À quel endroit postuler
Les entreprises de forages
Les entrepreneurs miniers
Les firmes professionnelles de sous-traitance
 Arpentage
 Soudure
 Mécanique industrielle
 Mécanique d’équipement lourd
Les firmes conseils
Les entreprises gravitationnelles 
 Entreprise du bâtiment
 Entreprise de l’alimentaire, de l’hébergement
 Entreprises de commerces locales 
Les entreprises minières
 Les majeures établies
 Les start-up
 Les juniors d’exploration 
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