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La mission
et la
vision
de l’Association
minière
du Québec
LA MISSION LA VISION
Promouvoir et
soutenir la mise
en valeur et le
développement d’une
industrie minérale
québécoise engagée
et responsable.
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une référence incontournable
d’une industrie compétente,
sécuritaire, reconnue et
engagée à développer de
façon responsable et
innovante les ressources
minérales du Québec,
en harmonie avec le
milieu et conformément
aux principes de
développement
durable.
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Mot du
président
du conseil
d’administration

«

Le succès des
interventions de
l’Association est
grandement attribuable
à la mobilisation et à la
solidarité manifestées
par les différents
intervenants du monde
minier. Nous avons tous
travaillé vers le même
objectif : assurer
un développement
durable de la filière
minérale québécoise

»

L’année 2013 a apporté avec elle son lot de bouleversements pour le secteur minier québécois.
Les discussions entourant la mise en place d’un nouveau régime de droits miniers et celles
sur les modifications législatives ont clairement placé notre industrie au cœur des débats,
positionnant ainsi l’Association minière du Québec comme acteur incontournable pour
assurer le bon déploiement de ces réformes.
Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, l’AMQ a réellement joué son rôle de
leader en exprimant sur un maximum de tribunes la position de ses membres. Nul doute
que la voix de l’industrie minière s’est bien fait entendre cette année.
Le succès des interventions de l’Association est grandement attribuable à la mobilisation
et à la solidarité manifestées par les différents intervenants du monde minier. Nous
avons tous travaillé vers le même objectif : assurer un développement durable de la filière
minérale québécoise.
Maintenant que le Québec peut compter sur un environnement plus stable, il importe de
rétablir la réputation du Québec, notamment auprès des investisseurs. Le Québec a souffert
de l’incertitude des dernières années. C’est le moment de renverser la tendance. C’est ce
à quoi s’affairera l’AMQ en 2014. Elle devra pouvoir compter sur le même soutien de ses
membres et partenaires pour encore une fois parler d’une voix plus forte. Comme le dit
l’adage : « seul on croit parfois allez plus vite, mais ensemble dans la même direction nous
allons plus loin et de manière plus durable ». Ce serait une erreur de ne pas capitaliser sur les
succès de 2013 pour préparer l’avenir.
L’année 2013 aura aussi permis à notre nouvelle présidente-directrice générale, Josée Méthot,
d’asseoir son leadership, de tisser des liens avec les diverses parties prenantes, de promouvoir
la mission de l’Association et de défendre les intérêts des membres. Les nombreuses prises
de parole sur différentes tribunes, les positionnements de l’AMQ sur des enjeux touchant
les sociétés minières et les discussions parfois animées avec les autorités gouvernementales
ne sont que quelques exemples des actions entreprises par l’Association minière du Québec.
Je désire profiter de l’occasion pour saluer le travail de l’équipe de l’AMQ qui, comme vous
le constatez, a mené de front plusieurs dossiers importants au bénéfice des membres.
Je remercie également les membres du conseil d’administration de leur dévouement.
Les derniers mois leur ont demandé une implication marquée pour élaborer les positions
de l’Association afin qu’elles reflètent celles de l’industrie. Leur apport a été fort précieux
et a joué un rôle capital dans les succès de l’AMQ en 2013.
Je suis fier du travail que l’Association a accompli cette année. Le dynamisme qu’elle a su
insuffler est porteur pour l’avenir. Plus que jamais, l’Industrie minière sera sous le feu des
projecteurs et l’AMQ sera présente pour la représenter et s’assurer que les préoccupations
de ses membres seront exprimées.
L’année 2013 a pavé la voie. Poursuivons dans cette direction pour que se maintienne
au Québec une activité minière forte.

ALAIN CAUCHON
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Mot de la
Présidentedirectrice
générale
La dernière année aura marqué mon baptême du secteur minier. Et ç’en fut tout un ! Les enjeux
étaient majeurs et ma compréhension de ceux-ci se devait d’être rapide. Je suis très satisfaite de
notre bilan que nous présentons dans ce rapport d’activité. Il est le résultat du travail dévoué des
membres du conseil d’administration et de l’équipe de l’AMQ et, bien entendu, de l’implication des
membres au sein des différents comités.
Nous avons multiplié les interventions publiques et médiatiques et tissé des liens avec les autorités
gouvernementales, tant au niveau politique qu’administratif, et les différents intervenants locaux.
L’Association minière du Québec a réussi, au fil des ans, à se bâtir une crédibilité enviable qu’il
importe de maintenir. Nous devons par contre sans cesse renouveler nos façons de faire. En ce sens,
comme vous le constaterez notamment dans la facture graphique de ce rapport, l’AMQ a amorcé
un processus de changement : image modernisée et dynamisée ; efforts de communication plus
soutenus avec les membres, les acteurs et les médias; plus de proactivité dans le positionnement
de l’association ; etc. Et ce n’est qu’un début. Nous présentons d’ailleurs pour la première fois
un rapport couvrant la période janvier à décembre, plutôt que juin à avril comme c’était le cas
auparavant. En plus d’être en concordance avec notre année financière, nous croyons que de cette
façon, les gens qui consulteront notre rapport auront un meilleur portrait des activités tenues
et des gestes posés par l’AMQ dans l’année.
Justement, concernant le bilan de 2013, en plus d’avoir fait valoir les points de vue de l’industrie
sur les redevances et les modifications législatives proposées, nous avons entamé un travail de fond
pour renouveler la gouvernance et nos pratiques internes. Ce travail se terminera en 2014.
Nous pouvons compter au Québec sur des sociétés minières soucieuses de développer leurs projets
dans le respect des gens et de l’environnement, pour contribuer à la prospérité du Québec et des
régions. L’acceptabilité sociale est solidement ancrée dans l’ADN de nos membres et je m’engage
à livrer ce message sur le maximum de tribunes au cours des prochains mois. J’insiste aussi sur le
fait qu’il est essentiel d’aller à la rencontre des gens. Il s’agit de la seule façon de réellement faire
connaître les préoccupations et les enjeux de nos membres. Le développement minier permet
réellement d’assurer la santé socioéconomique du Québec. Il est donc primordial de bien expliquer
les projets et les façons de faire de l’industrie pour favoriser leur implantation de façon harmonieuse.

«

L’AMQ a amorcé un
processus de changement…
Et ce n’est qu’un début

»

Vous constaterez, à la lecture de ce rapport, que l’AMQ déploie tous les efforts pour bien représenter
ses membres. Si 2013 a marqué mon baptême, les années à venir me permettront de consolider les
actions entreprises pour nous assurer que les sociétés minières actives au Québec soient reconnues
à leur juste valeur.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur grande
disponibilité et leur engagement. Je voudrais également saluer l’implication des deux présidents
du conseil, soit Dominique Dionne pour les six premiers mois de l’année, et Alain Cauchon qui a
pris la relève en juin et qui a su assurer une bonne continuité. Je les remercie chaleureusement.

JOSÉE MÉTHOT, ing., M.B.A.
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Des
représentations
auprès des
autorités
gouvernementales

L’Association minière du Québec réalise
régulièrement des représentations auprès des
autorités gouvernementales de tous les niveaux
afin de faire entendre la position de l’industrie
dans des dossiers et des enjeux d’importance
pour le secteur minier.

La mise en place d’un nouveau régime d’impôt minier et la révision de la Loi sur les mines
ont occupé une très grande partie de l’agenda politique en 2013. Dans le cadre de ces
enjeux majeurs pour l’industrie, l’AMQ a effectué de multiples démarches afin de
sensibiliser le gouvernement à l’importance de tenir compte des caractéristiques
du Québec, notamment sur le plan de la compétitivité des entreprises minières.
Ainsi, des interventions ont été réalisées auprès :
__ du bureau de la première ministre ;
__ du ministre des Finances
et de l’Économie ;
__ de la ministre des Ressources
naturelles ;
__ du ministre du Développement
durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs ;

__ du cabinet de la ministre déléguée
à la Politique industrielle ;
__ des porte-paroles des partis
d’opposition sur les ressources
naturelles ;
__ du nouveau chef du Parti libéral ;
__ des députés et ministres
du gouvernement ;
__ et d’autres députés de tous les partis.
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Alain Cauchon, président du
conseil d’administration, Josée
Méthot, présidente-directrice
générale, et André Lavoie,
directeur communication et
affaires publiques à la
présentation du mémoire de
l’AMQ sur le projet de loi no 43,
Loi sur les mines, lors des
auditions publiques de la
commission parlementaire
(septembre 2013)

L’A s s o c i at i o n
a présenté le
positionnement
l’ i n d u s t r i e s u r
enjeux majeurs
le secteur mini

Une vue générale des
participants au Forum sur les
redevances minières organisé
par le gouvernement du Québec
en mars 2013. L’AMQ a rappelé
la révision en profondeur qu’a
connue en 2010 le régime des
droits miniers au Québec et
a précisé l’importance de la
contribution fiscale globale
actuelle de l’industrie minière
au gouvernement du Québec

de
plusieurs
pour
er

Tout au long de l’année, l’AMQ a fait preuve de leadership pour
s’imposer comme un acteur incontournable sur les questions
relatives au secteur minier. En ce sens, plusieurs gestes ont été posés :
__ Dépôt de commentaires dans le cadre de la publication du projet
de règlement modifiant le Règlement sur les substances minérales
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure, qui portait sur
les garanties financières pour la restauration des sites miniers,
et réclamant que le premier versement de cette garantie soit
exigible au début de l’exploitation commerciale de la mine et que
soit mise en place une garantie progressive (mars 2013) ;
_ _ Conférence sous le thème L’industrie minière du Québec,
une industrie productrice de richesse pour tous les Québécois, à la
Tribune des leaders de l’industrie minière sur le régime des
redevances organisée par la Fédération des chambres de commerce
du Québec (mars 2013) ;
__ Intervention lors du Forum sur les redevances minières organisé par
le gouvernement du Québec (mars 2013) ;
__ Dépôt d’un mémoire présenté dans le cadre de la réflexion sur le
régime des redevances minières au ministre des Finances et de
l’Économie du Québec et réclamant un régime de redevances juste
et équitable (avril 2013) ;
__ Analyse du contenu du projet de loi no 43, Loi sur les mines (maijuin 2013) ;
__ Participation à chacune des auditions publiques de la commission
parlementaire particulière sur le projet de loi no 43 (août-septembre
2013) ;
__ Dépôt et présentation d’un mémoire sur le projet de loi no 43,
Loi sur les mines à la Commission de l’agriculture, des pêcheries,
de l’énergie et des ressources naturelles déplorant notamment
l’octroi au ministre de trop de pouvoirs discrétionnaires et
présentant près de 60 recommandations visant à bonifier ce projet
de loi (septembre 2013) ;

__ Dépôt d’un mémoire au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en appui au projet d’ouverture et d’exploitation
d’une mine d’apatite à Sept-Îles (mine Arnaud), un projet structurant
pour l’économie de la Côte-Nord, respectueux de l’environnement
et des gens (septembre 2013) ;
__ Allocution Billions Worth of Projects in Québec’s Soil & Subsoil par
visioconférence (Skype) à Kamloops, dans le cadre d’une activité en
collaboration avec l’Association minière de Colombie-Britannique
(septembre 2013) ;
__ Conférence à la Tribune des leaders de l’industrie minière, organisée
par Fasken Martineau, faisant le point sur certains aspects du
projet de loi no 43, soit la transformation, l’accès à la ressource,
les pouvoirs discrétionnaires accordés au ministre et les attentes
des minières et des municipalités sur l’utilisation du territoire
(octobre 2013) ;
__ Intervention auprès du ministre du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs qui souhaite soumettre
tous les projets miniers de terres rares au processus du BAPE,
alors que le projet de loi no 43, débattu à l’Assemblée nationale,
contient déjà des dispositions sur cette question (octobre 2013) ;
__ Interventions publiques lors du dépôt par la Coalition avenir Québec
(CAQ) de propositions pour une nouvelle mouture du projet de Loi
sur les mines à la suite du retrait du Feuilleton du projet de loi no 43
et réclamant pour cette réforme un cadre clair, viable et prévisible
(novembre 2013) ;
__ Intervention lors du dépôt par la ministre des Ressources naturelles
d’un nouveau projet de loi, le projet de loi no 70, modifiant la Loi
sur les mines et indiquant la volonté de l’Association d’étudier ce
projet qui devra permettre un développement minier réellement
durable (décembre 2013).
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volet
économique
Une association
engagée en matière
de développement
durable

L’Association minière du Québec est engagée sur la
voie du développement durable qui vise à concilier le
développement économique et social et la protec
tion de l’environnement.
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L’Association a collaboré à l’étude de la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain
La transformation des métaux et des minéraux :
un impact majeur pour l’économie québécoise,
dont les résultats ont été dévoilés en conférence
de presse par le président de cet organisme,
Michel Leblanc, et à laquelle ont assisté les
représentants de l’AMQ (février 2013)

L’implication de l’AMQ dans le volet économique a pris
différentes formes :
Transformation des métaux et des minéraux :
un impact majeur pour l’économie québécoise
_ _ Collaboration à l’étude La transformation des métaux et des
minéraux : un impact majeur pour l’économie québécoise pour le
compte de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
qui apporte un éclairage documenté sur la contribution de cette
filière pour l’économie québécoise (février 2013).
Cette étude révèle que la transformation des métaux compte
56 entreprises de première transformation et près de 2 145 entreprises de deuxième transformation qui soutiennent au total
plus de 75 000 emplois directs et indirects par année au Québec.

Attraction des capitaux et des projets miniers :
le Québec glisse au onzième rang des juridictions
minières dans le monde
__ Interventions médiatiques à la suite des résultats de l’enquête
annuelle de l’Institut Fraser auprès des dirigeants de l’industrie
minière dans le monde révélant que le Québec est passé du
cinquième au 11e rang parmi les meilleures juridictions mondiales
où investir, après avoir occupé la tête du classement de 2007
à 2010 (février 2013).
Dans ses interventions, l’AMQ a rappelé notamment que le régime
fiscal québécois doit être adopté en fonction de la réalité du Québec
pour faire face à la compétition des autres juridictions minières
dans le monde pour attirer des capitaux et des projets miniers.

L’industrie minière créatrice de richesse
pour la société québécoise
__ Dans le cadre de l’intense activité politique et médiatique sur les
ressources naturelles en 2013, l’AMQ a constamment rappelé
son message :

Josée Méthot, lors de
son mot d’ouverture dans
le cadre de l’événement
Québec Mines, dont
l’Association était
collaboratrice
(novembre 2013)

Avec plus de 45 000 emplois
et de multiples retombées
pour les communautés et les
gouvernements, le secteur minier
contribue à la création de richesse
pour la société québécoise

d’exploration, de mise en valeur et de développement minier,
un milliard de dollars versés annuellement aux différents paliers
de gouvernement, dont 710 millions au seul gouvernement du
Québec, 3 800 fournisseurs répartis sur tout le territoire et principalement dans les grands centres comme Montréal et Québec,
ainsi que des retombées fiscales de 4,7 milliards de dollars pour les
gouvernements pour la période de 2011-2015, le secteur minier
est une réelle industrie créatrice de richesse pour la société québécoise.

Valorisation de l’expertise minière québécoise
__ Intervention publique pour souligner le haut niveau d’expertise
au Québec parmi les fournisseurs d’équipements miniers lors de
la publication par le gouvernement du Québec de son Plan de
développement du commerce extérieur visant à soutenir les entreprises québécoises dans leurs efforts d’exportation (octobre 2013).
__ L’AMQ a ainsi rappelé que l’industrie minière contribue à l’essor
d’une industrie d’équipementiers et de fournisseurs de services
spécialisés qui exporte l’expertise québécoise à l’étranger.

L’importance de stimuler l’exploration
__ Diffusion d’un communiqué de presse pour rappeler au gouvernement l’importance de stimuler et d’encourager l’exploration
pour pouvoir compter sur une industrie minière forte au Québec.
Cette intervention est survenue à la suite de la publication du
bulletin Mines en chiffres par l’Institut de la statistique du Québec
prévoyant une baisse anticipée des dépenses d’exploration pour les
années à venir au Québec (octobre 2013).

Consolidation de 250 emplois de qualité
dans le Nord-du-Québec
_ _ Intervention publique pour souligner la mise en production
commerciale du site minier aurifère Lac Bachelor de Ressources
Métanor qui consolide ainsi 250 emplois de haute qualité et
contribue au développement social et économique de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec (novembre 2013).

Avec 45 000 emplois, deux milliards de dollars versés annuellement
en salaires, trois milliards injectés l’an dernier pour des achats de
toutes sortes, trois milliards de dollars additionnels en dépenses
/
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Dans son implication en matière environnementale et de restauration des
sites miniers, l’AMQ travaille notamment à soutenir ses membres dans la
compréhension et l’application des lois et règlements, à assurer un dia
logue entre les membres de l’industrie et les gouvernements, à élaborer et
diffuser auprès des ministères concernés les commentaires de l’industrie
sur les divers projets du gouvernement, en plus de favoriser la mobilisation
et le réseautage entre ses membres et ses partenaires.

volet
environnemental
Une association
engagée en matière
de développement
durable

8

/

Plus concrètement, les interventions de l’AMQ ont pris
les formes suivantes :
Présentation de mémoires et de commentaires
L’AMQ a préparé et soumis un certain nombre de mémoires et de
commentaires relatifs à des projets de modifications réglementaires,
notamment :
__ Commentaires soumis au sous-ministre associé aux mines dans
le cadre du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la
saumure (mars 2013).

_ _ Commentaires sur la hausse des normes de la qualité de l’air,
soumis à la Direction des politiques de la qualité de l’atmosphère
du ministère du MDDEFP dans le cadre du projet de Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère (septembre 2013).

Positionnement de l’AMQ :
_ _ le Québec compte parmi les juridictions les plus strictes en
matière de normes de qualité de l’air ;
__ mention des impacts significatifs pour certaines minières de changer
une norme annuelle pour une norme 24 heures pour le nickel ;
__ suggestion de maintenir les normes actuelles et de préciser les
méthodes d’échantillonnage et d’analyse à utiliser.

Positionnement de l’AMQ :
__ déclaration disant que l’industrie minière ne veut plus de sites
miniers abandonnés ;
__ appui à l’augmentation de 70 % à 100 % de la couverture de la
garantie financière pour la restauration des sites miniers ;
__ proposition d’une période de cinq ans pour la garantie financière
et revue sur une base régulière lors de la révision des plans de
restauration tous les cinq ans.
__ Commentaires sur la tarification des résidus miniers non valorisés,
adressés à la Direction des matières résiduelles et des lieux conta
minés du ministère du Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs (MDDEFP), relativement au projet de règlement modifiant le Règlement sur les attestations d’assainissement
en milieu industriel dont l’objectif pour le gouvernement est
d’augmenter la valorisation des résidus miniers (mai 2013).

Positionnement de l’AMQ :
__ impact financier sous-estimé par le ministère ;
__ mesure inéquitable et inefficace pour augmenter la valorisation ;
__ un état de la situation s’impose avant de tarifer les résidus ;
__ suggestion de mise en place d’une table de travail pour évaluer
les avenues.

L’environnement est une priorité pour l’industrie minière au Québec qui est encadrée
par plus de 60 lois et règlements en cette matière

Consultations fédérales
__ Participation à 18 rencontres de travail durant l’année sur la révision
du Règlement sur les effluents de mines et métaux.

Comité conjoint AMQ - MDDEFP
__ Participation à un comité conjoint avec le MDDEFP portant sur les
exigences légales applicables au secteur minier.

Diffusion régulière d’un communiqué aux membres
__ Diffusion hebdomadaire aux responsables de l’environnement chez
les membres de l’AMQ d’un communiqué sur des sujets d’actualité
en matière environnementale.

Fin du projet-pilote BNQ 21000
__ Participation volontaire de l’industrie minière du Québec (2011-2013),
avec trois autres secteurs d’activité économique, à un programmepilote du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et du ministère
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE), le projet BNQ 21000, visant l’intégration d’une démarche
de développement durable au sein des entreprises québécoises.
__ Fin de ce projet-pilote en décembre 2013 : selon les minières parti
cipantes, le projet-pilote, plus général pour une diversité de secteurs
économiques, répondait moins adéquatement aux spécificités du
secteur minier. Les conclusions ont été présentées par l’AMQ lors
de l’événement Québec Mines en novembre 2013.
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Une association
engagée en matière
de développement
durable

volet social
santé et prévention
des accidents
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Entourant Josée Méthot, Christian Bourcier,
vice-président et directeur général, Hecla
Québec, Éric Lecomte, directeur général Mine
Lapa, Agnico Eagle et François Vézina,
directeur des opérations minières,
Corporation minière Osisko, Mine Canadian
Malartic, lors du colloque en santé et sécurité
du travail (septembre 2013)

Comme les travailleurs constituent une ressource
inestimable pour les sociétés minières, l’Association
minière du Québec coordonne et oriente les efforts
de l’industrie en matière de santé et de prévention
des accidents par la mise en place de normes, de
programmes et d’initiatives diverses :
Comité stratégique en santé et sécurité au travail (SST)

Système d’audits miniers

__ Mise sur pied d’un comité stratégique pour soutenir l’industrie
minérale dans ses efforts pour se positionner comme chef de file
en santé et sécurité ;

Depuis plusieurs années, l’Association minière du Québec a développé
et instauré un système d’audits miniers afin d’assurer chez les entreprises la conformité par rapport aux politiques, normes et standards
des différents systèmes de gestion de la santé et sécurité.

__ Sa mission consiste à identifier des stratégies et à développer une
approche systématique favorisant l’amélioration continue et
l’excellence en santé et sécurité au travail ;

Des audits de validation sont également disponibles pour évaluer
l’application des programmes pertinents mis en place dans les entreprises.

__ Réalisation d’un projet-pilote sur les déviants positifs visant l’identification et la promotion des pratiques d’excellence en santé et
sécurité au travail.

Les activités suivantes ont été réalisées au cours de l’année :

Compétition de sauvetage minier

__ 14 audits donnés, soit un en lois et règlements, deux en contrôle de
terrain, trois en entretien mécanique et électrique, deux en programme de mesures d’urgence, cinq en activités de prévention et un
en Formule de supervision et Carte de travail (FSCT).

__ L’AMQ s’associe chaque année au Service de sauvetage minier de
la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour
l’organisation, avec les entreprises minières membres de l’Association, de la compétition provinciale de sauvetage minier.

Catamine
Le programme Catamine de l’AMQ vise à répondre à toute situation
potentielle d’urgence dans les mines du Québec. Cette année,
les activités suivantes ont été réalisées :
__ 91 nouveaux sauveteurs formés pour un total de 223 sauveteurs
accrédités au Québec ;
__ 66 exercices d’évacuation avec rapports au Service de sauvetage
minier de la CSST ;
__ 110 interventions planifiées des équipes de sauvetage minier pour
le rétablissement de la ventilation à la suite de sautages ;
__ 3 interventions semi-planifiées pour le contrôle des émanations
de SO2 ;
__ 251 périodes de formation sur les appareils autosauveteurs BG-4.

__ 20 nouveaux auditeurs formés pour un total de 55 personnes
disponibles pour effectuer les audits;

Formule de supervision et Carte de travail (FSCT)
La formation sur l’application de la Formule de supervision et la
Carte de travail est une activité continue et prioritaire pour l’AMQ.
Ce dernier outil se veut un aide-mémoire pour assurer le respect
des normes à chaque quart de travail. Les interventions suivantes ont
été effectuées pour actualiser l’efficacité de ces documents :
_ _ Révision de l’approche pédagogique pour la formation FSCT
(contenu des cahiers, visuel, examens) ;
__ Développement d’un guide de coaching terrain FSCT pour aider les
formateurs dans leur travail ;
__ Mise en place d’une formation sur les rôles et les responsabilités de
tous les niveaux hiérarchiques d’une équipe de gestion afin d’assurer
l’efficacité et la constance de l’impact de la FSCT ;
__ Présentation par l’AMQ de quatre sessions de formation FSCT à
43 personnes ;
__ Accréditation de 23 formateurs.
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S
s
d
Comités de
réglementation 3.57

Regroupement des infirmières
et infirmiers en milieu minier

__ Participation aux travaux de quatre comités de travail de la CSST
sur la révision de la réglementation relativement aux mines souterraines, aux mines à ciel ouvert, aux explosifs et aux machines
d’extraction ;

__ Organisation du congrès annuel du personnel infirmier en milieu
minier en novembre à Montréal ;

__ Présentation d’une série de propositions de modifications régle
mentaires au Comité permanent sur la révision de la réglementation
en santé et sécurité au travail dans les mines de la CSST (comité 3.57)
en mars et en novembre ;
__ Prépublication des modifications acceptées par les parties dans la
Gazette officielle du 26 juin 2013 ;
__ Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines est
modifié principalement sur les points suivants :
_ _ Obligation pour les opérateurs de treuil-racloir, chargeuse
pneumatique ou chargeuse-navette sous terre de suivre les
modules de formation FMTM appropriés ;
__ Précision de certaines règles et caractéristiques pour des salles de
refuges mobiles sécuritaires ;
__ Prévision d’un dispositif de sécurité pour empêcher la mise en
marche de la machine d’extraction dans le cas où les portes de la
cage sont ouvertes ;
__ Extension de l’exclusion aux écoutilles et aux valves scellées pour
les réservoirs portatifs lors du chargement des explosifs ;
_ _ Précision des règles encadrant les emballages d’explosifs
réutilisables ;

__ Cet événement a permis aux infirmières et infirmiers en milieu
minier de partager des expériences professionnelles, de bénéficier
de formations, d’enrichir leur bagage professionnel et de développer
une perspective d’ensemble en matière de santé au travail.

Comité de suivi sur la Formation
modulaire du travailleur minier (FMTM)
__ À ce jour, le programme de formation de base uniforme pour
l’ensemble des travailleurs miniers au Québec, la FMTM, comporte
dix modules ;
__ Développement en 2013 de deux nouveaux modules pour encadrer
la formation des opérateurs : aspects techniques généraux de l’opé
ration d’une machine d’extraction (douze heures de formation) et
réglementation applicable aux machines d’extraction (24 heures de
formation) ;
__ Les phases de recherche, d’assemblage et de rédaction ont été
complétées.

Diffusion des incidents en entreprise
__ Diffusion par l’AMQ à ses membres de 13 incidents ou accidents
survenus (Oufs!) dans des entreprises en 2013 et qui auraient
pu devenir des accidents plus graves;
__ Les faits et les causes de ces événements ont pris les formes suivantes :

_ _ Révision des conditions d’entreposage des explosifs dans un
dépôt sous terre ;

__ Absences de cadenassage (2) ;

__ Précision sur la mesure de la distance séparant les détonateurs/
micro-connecteurs des autres types d’explosifs ;

__ Absences de vérification lors de mouvement de véhicules (2) ou
d’utilisation d’équipements (2) ;

__ Augmentation de 3000 kg à 6000 kg de la quantité d’explosifs
permise dans un transport et fixation des conditions.

__ Présence d’une amorce avec détonateur dans un trou de forage ;

__ Utilisation d’équipement non approprié ;

__ Manque de connaissance relié à un poste de travail ;

Colloque en santé et sécurité au travail

__ Incendies dans un véhicule (2) ;

__ Organisation du 49 colloque en santé et sécurité au travail en
septembre à Val-d’Or ; le programme comportait plusieurs ateliers
et conférences sur des problématiques reliées à la santé et à la
sécurité ;

__ Mauvaise insertion d’une barrure ;

e

__ Un accent particulier a été mis sur l’importance de la santé en
milieu de travail.
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__ Bris d’équipement.
__ La diffusion des Oufs vise à informer les entreprises minières des
faits survenus, des causes de ces événements, ainsi que des mesures
correctives à apporter pour éviter leur répétition.

Statistiques
sur la fréquence
des accidents
Mise en place depuis 2013 d’un
nouveau mode de compilation
du taux de fréquence des
accidents qui inclura désormais
les accidents avec perte
de temps, les assignations
modifiées et les soins médicaux

Ce taux de fréquence dans
l’industrie minière du Québec
a été de 3,6 pour 2013,
soit une amélioration de 12 %
par rapport à 2012

Le nombre d’heures travaillées
a diminué globalement de
1,8 % pour l’ensemble du
secteur minier en 2013 ;
il a été en baisse de 38,8 %
pour les foreurs au diamant

L’industrie minière
déplore un accident
mortel en 2013 dans
une mine de la région
Nord-du-Québec

La durée d’absence moyenne
(gravité) a été de 45,5 jours
en 2013 (44,1 jours en 2012),
soit une absence moyenne
de près de 6,3 semaines par
accident

fréquence des accidents
miniers au québec (2003-2013)

2004

2005

2008

2009

3,6
2,7

4,1

2011

2012

0,9

1,1

1,5

2010

1,2

3,0

2007

3,1

3,8

2006

1,7

2,1

2003

1,3

2,8

2,0

4,2

5,1
4,5

3,6

3,6

3,2

4,0

0,0

6,2

5,7

5,7
5,1

5,6

5,8

6,0

6,0

7,8

8,5

8,7

8,0
FRÉQUENCE

9,2

9,0

10,0

10,5

12,0

2013

années
fréquence combinée (indemnisés et assignations)

fréquence d’assignations temporaires

fréquence d’accidents indemnisés

Source : L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur minier.
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Une association
engagée en matière
de développement
durable

volet social
relations avec
les communautés

Le développement de relations étroites
avec les communautés constitue une prio
rité pour le secteur minier. L’AMQ a été
impliquée à cette fin dans des activités
de communication, de concertation et de
coordination.
Allocutions
__ Conférence La filière minérale québécoise présentée
à la Chambre de commerce de Val-d’Or précisant
la volonté de l’AMQ de travailler de façon concrète
avec les régions pour un développement minier
harmonieux et sollicitant ses partenaires pour soutenir
les enjeux essentiels à l’essor de la future filière
minérale (février 2013);
__ Conférence Entretenir des relations étroites avec
les communautés, une priorité stratégique pour le
secteur minier québécois, présentée dans le cadre
de l’événement Québec Mines (novembre 2013);

Concertation
__ Participation à une table de travail avec le milieu
municipal pour une meilleure compréhension des
enjeux d’importance pour les deux parties (janvierfévrier 2013) ;
__ Ententes des milieux minier et municipal, notamment sur les aspects suivants, dans la perspective
d’une révision de la Loi sur les mines :
__ L’État assume une responsabilité prépondérante
dans la gestion de nos ressources naturelles, des
terres publiques et, plus particulièrement, de nos
ressources minérales ;
__ Les municipalités sont favorables au développement minier et souhaitent que des règles claires
soient établies afin de créer des conditions propices
au développement durable des communautés ;
__ Les municipalités régionales de comté (MRC)
sont responsables de la planification du territoire
et, à ce titre, elles ont la responsabilité d’identifier
les secteurs sensibles à l’activité minière ;
__ Les MRC pourront désigner dans leur schéma
d’aménagement et de développement des secteurs incompatibles avec l’activité minière et des
zones où ces activités pourront être exécutées
sous certaines conditions.
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c

Des
communications
pour mieux faire
connaître le secteur minier

L’AMQ réalise de multiples interventions publiques afin d’établir son positionnement et celui de ses membres sur
de nombreux dossiers, ainsi que pour mieux faire connaître l’industrie minière, ses retombées et ses pratiques.
Communiqués de presse
Vingt-cinq communiqués de presse ont été diffusés en 2013, permettant
à l’AMQ de prendre la place qui lui revient dans l’espace médiatique et
de faire rayonner le secteur minier :
__ Nouveau directeur des services techniques à l’AMQ - 31 janvier
__ La transformation des métaux et minéraux : un impact majeur pour
l’économie québécoise - 7 février
__ L’industrie minière participera au processus de consultation sur les
redevances minières - 8 février
__ Le Québec exclu du top 10 des meilleurs endroits au monde pour
investir - 28 février
__ L’industrie minière n’est pas rassurée par les intentions du gouvernement
pour le régime d’impôt minier - 8 mars
__ 10 000 personnes signent une pétition contre une hausse des redevances
minières - 9 avril
__ Trois étudiants honorés par l’industrie minière - 12 avril
(programme de bourses de l’industrie minière)
__ On change encore les règles du jeu - 6 mai
(mise en place du nouveau régime des droits miniers)
__ L’Association minière du Québec déplore les fardeaux supplémentaires
imposés à l’industrie - 29 mai (dépôt du PL43)
__ Quatre entreprises minières québécoises honorées pour leurs
performances en sécurité - 9 juin
__ L’Association minière du Québec joint sa voix au CPQ et aux autres
donneurs d’ouvrage - 10 juin (négociations dans la construction)
__ Projet de loi no 43 : trop de pouvoir discrétionnaire au ministre - 22 août
(début de la commission parlementaire particulière sur le PL43)
__ L’Association minière du Québec s’inquiète des orientations
du gouvernement - 17 septembre (PL43)

__ L’Association minière du Québec appuie le projet de Mine Arnaud 30 septembre
__ L’Association minière du Québec réitère ses inquiétudes face au nouveau
régime minier - 1er octobre (PL43)
__ L’Association minière du Québec se questionne sur les intentions
du ministre Blanchet - 18 octobre (soumission de tous les projets miniers
de terres rares au BAPE)
__ L’Association minière du Québec salue l’effort de valorisation de
l’expertise minière québécoise - 28 octobre (Plan de développement
du commerce extérieur)
__ Les craintes de l’AMQ sont confirmées - 29 octobre (baisse anticipée
des dépenses d’exploration selon l’Institut de la statistique du Québec)
__ L’AMQ prend acte du retrait du projet de Loi sur les mines - 30 octobre
(retrait du PL43)
__ L’Association minière du Québec se réjouit de la consolidation
de 250 emplois de qualité dans le Nord-du-Québec - 15 novembre
(mise en production de la mine Lac Bachelor de Ressources Métanor)
__ L’Association minière du Québec souhaite un cadre clair, viable
et prévisible - 22 novembre (dépôt par la CAQ de propositions pour
un nouveau projet de Loi sur les mines)
__ L’Association minière du Québec espère que cette nouvelle tentative
permettra un développement viable et prévisible de l’industrie
minière - 5 décembre (dépôt du projet de loi no 70 sur les mines)
__ Une étudiante de l’Université Laval honorée par l’industrie minière 9 décembre (lauréate de la bourse d’études supérieures Claude-Drouin
par SOREDEM)
__ L’Association minière du Québec considère comme un compromis
acceptable les nouvelles dispositions législatives - 10 décembre
(adoption du projet de loi no 70 modifiant la Loi sur les mines)

__ Encourager les saines habitudes de vie pour une meilleure prévention des
accidents - 24 septembre (49e colloque en santé et sécurité au travail)

Entrevues médiatiques
L’AMQ a multiplié ses interventions tout au cours de l’année pour
positionner l’industrie minière sur le maximum de tribunes médiati
ques. Ainsi, plus d’une centaine de reportages ont fait mention de
l’AMQ et un grand nombre d’entrevues ont été accordées particulière
ment lors de la mise en place d’un nouveau régime sur les droits miniers
et dans la foulée de l’adoption des nouvelles dispositions législatives.

Mobilisations des membres et des partenaires
Pour assurer la cohérence des messages et favoriser la mobilisation
de ses membres, l’AMQ a :
__ Développé des messages concertés pour ses membres et ses partenaires dans le dossier des redevances ;
_ _ Coordonné une marche pacifique avec les minières et leurs
employés lors de l’allocution de la première ministre à la Chambre
de commerce de Rouyn-Noranda (mars 2013) ;

__ Coordonné et mis en ligne une pétition signée par plus de 10 000
personnes appuyant le développement de l’industrie minière dans
le cadre du projet de modification du régime d’impôt minier au
Québec (avril 2013).

Actions pour le grand public
__ Coordination d’un programme d’activité pour la Semaine minière
du Québec, en collaboration avec de nombreux bénévoles et partenaires, sous le thème L’industrie minière du Québec : des gens, des
travailleurs, des familles… et une source de fierté ! et diffusion de
matériel publicitaire pour cet événement (avril 2013) ;
__ Collaboration à la coordination des orientations et du programme
d’activité de Minalliance dont les interventions sont destinées au
grand public.
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des
comités
rassembleurs et efficaces
pour le partage d’informa
tion et la résolution de
problématiques communes

L’AMQ coordonne les efforts de l’industrie au sein de
différents comités dont les membres, en collégialité
par leur réflexion et leur participation à la définition
de stratégies de résolution de problématiques com
munes, jouent un rôle essentiel en contribuant à
alimenter le positionnement de l’AMQ au bénéfice de
l’ensemble de ses membres.

Comité de gouvernance

Comité environnement

Les démarches du comité de gouvernance en 2013 ont particulièrement porté sur l’administration et le membership de l’Association :

Les trois rencontres annuelles du comité environnement de l’AMQ
ont permis notamment aux membres de :

__ Révision de la structure de gouvernance de l’AMQ ;

__ Actualisation des lettres patentes ;

__ Collaborer à la réflexion, à l’élaboration et à la diffusion auprès de
différents ministères de mémoires et de commentaires de l’AMQ
concernant divers projets gouvernementaux relatifs aux mines
(ex. valorisation des résidus miniers, hausse des normes de la
qualité de l’air) ;

__ Adoption d’un code d’éthique.

__ Partager de l’information sur l’application des lois et règlements ;

__ Révision de la structure des membres en vue d’en élargir la composition ;
__ Actualisation des Règlements généraux ;

Un membership plus inclusif :
L’Association minière du Québec
a modifié cette année ses règlements
généraux afin de devenir une association
encore plus inclusive et ainsi, les
fournisseurs, organismes, institutions
et autres organismes en lien avec le
secteur minier peuvent désormais
devenir membres de l’AMQ.
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__ Participer à des consultations et à des comités conjoints (ex. : exigences
légales applicables au secteur minier, Règlement sur les effluents
de mines de métaux) ;
__ Assister à des présentations sur certaines problématiques environnementales :
__ Le projet Renard par Martin Boucher, Stornoway (février 2013) ;
__ Le projet d’étude sur la désulfuration des résidus sur le drainage
minier neutre d’arsenic par Lucienne Anctil, mine Casa Berardi
(mai 2013) ;
__ Les évaluations environnementales par Mireille Paul, MDDEFP
(mai 2013) ;
__ Défis liés à la gestion des résidus dans la zone d’incertitude de
drainage minier acide par Jean-François Doyon, Mines Agnico
Eagle (octobre 2013).

Comité santé et prévention des accidents (CSPA)

Comité relations avec les communautés

Trois rencontres annuelles du CSPA ont permis aux membres d’échanger
de l’information et de mettre à jour leur connaissance sur la réglementation et sur plusieurs dossiers en cours, notamment :

L’AMQ a mis en place ce nouveau comité dans le but d’assurer une
concertation au sein de l’industrie pour favoriser l’acceptabilité
sociale des opérations et des projets miniers sur le territoire québécois. Son mandat consiste à :

__ Partage de l’information et discussions sur :
__ la préparation d’événements (colloque santé et sécurité) ;

__ Identifier les enjeux qui influencent l’acceptabilité sociale ;

__ de nouveaux projets en SST ;

__ Établir un positionnement pour l’industrie en matière de relations
avec les communautés ;

__ la formation (FMTM et nouveaux modules miniers) ;
__ certains articles de loi et leur interprétation ;
__ les représentations de l’AMQ auprès de divers ministères ;
__ Suivi et validation de la révision :
__ du contenu pédagogique de la Formule de supervision et la Carte
de travail ;
__ du guide de coaching et du guide sur la répartition des rôles et
responsabilités de la direction relativement à ces deux outils
d’importance en SST ;
_ _ Revue du travail effectué par le groupe de travail Catamine et
propositions de lignes d’action ;
__ Réflexion sur les audits miniers (devis, protocole et formation de
nouveaux auditeurs) ;
__ Présentation, analyse des accidents survenus et incitation des membres à diffuser davantage de passés-près (oufs) ;
__ Partage d’information et sensibilisation aux impacts des travaux
de réglementation au niveau des sous-comités techniques et sur les
décisions du comité 3.57;
__ Présentations sur :

__ Favoriser l’adoption des meilleures pratiques tout au long du cycle
de vie d’un projet minier.

Comité fiscalité
Le comité fiscalité de l’AMQ regroupe des fiscalistes, contrôleurs et
directeurs administratifs de différentes entreprises minières. Avec
le projet du gouvernement de hausser les redevances minières,
les membres de ce comité ont été particulièrement actifs dans ce
dossier en raison des répercussions d’une telle décision pour la pérennité de la filière minérale au Québec. Ainsi, les actions du comité ont
consisté notamment à :
__ Créer un comité de travail pour analyser en profondeur le contenu
du projet de remaniement du régime des redevances et son impact
pour le secteur minier ;
__ Contribuer étroitement à la réflexion et au contenu du mémoire
sur les redevances minières déposé auprès du ministre des Finances
et de l’Économie du Québec ;
__ Favoriser une meilleure compréhension de la réalité de chacune
des minières dans le dossier des redevances ;
__ Préparer une série de fiches techniques ;

_ _ la nouvelle méthode de compilation des statistiques sur la
fréquence des accidents miniers (Paul Potvin, APSM) ;

__ Procéder également à une analyse du contenu du budget fédéral
2013-2014, déposé en mars.

_ _ sur un système de détection des formes humaines (Franck
Gayraud, Arcure) ;

Comité communications et affaires publiques

__ Visite de la mine Niobec en avril.

Comité Catamine
Le programme d’entraide Catamine de l’AMQ vise à répondre à toute
situation potentielle d’urgence dans les mines en mettant à contribution
le personnel et les équipements de l’ensemble des mines au Québec.

Les actions du comité ont porté sur :
__ La mise à jour et l’amélioration du manuel de sauvetage minier ;
__ La détermination des meilleures façons et des outils nécessaires
pour une intervention rapide en situation d’urgence ;
__ La révision des champs d’intervention du Service de sauvetage
minier ;
__ L’appui aux membres dans l’aménagement de leur plan d’urgence.

L’industrie minière a été grandement interpellée par l’actualité politique et médiatique ; les rencontres du comité et ses conférences
téléphoniques ont été l’occasion de travailler sur plusieurs aspects,
notamment :
__ La collaboration au développement de messages concertés pour
l’ensemble de l’industrie (régime des redevances, projet de loi no 43) ;
__ La mobilisation des membres de l’industrie et la sollicitation de
leurs employés et de leurs fournisseurs dans le but d’intervenir
publiquement dans le dossier des redevances ;
__ La coordination d’une marche pacifiste de travailleurs miniers lors
de l’allocution de la première ministre à la Chambre de commerce
de Rouyn-Noranda en mars 2013 ;
__ La collaboration à la mise en ligne d’une pétition de plus de 10 000
personnes appuyant l’industrie minière dans le dossier des redevances ;
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_ _ Le choix du thème de la Semaine minière du Québec axé sur
l’importance de la dimension humaine dans le secteur minier ;
__ Le partage de l’information sur les projets de loi et sur le Plan de
communication stratégique de l’AMQ (2014-2015) et de ses implications pour les communications et affaires publiques ;
__ Le soutien aux relations publiques auprès des médias ;
__ La communication aux membres par le CSMO-Mines des outils de
valorisation du secteur minier disponibles pour l’utilisation par
l’industrie.

Comité ressources humaines
Les rencontres du comité sont l’occasion de partager des enjeux sur
les ressources humaines en entreprise, de favoriser la mise à jour des
membres, d’assister à des ateliers de formation, de s’intéresser à la
réglementation et de participer à la résolution de problématiques
communes. En 2013, le comité s’est notamment intéressé à :
_ _ La relève dans l’industrie minière et les préoccupations des
étudiants à l’endroit des entreprises ;
__ La rareté de la main-d’œuvre avec une présentation faite par les
représentants du ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles intitulée L’immigration comme une piste de solution pour
les entreprises ;
__ L’offre de formation au sein des minières au Québec et à un projetpilote de l’Institut national des mines sur la formation à distance
(TIC) pour le secteur minier ;
__ La visite de la mine Niobec au Saguenay et une présentation des
problématiques spécifiques vécues par cette entreprise en matière
de ressources humaines.

des
d
dossiers a
et des enjeux
en constante
évolution

L’Association minière du Québec est activement
engagée à soutenir auprès de diverses instances les
efforts de ses membres dans des dossiers et des
enjeux sans cesse en évolution.
Voici des exemples de réflexions, d’initiatives et de travaux menés
par l’AMQ tout au cours de l’année 2013 et qui se poursuivront
en 2014 :
_ _ Développement de liens plus serrés avec ses partenaires
stratégiques ;
__ Suivi des relations gouvernementales ;

Un grand merci aux présidents
et membres des comités

__ Actualisation des pratiques de gouvernance ;

L’AMQ désire remercier tous les membres de ses comités qui ont
accepté de contribuer à soutenir les activités et le positionnement de
l’Association, sous le leadership des personnes suivantes :

__ Développement d’un nouveau site Internet et d’une infolettre ;

__ Affaires publiques et communications : Andréanne Séguin, directrice,
Relations gouvernementales, Cliffs Natural Resources ;
__ Catamine : Stéphane Tremblay, surintendant Santé-Sécurité, IAMGOLD
Corporation, mines Mouska et Westwood ;
__ Environnement : Suzie Bélanger, directrice, Stratégie et analyse,
Réglementation environnementale, Cliffs Natural Resources ;
__ Fiscalité : Vanessa Laplante, directrice, Fiscalité, Corporation minière
Osisko ;
__ Relations avec les communautés : Denis Gourde, directeur corporatif, Affaires externes et communautaires, Mines Agnico Eagle ;
_ _ Ressources humaines : Nicolas Bolduc, surintendant général,
Ressources humaines, Mines Agnico Eagle, division LaRonde ;
_ _ Santé et prévention des accidents : Stéphane Ste-Croix, viceprésident et directeur général, Niobec inc.
18
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__ Mise en œuvre du plan de communication 2014-2015 ;

__ Révision du plan stratégique de l’AMQ ;
__ Arrimage des activités des comités avec le plan stratégique ;
__ Révision du Règlement sur les effluents des mines de métaux ;
__ Révision de la Loi sur la protection des eaux navigables ;
__ Conversion de la Directive 019 en règlement ;
_ _ Mise en œuvre du projet-pilote sur les déviants positifs en
santé et prévention des accidents ;
__ Suivi du développement de deux nouveaux modules pour la
Formation modulaire du travailleur minier (FMTM) ;
__ Réflexion stratégique sur les activités en ressources humaines ;
__ Analyse, en collaboration avec la firme Quantis, du cycle de vie
environnementale et sociale du secteur minier au Québec.

des
activités

diversifiées

L’Association minière du Québec agit comme rassem
bleuse des acteurs de l’industrie minière par le biais de
ses événements, de ses colloques et de ses différentes
activités de réseautage.

Semaine minière du Québec (22 - 28 avril 2013)
__ L’AMQ a coordonné, en collaboration avec plusieurs partenaires,
des entreprises minières et de nombreux bénévoles, la 22 e édition
de la Semaine minière du Québec sous le thème L’industrie minière
du Québec : des gens, des travailleurs, des familles… et une source
de fierté !
__ Le programme de cet événement a comporté plus d’une soixantaine d’activités visant à mieux faire connaître à la population de
tous âges l’importance et l’apport de l’industrie minière québé22 au 28 avril
SEMAINE
coise pour le développement de notre société.
MINIÈRE
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Compétition provinciale en sauvetage minier La Sarre, Abitibi-Témiscamingue (2 - 4 mai 2013)
__ L’AMQ s’associe chaque année au Service de sauvetage minier de
la CSST pour l’organisation de la compétition provinciale de sauvetage minier, avec la collaboration des sociétés minières ;
__ Les équipes en compétition doivent répondre à un examen théo
rique en plus de participer à une mise en situation où elles doivent
démontrer leur habileté à mettre en pratique les connaissances
acquises lors des sessions de formation en sauvetage minier et en
premiers soins ;
__ Les cinq entreprises finalistes étaient :
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__ IAMGOLD Corporation - Mine Westwood ;
__ Mines Agnico Eagle - Division Goldex ;
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La Semaine minière du
L’équipe de la division Goldex des
Québec vise à mieux AMQ-INC .COM
Mines Agnico Eagle a remporté les grands
faire connaître à la
honneurs de la compétition provinciale
population la
de sauvetage minier en 2013
contribution de
l’industrie minière
au développement
économique du Québec
PHOTOS : AVEC LA COLLABORATION DE NYRSTAR – MINE LANGLOIS,
OSISKO ET XSTRATA COPPER – FONDERIE HORNE.

__ Xstrata Nickel - Mine Raglan (devenue Mine Raglan, une compagnie Glencore) ;
_ _ Société canadienne de Sel - Mines Seleine (devenue K+S Sel
Windsor limitée - Mines Seleine) ;
__ Mines Aurizon - Mine Casa Berardi (devenues Hecla Québec,
Mine Casa Berardi).
__ Cette compétition a couronné championne la Division Goldex des
Mines Agnico Eagle.

/
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Dominique Dionne, présidente
sortante du conseil d’administration,
a reçu les remerciements
de Josée Méthot pour son
engagement et sa grande
implication dans l’orientation et
la gestion des affaires et des
dossiers de l’Association tout
au long de son mandat
(congrès annuel juin 2013)

Josée Méthot présentant les
trois conférenciers au panel sur
l’importance de développer une
culture de communication dans
le cadre du congrès annuel de
l’Association (juin 2013) :
Jean Lapierre, analyste
politique / Isabelle Poirier,
directrice générale, Minalliance /
Simon Poitras, vice-président
principal, H&K Stratégies

Le tournoi de golf est une activité
de réseautage très appréciée des
participants au congrès annuel de
l’AMQ. L’équipe gagnante du
tournoi 2013 de gauche à droite :
Claude Jutras, surintendant
santé-sécurité, et Christian Goulet,
surintendant mine, tous deux de
Mines Agnico Eagle, division
LaRonde, Martin Leblanc, opérateur
aux matériaux recyclés, et
Marc Bélanger, directeur général,
tous deux de la fonderie Horne,
une compagnie Glencore

Dans le cadre de son colloque en
santé et sécurité, l’AMQ a remis
des prix de reconnaissance à
132 superviseurs pour souligner
l’excellence des résultats
accomplis avec leur équipe de
travail en matière de prévention
des accidents. Sur la photo, les
lauréats et les représentants de
IAMGOLD Corporation

Les enjeux politiques et
économiques au Québec ont
été au centre des discussions
du panel qui s’est tenu dans le
cadre des activités de l’AMQ
en novembre à Québec. Dans
l’ordre habituel Pénélope Garon,
animatrice; Pierre Duhamel,
journaliste, Josée Méthot ;
Liza Frulla, ex-ministre et
commentatrice politique ;
Alain Cauchon

Congrès annuel de l’AMQ - Hôtel Estérel,
Laurentides (9 - 11 juin 2013)

Colloque annuel du personnel infirmier en milieu minier Hotel Delta, Montréal (5 - 8 novembre)

__ Le congrès annuel de l’AMQ a réuni près de 300 membres et partenaires sous le thème L’industrie minière à l’ère des communications.
S’échelonnant sur une période de trois jours, celui-ci a comporté
différentes activités à caractère professionnel, dont :

__ Ce colloque a réuni 25 infirmières et infirmiers en milieu minier ;
__ Les participants ont mis à jour leurs connaissances sur des sujets
d’actualité en santé industrielle, notamment avec trois conférences
portant sur :

__ le diner inaugural en présence de la ministre des Ressources
naturelles, madame Martine Ouellet ;

_ _ le programme Advanced Medical Life Support (Éric Paradis,
spécialiste) ;

__ une assemblée générale annuelle des membres ;

__ les traumatismes crâniens et thoraciques (Dr Stéphane Tétreault,
urgentologue) ;

__ des conférences et un panel sur l’importance de développer une
culture de communication avec comme invité principal, M. Jean
Lapierre, analyste politique ;
__ des réceptions de réseautage et une soirée gala.

__ Le tournoi de golf annuel, une activité sportive de réseautage
des membres et des partenaires, a regroupé 74 golfeurs.

49e Colloque annuel en santé et sécurité Hôtel Forestel, Val-d’Or (24 - 25 septembre)
__ L’événement a été organisé sous le thème La voie de la prévention ;
__ Participation de plus de 300 gestionnaires et conseillers en santé et
sécurité au travail ;

__ le harcèlement au travail (Robert Laurin, consultant formateur) ;

__ Des sessions pratiques sur diverses techniques de soins ont aussi
été données.

Colloque annuel de fin d’année – Fairmont Le Château
Frontenac, Québec (11 novembre 2013)
Le colloque annuel de fin d’année a permis aux membres de
l’AMQ :
__ De tenir une assemblée générale spéciale et d’actualiser les règlements généraux ;

__ Un accent particulier a été mis sur l’importance de la santé en
milieu de travail ;

__ De faire le point sur un certain nombre de dossiers d’importance
pour le développement du secteur minier (notamment le contexte
économique, le projet de loi no 43) ;

__ Le conférencier principal était M. Pierre Lavoie, cofondateur du
Grand défi ;

__ D’assister à un panel de discussion sur les enjeux politiques et
économiques au Québec avec comme invités :

__ Dans le cadre de cet événement, l’AMQ a remis des trophées
de reconnaissance à des superviseurs et à leurs équipes afin de
souligner des performances exceptionnelles en matière de prévention des accidents.

__ Pierre Duhamel, journaliste et blogueur à la revue L’Actualité ;
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__ Liza Frulla, ex-ministre et commentatrice politique ;

_ _ De participer à une réception et à un dîner en présence de la
ministre des Ressources naturelles, madame Martine Ouellet.

BOURSE
SOREDEM
Dans l’ordre habituel,
Marcel Laflamme, directeur
de programme à la Faculté
de sciences et de génie du
Département des mines,
Anne Thomas, boursière,
étudiante à la maîtrise
en génie des mines
à l’Université Laval et
Josée Méthot

Recherche et
développement – SOREDEM

Bourses
de l’industrie minière

L’AMQ a mis sur pied, en 1992, SOREDEM, la Société de
recherche et de développement minier, un partenariat
entre le secteur privé, des partenaires gouvernementaux et des centres de recherche.

Parrainé par l’AMQ, en collaboration avec le ministère
des Ressources naturelles, le Programme de bourses
d’études de l’industrie minière décerne annuellement
trois bourses de 1 000 dollars chacune dans le but de
stimuler le goût d’une formation spécialisée dans les
sciences de la Terre (génie minier, géologie, minéralurgie
et métallurgie). Les trois récipiendaires de l’année 2013 :

Cette société à but non lucratif a le mandat de favoriser
l’émergence de nouvelles technologies dans les mines
afin d’accroître la compétitivité des entreprises sur le
marché international et de développer des conditions
d’opération plus sécuritaires en milieu de travail.

__ Sébastien Tanguay, étudiant de 3e année en génie
minier à l’École Polytechnique ;

En 2013, SOREDEM a pu conclure certains projets de
recherche, notamment :

__ Catherine Boudreau, étudiante de 4e année en génie
géologique à l’Université Laval ;

__ Un système de surveillance en continu des câbles
de hissage minier ;

__ Frédéric Gaucher, également étudiant de 4e année en
génie géologique à l’Université Laval.

__ la récupération des boues de mines permettant le
recyclage de l’eau ;
__ le système Visi+ pouvant être utilisé sur les véhicules
de sauvetage minier, de transport et d’exploitation
des opérations afin d’accroître la visibilité dans des
conditions difficiles (fumée, blizzard, neige, brouillard).
SOREDEM a remis une bourse de 4 000 dollars en 2013
à une étudiante de l’Université Laval, Anne Thomas,
pour une recherche sur la fragmentation sans explosif
tiellement
de la roche susceptible de réduire substan
l’utilisation des explosifs et des résidus sur un site
minier, limitant ainsi l’impact de l’industrie minière
sur l’environnement.

Remise annuelle du trophée F. J. O’ Connell en sécurité
Dans le cadre de son congrès annuel de juin, l’AMQ a
remis le trophée F.J. O’Connell à quatre entreprises
ayant enregistré les performances et améliorations les
plus marquées cette année dans le domaine de la sécurité dans les mines.

Les entreprises récipiendaires sont :
__ La division Goldex des Mines Agnico Eagle en AbitibiTémiscamingue ;
__ La division LaRonde des Mines Agnico Eagle
en Abitibi-Témiscamingue ;
__ L’usine Marbleton de Graymont en Estrie ;
__ L’usine Bedford de Graymont en Montérégie.

L E S R É C I P I E N D A I R E S D U T R O P H É E F. J . O ’ C O N N E L L E N S A N T É E T S É C U R I T É

La division Goldex des Mines Agnico Eagle, en AbitibiTémiscamingue, remporte le trophée dans la catégorie
des opérations souterraines ayant réalisé moins
de 400 000 heures.

La division LaRonde des Mines Agnico Eagle, en AbitibiTémiscamingue, remporte cet honneur dans la catégorie
des opérations souterraines ayant réalisé 400 000 heures
et plus.

Deux entreprises méritent ex aequo le trophée O’Connell
dans la catégorie des opérations de surface, transport et
première transformation de métaux. Il s’agit de l’usine de
Marbleton de Graymont en Estrie, et de l’usine Bedford
de Graymont en Montérégie.
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Le personnel
d e l’A s s o c i at i o n

Les membres
d e l’A s s o c i at i o n

(au 31 décembre 2013)

(au 31 décembre 2013)

L’implication de l’Association minière
du Québec pour soutenir ses membres
repose sur l’engagement et le travail
de son équipe :

Adriana (Ressources)

Inmet (Corporation minière)
__ Division Troilus

Josée Méthot
Présidente-directrice générale

Agnico Eagle Ltée (Mines)
__ Division Goldex
__ Mine Lapa
__ Division Laronde
__ Division Régionale

Lise Belisle
Adjointe exécutive

ArcelorMittal Exploitation Minière
Canada s.e.n.c.

Métanor inc. (Ressources)
__ Mine Lac Bachelor

Carole Côté
Directrice, Administration

Arianne Phosphate inc.

New Millennium Iron Corporation

Aurbec (Mine)
__ Mine Géant Dormant
__ Projet Vezza

Niobec inc.

André Lavoie
Directeur, Communications
et affaires publiques

Canadian Royalties inc.

Mathieu St-Amant
Directeur adjoint,
Communications et affaires publiques

Cliffs Natural Resources
__ Mine de fer du Lac Bloom
__ Mines Wabush

Tanguy Paquot
Directeur, Santé-Sécurité

CMAC-Thyssen (Groupe minier)

Nathalie Tremblay
Directrice, Environnement
et développement durable
Directeur, Services techniques
(poste vacant)
Geneviève Iglesias
Secrétaire, Communications
et administration
Marie-Pier Villeneuve
Secrétaire, Environnement
et santé-sécurité

Machines Roger International inc.

Niocan inc.
Nyrstar
__ Mine Langlois
Oceanic Iron Ore Corporation
Omya St-Armand, une division
d’Omya Canada inc.
Osisko (Corporation minière)
__ Mine Canadian Malartic

Don Bourgeois et Fils

Promec Mining inc. (Entrepreneur minier)

Donner Metals ltée
Dumas Contracting Ltd.

QMX (Corporation Aurifère)
__ Mine Lac Herbin

Fernand Gilbert ltée

Québec Lithium inc.

Goldcorp
__ Projet Éléonore

Richmont inc. (Mines)
__ Mine Beaufor
__ Mine Francoeur
__ Usine Camflo

Graymont (Qc) inc.
__ Usine de Bedford
__ Usine de Joliette
__ Usine de Marbleton

Hecla Québec
__ Mine Casa Berardi
K+S Sel Windsor limitée
__ Mines Seleine
IAMGOLD Corporation
__ Iamrock inc.
__ Mine Mouska
__ Mine Westwood
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Kiewit Cie (Construction)

COREM

Glencore
__ Fonderie Horne, une compagnie Glencore
__ Mine Matagami, une compagnie Glencore
__ Mine Raglan, une compagnie Glencore
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J.S. Redpath ltée

Rio Algom ltée
Rio Tinto, Fer et Titane
Royal Nickel Corporation
__ Projet Dumont
Stornoway Diamond Corporation
Strateco inc. (Ressources)
__ Projet Matoush
Tata Steel Minerals Canada
Teck Cominco ltée
__ Mine Louvicourt
Unimin Canada ltée

