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POUR UNE INDUSTRIE

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2014

MINÉRALE QUÉBÉCOISE
RESPONSABLE, ENGAGÉE
ET INNOVANTE

MISSION
Promouvoir, soutenir et développer de façon
proactive une industrie minérale québécoise
responsable, engagée et innovante.

VISION
L’AMQ assume son rôle de leader, de référence
incontournable d’une industrie minérale québécoise
responsable, innovante et compétitive, dans une
perspective de développement durable.

VALEURS
Faire partie de l’AMQ c’est :
—— Être respectueux;
—— Être transparent;
—— Être responsable;
—— Favoriser le travail d’équipe.

LES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
(AU 31 DÉCEMBRE 2014)

—— Christian Provencher, président du conseil *
Vice-président Opérations, Canada
Mines Agnico Eagle ltée

—— Luc Guimond
Président
Groupe minier CMAC-Thyssen inc.

—— Jean-François Verret, vice-président du conseil *
Directeur, Stratégie, projets et affaires publiques
Mine Raglan, une compagnie Glencore

—— Benjamin Little
Vice-président des affaires corporatives
IAMGOLD Corporation

—— Pierre Lapointe, secrétaire du conseil *
Directeur général, Stratégie et Excellence opérationnelle
ArcelorMittal Exploitation minière Canada

—— Ghislain Poirier
Vice-président, Affaires publiques
Les Diamants Stornoway (Canada) inc.

—— Claude Bélanger *
Directeur général
Fonderie Horne, une compagnie Glencore

—— Stéphane Ste-Croix
Vice-président et directeur général
Niobec inc.

—— Olivier Berman
Surintendant à la production
Mines Seleine - K+S Sel Windsor

—— Eric Tremblay
Directeur général
Mine Canadian Malartic

—— Yan Côté
Directeur, Mine et Terminal
Rio Tinto, Fer et Titane

—— Sébastien Villeneuve
Directeur, Usine de Bedford
Graymont (Qc) inc.

—— Dominique Dionne
Vice-présidente, Affaires publiques et communications stratégiques
Caisse de dépôt et placement du Québec
—— André Gaumond
Président, chef de la direction et administrateur
Virginia

* membres du comité exécutif
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MOT DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Si l’année 2013 a été marquée par l’adoption des nouvelles dispositions de la Loi sur les mines et d’un nouveau
régime d’impôt minier, c’est en 2014 que nous avons réellement eu à les appliquer. Depuis mon élection en
juin comme président du conseil d’administration de l’Association minière du Québec (AMQ), j’ai été à même
de constater que tous les efforts sont déployés pour que les membres comprennent bien les changements,
qu’ils les intègrent convenablement à leurs pratiques et pour les soutenir en cas de besoin.
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La tâche à accomplir est colossale, mais je suis convaincu que l’équipe en place à l’AMQ est motivée par les
défis qui se présentent et engagée à offrir aux membres les meilleurs services. Pour ce faire, l’Association peut
également compter sur un conseil d’administration fort et dévoué. De nombreux nouveaux visages ont fait leur
entrée cette année. De nouvelles entreprises sont représentées. C’est donc une année de changement qui a
aussi permis d’adopter le nouveau plan stratégique 2014-2018 de l’AMQ. Ce plan en trois axes (crédibilité,
expertise et pérennité) vise à :

—— Affirmer et promouvoir le leadership de l’Association minière du Québec et de l’industrie qu’elle représente;
—— Assurer un service aux membres axé sur l’excellence et orienté vers leurs besoins;
—— Favoriser un climat pour attirer, développer et retenir une main-d’œuvre qualifiée et compétente.
Les enjeux de l’industrie minière québécoise sont grands, mais les gens qui composent notre industrie le sont
encore plus. Innovant, fier, responsable. Voilà des mots qui caractérisent chacun des travailleurs miniers
du Québec. L’industrie minière a toujours su s’adapter aux changements et je sais que les nouvelles exigences,
qu’elles soient de nature légale, sociale ou environnementale, sont une source de motivation pour eux.
Et l’industrie peut compter sur une association crédible et proactive pour représenter ses intérêts, tant auprès
des élus, des décideurs que des différentes parties prenantes. L’équipe en place maîtrise bien les dossiers
et a une vision d’avenir.
À la vitesse à laquelle les dossiers évoluent et à laquelle l’information circule de nos jours, la présence de
l’Association minière du Québec est plus que jamais pertinente. Son leadership est reconnu et sa notoriété
grandit de jour en jour, grâce aux différents gestes qui sont posés au quotidien. Je suis fier de présider son
conseil d’administration, avec l’appui de représentants de l’industrie qui ont à cœur le développement
responsable des ressources minérales québécoises.

Christian Provencher
Président du conseil d’administration

MOT DE LA PRÉSIDENTEDIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est sous le signe de la continuité que s’est déroulée la dernière année à l’AMQ. La continuité dans la philosophie
de sans cesse remettre en question nos façons de faire pour demeurer une référence, mais également pertinente
pour nos membres. Pour y arriver, divers changements sont survenus à l’Association en 2014, en commençant
par l’adoption de nouvelles dispositions aux règlements généraux de l’AMQ qui a amené une composition
élargie du conseil d’administration en faisant une place aux explorateurs et aux entrepreneurs miniers.
L’embauche d’un nouveau directeur des services techniques qui soutiendra les membres entre autres par le
biais des comités Entretien et Contrôle de terrain et la création de la nouvelle direction du service-conseil en
ressources humaines et développement de la main-d’œuvre qui aura comme principal mandat de développer
l’axe « Expertise » du plan stratégique 2014-2018 a aussi permis d’élargir l’offre de service de l’Association.
Enfin, la direction des communications et des affaires publiques est devenue la direction des communications
stratégiques qui veillera de façon proactive au positionnement de l’AMQ.
Au-delà de ces changements administratifs, l’équipe de l’AMQ a eu à travailler sur de nombreux dossiers de
grande importance pour le développement minier au Québec : mise en œuvre des nouvelles dispositions de la
Loi sur les mines, déploiement du Plan Nord, nouveau régime d’impôt minier, stratégie maritime, attractivité
du Québec auprès des investisseurs, avenir de la filière uranifère, etc. Le changement de gouvernement a aussi
amené l’Association à devoir tisser des liens avec les nouveaux élus, les nouveaux ministres et les nouveaux
hauts fonctionnaires. Sur ce point, on peut aisément dire : mission accomplie. Une relation de confiance entre
l’AMQ et les divers acteurs du gouvernement s’est établie, facilitant le cheminement des dossiers.
En 2014, l’Association a aussi adhéré à l’initiative Vers le développement minier durable (VDMD) de l’Association
minière du Canada (AMC). Une fois de plus, l’AMQ fait figure de leader en étant la deuxième association provinciale
à se joindre à ce programme. Le processus est enclenché pour bien intégrer les protocoles du VDMD pour ensuite
soutenir nos membres dans son déploiement au Québec.
C’est une année bien remplie qui se termine amenant avec elle de nouveaux défis pour 2015. L’équipe en place
a toute l’expertise et la compétence pour les relever. Je profite également de l’occasion qui m’est offerte pour
saluer le travail des membres du conseil d’administration avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au cours de l’année :
le précédent, qui a mené des dossiers très sensibles pour l’avenir du secteur minier au Québec et le nouveau,
élu en juin, qui arrive à un moment charnière autant pour l’AMQ que pour l’industrie.
Les assises de l’Association sont solides et sa réputation est fort enviable. C’est donc avec enthousiasme et optimisme
que l’équipe de l’AMQ amorce 2015; une année où, une fois de plus, le membre sera au cœur de ses priorités.

Josée Méthot, ing., M.B.A.
Présidente-directrice générale
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UNE ASSOCIATION
AU SERVICE
DE SES MEMBRES
La raison d’être de toute association est évidemment les services qu’elle offre
à ses membres. L’AMQ ne fait pas exception à cette règle et déploie tous les
efforts pour les représenter, notamment auprès des autorités gouvernementales
de tous les niveaux, des élus, et d’autres parties prenantes afin de défendre
leurs intérêts. Elle agit comme rassembleuse des acteurs de l’industrie minière,
par le biais notamment de ses événements et activités de réseautage.
Le plan stratégique 2014-2018 que le conseil d’administration a entériné cette
année permettra de consolider le rôle de leader de l’Association et de sans
cesse améliorer son offre de services afin de toujours répondre aux attentes
et besoins de ses membres.

Pour bien informer ses membres de ses différentes
actions, l’Association a développé l’infolettre
L’AMQ en action, un bulletin hebdomadaire qui
traite des sujets d’actualité du secteur minier et
informe les lecteurs sur les dossiers chauds et
les éléments à surveiller. Le site Internet contient
également une nouvelle section réservée aux
membres qui permet à tous les utilisateurs d’avoir
accès rapidement à l’information qui les intéresse
et à un calendrier des événements à venir à
l’Association ou dans le secteur minier.
Très actifs encore en 2014, les divers comités de travail ont permis

FORMATIONS ET SESSIONS D’INFORMATION
Diverses formations ont été offertes aux membres en 2014
à l’initiative de l’AMQ sur des thèmes variés :
—— Le partage, le transfert et l’intégration des apprentissages;
—— L’évaluation du rendement;
—— La gestion du changement;
—— La rémunération et la performance;
—— La mise à jour sur les normes du travail et le secteur minier;

aux membres d’échanger entre eux, notamment sur les meilleures

—— La Formule de supervision et la Carte de travail (FSCT);

pratiques du secteur minier québécois et sur les enjeux vécus

—— La biodiversité.

par les sociétés membres :
—— Comité exécutif;

L’AMQ a aussi tenu, seule ou avec ses partenaires, des séances
d’information pour aider ses membres à mieux comprendre

—— Comité d’audit et des finances;

divers enjeux et à en saisir les impacts :

—— Comité Catamine;

—— Six sessions d’information sur les nouvelles dispositions
de la Loi sur les mines;

—— Comité Communications et affaires publiques;
—— Comité Environnement;
—— Comité Fiscalité;
—— Comité Relations avec les communautés;
—— Comité Ressources humaines;
—— Comité Santé et prévention des accidents.
En plus des comités déjà sur pied, l’AMQ a réactivé deux comités
de grande importance : Entretien et Contrôle de terrain.
L’Association désire remercier les représentants des sociétés
membres qui s’impliquent activement au sein de ses divers
comités, ainsi que leur président :

—— Deux webinaires sur le guide de tarification des résidus
miniers;
—— Un webinaire sur les nouvelles modifications réglementaires
de la Loi sur les eaux navigables;
—— Une session d’information sur les objectifs environnementaux
de rejets liés au secteur minier;
—— Une session d’information sur la mise à jour de la Loi sur les
normes du travail;
—— Une session d’information sur le programme de crédits d’impôt
en recherche scientifique et développement expérimental
(RS&DE);
—— Une session d’information sur le régime d’impôt minier et les
formulaires associés.

—— Suzie Bélanger, Cliffs Natural Resources (comité Environnement);

L’Association a aussi soutenu la réalisation d’une enquête salariale

—— Nicolas Bolduc, Agnico Eagle (comité Ressources humaines);

sur les postes de cadres dans le secteur minier québécois dans

—— Vanessa Laplante, Partenariat Canadian Malartic (comité
Fiscalité);

comparatives sur ces postes pour l’ensemble du secteur au Québec.

—— Andréanne Séguin, Cliffs Natural Resources
(comité Communications et affaires publiques);
—— Stéphane Ste-Croix, Niobec (comité Santé et prévention
des accidents);
—— Stéphane Tremblay, IAMGOLD – Mine Westwood
(comité Catamine).

le but de permettre à ses membres de se doter de statistiques
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| Panel de discussion animé par Pénélope Garon dans le cadre
du congrès annuel 2014. Panélistes: Jean Lapierre, commentateur
politique, Nochane Rousseau, associé et leader, secteur minier,
chez PwC, et René Vézina, journaliste économique.

ÉVÉNEMENTS
L’Association minière du Québec a organisé, au bénéfice de
ses membres, divers événements au cours de l’année 2014
qui ont permis aux intervenants du secteur minier et aux
représentants des sociétés membres de se regrouper et de
discuter des besoins et préoccupations du secteur minier
ou de simplement célébrer une année bien remplie.
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| Christian Provencher, président du conseil d’administration, lors de l’activité
de fin d’année tenue en décembre au Château Frontenac.
| Gala reconnaissance dans le cadre du congrès annuel 2014 tenu en
juin au Manoir Richelieu.

AVRIL 2014

SEPTEMBRE 2014
Colloque en santé et sécurité du travail sous le thème
« La SST à l’extrême »

Semaine minière du Québec sous le thème

—— 50e édition

« L’industrie minière québécoise, créatrice de valeurs »

—— 300 participants

—— 61 activités dans 13 municipalités organisées par les
comités régionaux

—— 7 conférences portant notamment sur la gestion des
risques, de la peur et du stress, la prévention et les saines
habitudes alimentaires

—— Lancement national à Montréal par un panel de discussion
à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

—— Remise de 132 prix en santé et sécurité du travail

—— Coordination du thème et de la réalisation des outils
promotionnels par l’AMQ

NOVEMBRE 2014

JUIN 2014

—— 20 participants

Congrès annuel de l’Association sous le thème

—— 4 journées de formation

« L’avenir se dessine maintenant… ensemble »

DÉCEMBRE 2014

—— 190 participants
—— 5 conférences portant sur le leadership, la gestion
du changement, l’acceptabilité sociale, les milieux
humides et l’analyse du cycle de vie
—— 1 panel de discussion sur le contexte économique
et politique québécois
—— Présence et allocution du ministre délégué aux Mines
—— Tournoi de golf
—— Gala reconnaissance
—— Assemblée générale annuelle

Réunion annuelle du personnel infirmier

Activité de fin d’année et dîner annuel
—— 130 participants
—— 3 conférences portant sur le VDMD, les droits autochtones
et le système de plafonnement et d’échange de droits
d’émission de GES
—— Présence et allocution du ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord
—— Assemblée générale extraordinaire
—— Lancement du Cercle des Gouverneurs

UNE ASSOCIATION
CRÉDIBLE
ET INFLUENTE
Pour bien représenter ses membres, une association
doit être crédible. De par ses différentes actions,
l’AMQ a su s’imposer comme groupe incontournable à consulter sur des dossiers prioritaires
pour le secteur minier. L’année 2014 aura permis à
l’Association de voir son expertise et son opinion être
sollicitées sur :
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—— Les orientations des documents du projet Le Nord pour tous
(février 2014);
• Présence à la Table des partenaires;
• Participation aux divers comités de travail;
• Dépôt de commentaires et recommandations;
—— La Loi sur les milieux humides et hydriques (février 2014);
• Participation aux consultations ciblées;
• Dépôt de commentaires au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC);
—— Le Règlement sur les effluents de mines et métaux
d’Environnement Canada;
• Participation aux consultations ciblées et à plusieurs
rencontres de travail (février, mai, juillet, août, octobre,
novembre et décembre 2014);
—— Le plan de gestion des milieux humides de Rouyn-Noranda
(avril 2014);
• Participation aux consultations publiques;
—— Les consultations prébudgétaires du ministre des Finances
du Québec (mai 2014);

—— Les orientations de la future stratégie maritime
du gouvernement du Québec (août 2014);
• dépôt de commentaires et recommandations;
—— Les enjeux de la filière uranifère au Québec (septembre 2014);
• présentation à la séance du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) sur la santé et la sécurité;
• présentation à la séance du BAPE et sur les retombées
économiques;
• dépôt d’un mémoire;
—— Le projet de loi 11, Loi sur la Société du Plan Nord (octobre 2014);
• dépôt d’un mémoire;
• présentation en commission parlementaire;
—— Les lignes directrices concernant la valorisation des résidus
miniers (octobre 2014);
• Dépôt de commentaires au MDDELCC;
—— Les orientations gouvernementales en regard du déploiement
du Plan Nord (novembre 2014);
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—— Les orientations gouvernementales menant à l’adoption de
la vision stratégique du développement minier au Québec
(novembre 2014);
—— Les orientations gouvernementales relativement aux
territoires incompatibles avec le développement minier
(novembre 2014);
• Participation aux consultations ciblées;
• Dépôt de commentaires au ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN) et au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).

En plus de ces dossiers, l’AMQ représente ses
membres en siégeant sur différents conseils
d’administration, comités d’organismes partenaires,
groupes de travail, etc. :
—— Conseil d’administration de l’Association minière du Canada
(AMC);
—— Conseil d’administration de l’Association paritaire pour
la santé et la sécurité du travail du secteur minier (APSM);
—— Conseil d’administration du Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ);

—— Conseil d’administration de SOREDEM;
—— Conseil d’administration du Comité sectoriel de main-d’œuvre
de l’industrie des mines (CSMO-Mines);
—— Comité consultatif Mines du MERN;
—— Comité de simplification administrative et réglementaire
du MDDELCC;
—— Comité conjoint MDDELCC-AMQ;
—— Table de travail sur la valorisation des résidus miniers
regroupant l’AMQ, le MERN et le MDDELCC;
—— Comité Oujé-Bougoumou pour la restauration d’un site minier
regroupant l’AMQ, le MERN, le MDDELCC et le Secrétariat
aux Affaires autochtones (SAA);
—— Comité consultatif minier de Rouyn-Noranda;
—— Comité permanent sur la révision de la réglementation en
santé et sécurité du travail dans les mines de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail (CSST) (comité 3.57);
—— Comité 3.57.1 de la CSST établissant les plans d’action dans
les mines souterraines;
—— Sous-comité technique relativement aux mines à ciel ouvert
et carrières de la CSST;
—— Sous-comité technique relativement aux mines souterraines
de la CSST;
—— Sous-comité technique relativement aux explosifs de la CSST;
—— Sous-comité technique relativement aux machines d’extraction
de la CSST;
—— Comité consultatif de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
pour la révision des codes de construction et de sécurité;
—— Groupe de travail sur les installations d’équipements pétroliers
sous terre de la RBQ;
—— Comité de suivi sur la formation modulaire du travailleur
minier (FMTM) de la Commission scolaire de l’Or-et-desBois (CSOB);
—— Comité d’accréditation FMTM de la CSOB;
—— Comité sur l’application de la réglementation sur les explosifs
au Québec de la Sûreté du Québec (CAREQ);
—— Comité consultatif de Revenu Québec sur le transfert de
la gestion de l’impôt minier du MERN vers Revenu Québec;

—— Conseil d’administration de COREM;

—— Groupe de travail sur les coûts d’électricité du ministère
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE);

—— Conseil d’administration de MISA;

—— Comité Affaires publiques du Conseil du patronat du Québec;

—— Conseil d’administration de Minalliance;

—— Comité Affaires publiques de l’AMC;

—— Comité de collaboration de Minalliance;

—— Comité Environnement de l’AMC;

—— Comité d’audit de Minalliance;

—— Comité des communautés d’intérêts de l’AMC en regard du
programme Vers le développement minier durable (VDMD).

—— Gérard Deltell, porte-parole de la deuxième opposition
en matière de ressources naturelles;
• Explication générale des dossiers en cours et des enjeux
miniers;
—— Représentants du cabinet du ministre des Finances;
• Nouveau régime d’impôt minier;
• Consultations prébudgétaires;
—— Représentante du cabinet du ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;

L’Association a aussi tenu des rencontres avec
divers élus et représentants gouvernementaux
afin de faire avancer les dossiers de l’industrie
minière québécoise, notamment :
—— Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles et ministre responsable du Plan Nord;
• Enjeux liés au Plan Nord :
// Infrastructures;
// Protection de 50 % du territoire;
//Spécificités des opérations minières;
//Énergie;
//Etc.;
—— Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines;
• Délais de traitement des demandes et d’obtention
des permis;
• Réduction des coûts;
• Problématiques liées à l’augmentation des divers frais;
• Plan Nord et l’enjeu de protection de 50 % du territoire;
• Enjeux autochtones;
• Calendrier de versement des garanties financières pour
la restauration des sites miniers;
• Calcul des coûts pour la restauration des sites miniers;
• Norme d’émission pour le secteur du nickel;
• Transparence dans le secteur minier;
• Transformation des ressources minérales;
• Directive 019;
• Valorisation des résidus miniers;
• Innovation et recherche et développement;
• Etc.;
—— Geoffrey Kelly, ministre responsable des Affaires autochtones;
• Revendications des communautés autochtones;
—— Bernard Drainville, porte-parole de l’opposition officielle
en matière de ressources naturelles;
• Explication générale des dossiers en cours et des enjeux
miniers;

• Nouvelles normes du Règlement sur l’assainissement
de l’atmosphère;
• Tarification des résidus miniers;
• Processus d’évaluation environnementale;
• Délais d’obtention des permis et autorisation.

Divers dossiers importants pour le secteur minier
ont aussi fait l’objet de discussions avec des
représentants de la haute fonction publique :
—— Sous-ministre du ministère des Finances et son équipe;
—— Sous-ministre du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles;
—— Sous-ministre associée aux Mines et son équipe;
—— Secrétaire général associé, chargé du Secrétariat au Plan Nord;
—— Directeurs du MDDELCC;
—— Directeurs de Revenu Québec.

L’inspectorat et le service de sauvetage minier ont
été à l’ordre du jour de rencontres avec :
—— La vice-présidente aux opérations de la CSST;
—— Le vice-président aux partenariats et à l’expertise-conseil
de la CSST;
—— Le vice-président à l’administration de la CSST.
| Gauche : Allocution du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles
et ministre responsable du Plan Nord, Pierre Arcand, lors du Dîner annuel
de l’AMQ tenu en décembre au Château Frontenac. Droite : Allocution
du ministre délégué aux Mines, Luc Blanchette, lors du congrès
annuel des membres 2014.

| 9

10 |

UNE ASSOCIATION
PROACTIVE
ET PRÉSENTE
Parce que les enjeux sont grands et nombreux dans le secteur minier,
l’Association a été très active afin de soutenir les projets de ses membres,
mais aussi pour défendre et représenter leurs intérêts et maintenir de bonnes
relations avec les décideurs publics :
—— Dépôt d’un mémoire au BAPE en appui au projet Dumont de la Corporation Royal Nickel;
—— Présence aux deux huis clos sur le budget du gouvernement du Québec;
—— Envois de lettres à :
• Philippe Couillard, premier ministre du Québec :
//Objet : Partage des redevances avec les municipalités;
• Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable
du Plan Nord :
//Objet : Assemblée des partenaires de la Société du Plan Nord;
• Sam Hamad, ministre du Travail :
//Objet : Négociations 2014-2017 – Secteurs institutionnel, commercial et industriel;
• Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines :
//Objet : Financement de COREM.

DES LETTRES DE FÉLICITATIONS POUR LEUR NOMINATION ONT
AUSSI ÉTÉ TRANSMISES À :
—— Philippe Couillard, premier ministre du Québec;
—— Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles et ministre responsable du Plan Nord;
—— Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines;

—— Collaboration avec le Conseil patronal de l’environnement du
Québec (CPEQ) pour le dépôt de son mémoire sur le Règlement sur l’eau potable pour la portion sur le secteur minier;
—— Partenariat avec Événements Les Affaires dans la cadre de :
• La 6e édition d’Objectif Nord tenue à Montréal;
//Présence à la table d’honneur de Josée Méthot,
en compagnie notamment de :

—— David Heurtel, ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;

• Philippe Couillard, premier ministre du Québec;

—— Carlos Leitão, ministre des Finances;

• Jean D’Amour, ministre délégué aux Transports
et à l’Implantation de la stratégie maritime;

—— Divers députés;
—— Divers élus régionaux et locaux;
—— Divers sous-ministres et hauts fonctionnaires;
—— Divers représentants de sociétés membres.

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
Parce que l’union fait la force, l’AMQ a poursuivi sur sa lancée
amorcée en 2013 en concluant de nombreux partenariats avec
des groupes et événements dans le but d’élargir toujours
davantage sa visibilité et son réseau de partenaires :
—— Partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain pour :
• l’organisation d’un panel de discussion pour le lancement
national de la Semaine minière 2014 sous le thème
« L’industrie minière, créatrice de valeurs »;
• la promotion du forum stratégique sur les ressources
naturelles;
—— Entente avec l’Association minière du Canada pour la prise
en charge du programme VDMD au Québec;
—— Collaboration avec le MERN pour élaborer le programme de
conférences de Québec Mines 2014 et assurer la coprésidence
d’ateliers sur :
• le développement durable et l’environnement;
• les défis en ingénierie;
• la santé et la sécurité du travail;

• Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles et ministre responsable du Plan Nord;

• Jean Charest, ancien premier ministre du Québec;
• La journée sur l’acceptabilité sociale;
—— Collaboration avec la Commission des normes du travail
pour la diffusion aux membres de l’AMQ de données sur
divers sujets d’intérêt en ressources humaines;
—— Participation à la rédaction de 110 réponses aux questions
posées sur le site MinesQc.com de Minalliance.

ÉVÉNEMENTS ET PRISES DE PAROLE
Les représentants de l’Association minière du Québec ont
occupé beaucoup de terrain en 2014 en participant ou en étant
conférenciers lors de divers événements, ce qui a notamment
permis de faire parler du secteur minier et de promouvoir les bons
coups des membres de l’AMQ, en plus d’augmenter la visibilité
de l’Association, de tisser des liens avec divers partenaires
et intervenants et de consolider son leadership :
—— Présence à la conférence de Pauline Marois, première ministre
du Québec, devant le Conseil des relations internationales
de Montréal (CORIM), sous le thème « Québec : Prêt pour
la relance mondiale » (janvier 2014);
—— Participation à une tournée des communautés cries de
Waswanipi, Oujé-Bougoumou, Mistissini et de Chibougamau
afin de rencontrer les chefs et leaders locaux pour bâtir des
relations durables (février 2014);
—— Participation au congrès PDAC 2014 à Toronto (mars 2014);

—— Collaboration avec l’Institut national des mines pour l’organisation d’une journée consacrée aux ressources humaines
et à l’éducation dans la cadre de Québec Mines 2014 ayant
pour titre « L’industrie minière et le milieu de l’éducation,
une synergie gagnante ». Le but de cette journée était de
promouvoir le partenariat entre le secteur de l’éducation
et le secteur minier et ainsi augmenter la compétitivité de
l’industrie;

—— Participation à la rencontre de la Fédération de l’industrie
minérale canadienne lors du congrès PDAC 2014 à Toronto
(mars 2014);

—— Partenariat avec l’Institut canadien des mines, de la métallurgie
et du pétrole (ICM) pour la tenue d’un cocktail et d’un gala
dans le cadre de Québec Mines 2014;

—— Participation au séminaire sur le secteur minier au Québec
organisé à Toronto par Fasken Martineau (mars 2014);

—— Participation à la rencontre du Forum international des
associations qui réunit des représentants de diverses associations du secteur minier de plusieurs juridictions mondiales,
lors du congrès PDAC 2014 à Toronto (mars 2014);

—— Participation à la marche d’appui au projet Mine Arnaud
à Sept-Îles (mars 2014);
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—— Participation aux consultations d’Environnement Canada
pour le dossier d’ArcelorMittal au Mont-Wright (mars 2014);
—— Présence au débat pré-électoral sur les ressources naturelles
organisé par la Fédération des chambres de commerce du
Québec (FCCQ) (mars 2014);
—— Conférence devant la Chambre de commerce de Val-d’Or
sous le thème « L’avenir se dessine maintenant, ensemble »
(avril 2014);
—— Participation à la conférence de l’honorable Greg Rickford,
ministre des Ressources naturelles du Canada, devant le
CORIM sous le thème « La diversification des marchés des
ressources naturelles du Canada : des occasions pour le
Québec » (avril 2014);
—— Prise de parole lors d’un panel sur l’acceptabilité sociale
dans la cadre de la 5e édition d’Objectif Nord sous le thème
« L’acceptabilité sociale dans le secteur minier, est-ce
possible ? » (avril 2014);
—— Conférence au Kuujjuaq Mining Workshop (avril 2014);
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—— Présence au Forum SST de la CSST (mai 2014);
—— Organisation d’une visite de Mines Seleine – K+S Sel Windsor
Ltée avec la vice-présidente aux opérations de la CSST
(juin 2014);
—— Participation à un atelier sur le transfert en hydrogéologie
tenu à Rouyn-Noranda (juin 2014);
—— Prise de parole à l’événement sur les obligations légales liées
au drainage minier acide, organisé par Maxxam Analytique
(septembre 2014);
—— Participation aux conférences du programme technique de
l’ICM (MEMO) à Sept-Îles (septembre 2014);
—— Participation au colloque du Mining Diesel Emissions Council
(MDEC) tenu à Toronto sur les moyens de contrôle des
impacts des engins moteurs sur la qualité de l’air en milieu
souterrain (octobre 2014);
—— Conférence sur l’entretien de bonnes relations avec les
communautés dans le cadre du colloque sur les mines à ciel
ouvert organisé par la Coalition pour que le Québec ait
meilleure mine (octobre 2014);
—— Conférence sur le développement durable et responsable
des ressources minérales dans le cadre d’un atelier sur le
Plan Nord, organisé par Initiative boréale (octobre 2014);
—— Présence à une allocution du ministre de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations, Jacques Daoust, organisé
par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
sous le thème « La vision économique du gouvernement
du Québec : une approche de partenaire » (octobre 2014);

| Josée Méthot, PDG de l’AMQ, lors du Kuujjuaq Mining Workshop.

—— Participation à un atelier de discussion sur les parties
prenantes d’Hydro-Québec à Montréal (octobre 2014);

—— Participation au panel de discussion « Les ressources minérales :
richesses ou malédiction ? », organisé par le Bar des sciences
de l’Université du Québec à Chicoutimi (avril 2014);

—— Présence à la conférence de presse du ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan
Nord, Pierre Arcand, pour l’annonce de la création de l’Institut
nordique du Québec (octobre 2014);

—— Prise de parole dans le cadre du panel de discussion sur
l’industrie minière organisé par la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain pour faire valoir l’importance
du secteur minier pour la région montréalaise (avril 2014);

—— Présence à Xplor 2014, organisé par l’Association de
l’exploration minière du Québec (AEMQ) (octobre 2014);

—— Conférence devant la Chambre de commerce de Sept-Îles
sous le thème « L’avenir se dessine maintenant, ensemble »
(mai 2014);
—— Prise de parole lors de la compétition de sauvetage minier
pour rappeler l’importance de la santé et de la sécurité du
travail pour l’industrie et l’AMQ (mai 2014);
—— Prise de parole à un événement de maillage du gouvernement
du Québec et de 48e Nord organisé dans le cadre du congrès
2014 de l’ICM tenu à Vancouver (mai 2014);
—— Participation au congrès 2014 de l’ICM tenu à Vancouver
(mai 2014);
—— Participation à une table ronde sur les enjeux de l’industrie
organisée par Ressources naturelles Canada, l’AMC et
l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs
(PDAC) (mai 2014);

—— Conférence devant la section Thetford Mines de l’ICM sous
le thème « L’avenir se dessine maintenant, ensemble »
(novembre 2014);
—— Présence à la table d’honneur lors d’une conférence du
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles devant
le CPEQ (novembre 2014);
—— Présence à la conférence de presse du ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles lançant les travaux devant
mener à la nouvelle stratégie énergétique du gouvernement
du Québec (novembre 2014);
—— Prise de parole lors d’une table ronde sur le Plan Nord
organisée dans le cadre de la visite au Québec de François
Hollande, président de la France, à laquelle participaient le
ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
du Québec et le ministre français des Affaires étrangères et
du Développement international (seule organisation industrielle à prendre la parole) (novembre 2014);

—— Participation à un atelier sur les impacts liés aux changements
climatiques pour le secteur minier québécois organisé par
l’Unité de recherche et de service en technologie minérale
(URSTM) et l’Université du Québec en Abitibi Témiscamingue
(novembre 2014);
—— Prise de parole à l’ouverture de Québec Mines 2014 en
présence du ministre délégué aux Mines, Luc Blanchette,
pour rappeler les enjeux du secteur minier québécois
(novembre 2014);

PRISES DE POSITION
Tout au long de l’année, l’AMQ est demeurée alerte sur les sujets
d’actualité afin de réagir, prendre position et faire entendre la voix
de l’industrie minière québécoise.

Vingt communiqués de presse ont été publiés, plus
de dix publicités ont paru dans divers médias et
près de 70 entrevues ont été accordées aux médias
sur les questions suivantes :
—— Présence à la conférence de presse du ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles lançant le chantier sur l’acceptabilité sociale (novembre 2014);
—— Participation à l’atelier de travail sur le dialogue avec les parties
prenantes de Mine Raglan au Nunavik (novembre 2014);
—— Prise de parole lors de la journée « L’industrie minière et le
milieu de l’éducation, une synergie gagnante », organisée par
l’Institut national des mines dans le cadre de Québec Mines 2014
(novembre 2014);
—— Prise de parole lors du cocktail et du gala de l’ICM dans le
cadre de Québec Mines 2014 (novembre 2014);
—— Kiosque de l’AMQ au salon d’exposition de Québec Mines 2014
(novembre 2014).

—— Les nouvelles dispositions de la Loi sur les mines;
—— Les emplois dans le secteur minier;
—— L’attractivité du Québec auprès des investisseurs;
—— Le développement durable et le programme VDMD;
—— La mobilisation pour le projet Mine Arnaud;
—— La santé et la sécurité du travail;
—— Les élections et la composition du nouveau conseil
des ministres;
—— Les mesures budgétaires;
—— La relance du Plan Nord;
—— Les enjeux de la filière uranifère;
—— Les perspectives économiques pour le secteur minier;
—— Le développement de projets miniers;
—— L’appui aux projets de ses membres.

| Ouverture officielle de Québec Mines 2014. Notamment présents sur la
photo: Robert Giguère, directeur général de Géologie Québec, Line Drouin,
sous-ministre associée aux Mines, Luc Blanchette, ministre délégué aux Mines,
Josée Méthot, PDG de l’AMQ, et Jean Vavrek, directeur exécutif de l’ICM.

Il ne fait plus aucun doute que lorsqu’un sujet
touche le secteur minier, l’AMQ est une référence
incontournable pour les médias.
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LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ DU TRAVAIL,
ENCORE ET TOUJOURS
UNE PRIORITÉ
UN PROJET UNIQUE : LES DÉVIANTS POSITIFS
L’AMQ a lancé cette année l’initiative « Les déviants positifs », une façon innovante d’aborder la
question de la santé et de la sécurité du travail (SST), qui identifie les travailleurs ou employés qui,
bien que disposant des mêmes ressources que les autres, performent mieux en matière de SST.
Ce projet met l’accent sur les meilleurs comportements et sur le développement de l’expertise
à l’interne et part de la prémisse qu’au-delà des équipements, les comportements influencent les
résultats en SST. La phase 1 de ce projet a été conclue en 2014 et visait à rencontrer une cinquantaine
de déviants positifs répartis sur six sites miniers membres de l’Association. Les résultats de cette
enquête ont été présentés lors du congrès annuel tenu en juin. Les phases 2 et 3 s’amorceront en 2015.
Ayant constaté un ralentissement dans les demandes d’audit minier, l’AMQ a aussi décidé de revoir
le contenu et l’approche des devis en SST afin de les moderniser pour qu’ils répondent davantage
aux nouveaux enjeux de l’industrie minière. Les changements interviendront sur l’aspect technique
et intègreront une dimension importante sur le leadership et le processus de gestion en SST.
Dans un autre ordre d’idée, tant l’AMQ que la CSST ont exprimé une volonté commune de travailler
dans un esprit de collaboration pour l’atteinte des objectifs fixés. Divers dossiers ayant trait notamment
au soutirage minier, à la sécurisation des foreuses long trou et des plateformes élévatrices ont pu
être résolus.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RESPONSABLE
DES RESSOURCES MINÉRALES,
UN INCONTOURNABLE POUR L’INDUSTRIE
ET POUR L’AMQ
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Depuis juin 2014, l’AMQ et ses membres adhèrent
à l’initiative Vers le développement minier durable
(VDMD), un programme conçu pour améliorer
graduellement les pratiques environnementales
et sociales des sociétés minières. Le programme
vise à stimuler le rendement, tout en veillant à
ce que les principaux risques liés aux activités
minières soient gérés de façon responsable dans
les installations des sociétés minières.
Dans le cadre de l’initiative VDMD, les entreprises minières
doivent évaluer tous les ans leur rendement lié à vingt-trois
indicateurs classés dans six catégories, appelées protocoles :
la gestion des résidus, les relations avec les autochtones et les
collectivités, la gestion de la conservation de la biodiversité, la
gestion de l’énergie, la santé et la sécurité et la planification de
la gestion de crise. Tous les trois ans, pour en assurer l’exactitude,
les résultats sont soumis à un vérificateur indépendant qualifié.
Les résultats des établissements sont publiés chaque année
dans les rapports d’étape VDMD, qui sont toujours accessibles
au public. Ce processus offre aux collectivités locales un véritable
aperçu de la façon dont sont exploitées les mines à proximité.
Différentes rencontres de travail et formations sont prévues
en 2015 pour s’assurer de l’implantation harmonieuse du
programme au Québec.

Afin de démontrer un leadership en développement durable, l’AMQ souhaite aussi se doter d’une
charte et d’un plan d’action en développement durable, qui puissent être réalistes, pragmatiques et
qui répondent aux priorités du secteur et aux attentes des parties prenantes. C’est dans ce contexte
que l’Association a mandaté Quantis Canada et le Groupe AGÉCO afin qu’elles l’accompagnent
dans cette démarche. Préalablement à l’élaboration de ce plan d’action en développement
durable qui fera l’objet d’une deuxième phase, il s’avérait nécessaire de dresser un portrait de la situation
initiale (ligne de base), de manière à pouvoir identifier les enjeux de développement durable prioritaires
et d’établir de manière factuelle où en sont les membres de l’AMQ en matière de performance et
d’adoption des meilleures pratiques en la matière (première phase). L’établissement de cette ligne
de base a été réalisé en adoptant une approche « cycle de vie », permettant ainsi d’appréhender les
enjeux du développement durable selon une perspective globale et selon une vision multi-indicateurs
environnementaux et sociaux.
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POUR TOUJOURS INNOVER :
LA RECHERCHE ET
LE DÉVELOPPEMENT
En 2014, la Société en recherche et développement
minier (SOREDEM) a poursuivi sa mission de diriger
des travaux de recherche afin de développer de
meilleures technologies pour l’exploitation des
veines étroites, tout en amorçant une réflexion
stratégique sur ses perspectives d’avenir. Au cours
de l’année, SOREDEM s’est notamment penchée sur
les projets suivants :

—— Le projet godet roadmaster;
—— Le projet foreuse SPITH ( Self Propelled in the Hole );
—— Le projet de développement de câbles synthétiques
pour le hissage minier;
—— L’initiative sur l’introduction de l’hydrogène dans les mines;
—— Le projet Mécanivent II.
Durant cette période, SOREDEM a pu conclure le projet de rupture
du roc sans explosifs et a continué à soutenir les projets sur les
communications souterraines, notamment ceux menés par
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

L’ASSOCIATION HONORE
SES BÂTISSEURS
Créé en décembre 2014, le Cercle des Gouverneurs de l’Association minière du Québec regroupe d’anciens présidents du
conseil d’administration de l’Association. En plus de son aspect
honorifique, le Cercle a une fonction de groupe aviseur du conseil

| Certains des Gouverneurs 2014 en compagnie de Pierre Arcand, ministre
de l’Énergie et des Ressources naturelles, Christian Provencher, président
du conseil d’administration de l’AMQ, et Josée Méthot, PDG de l’AMQ.

—— Donald Brisebois – Président en 2000;

d’administration qui pourra se tourner vers ces « sages » sur des

—— Christian Pichette – Président en 2001;

questions spécifiques touchant les dossiers du secteur minier.

—— Paul-Henri Girard – Président en 2002;

Voici les premiers gouverneurs de l’AMQ :
—— Jean Desrosiers – Président en 1993;
—— Ebe Scherkus – Président en 1994;
—— Raymond Soucy – Président en 1995;
—— Normand Bédard – Président en 1996;
—— François Biron – Président en 1997;
—— Michel Garon – Président en 1998;
—— Gaston Morin – Président en 1999;

—— Mark Joncas – Président en 2003;
—— François Fleury – Président en 2004;
—— Serge Vézina – Président en 2005;
—— Denis V. Lachance – Président en 2006;
—— Yves Harvey – Président en 2007-2008;
—— Michel Leclerc – Président en 2009-2010;
—— Dominique Dionne – Présidente en 2011-2012;
—— Alain Cauchon – Président en 2013.
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ET LE GAGNANT EST...
La santé et la sécurité des travailleurs sont des préoccupations de tous les instants pour l’industrie
minière québécoise et l’Association tient à saluer les efforts des entreprises en cette matière.
Dans le cadre de son congrès annuel 2014, l’Association a remis ses trophées F.J. O’Connell qui récompensent les entreprises dont les
travailleurs et les superviseurs ont accordé une grande importance au travail d’équipe afin de prévenir les accidents. Les critères d’attribution
de ce trophée tiennent compte de l’amélioration de la performance d’une entreprise, de la performance de cette entreprise par rapport
à la moyenne de l’industrie et de la fréquence combinée des accidents de l’entreprise en fonction des valeurs cibles déterminées.
L’objectif : valoriser l’atteinte d’un haut niveau de performance. Les entreprises récipiendaires en 2014 sont :
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—— Mines Seleine – K+S Sel Windsor ltée
(Opérations souterraines – Moins de
400 000 heures)

—— J.S. Redpath ltée (Opérations souterraines – 400 000 heures et plus)

—— Graymont (Qc) ltée – Usine de Bedford
(Opérations de surface, transport et
première transformation des métaux)

Lors du Colloque SST tenu à Rouyn-Noranda, l’AMQ a remis

—— Mine Raglan, une compagnie Glencore;

132 trophées en SST aux travailleurs des entreprises suivantes qui

—— Niobec inc.;

ont su maintenir un environnement de travail sécuritaire pour des
périodes variant entre 50 000 heures et 250 000 heures et plus :
—— Mines Agnico Eagle – Mine Goldex;
—— Mines Agnico Eagle – Mine Lapa;
—— Mines Agnico Eagle – Mine LaRonde;

—— Rio Tinto, Fer et Titane – Havre St-Pierre.

BOURSES D’ÉTUDES
Afin d’encourager et soutenir financièrement les étudiants
désirant poursuivre des études universitaires au Québec dans

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

des disciplines associées aux sciences de la terre, l’AMQ parraine,

—— Cliffs Natural Ressources – Mine de fer du Lac Bloom;

en partenariat avec le MERN, le programme de bourses d’études

—— Fonderie Horne, une compagnie Glencore;
—— Goldcorp – Mine Éléonore;
—— Hecla Québec – Mine Casa Berardi;
—— Mines Seleine – K+S Sel Windsor ltée;
—— Mine Canadian Malartic;
—— Mine Matagami, une compagnie Glencore;

de l’industrie minière qui a salué en 2014 les efforts de :
—— Antoine Laporte, étudiant de 2e année en génie
minier – École Polytechnique;
—— Jonathan Tremblay, étudiant de 4e année en génie
géologique – Université du Québec à Chicoutimi;
—— Jean-François Hébert, étudiant de 4e année en génie
géologique – École Polytechnique.

ÇA BOUGE À L’AMQ
NOUVEAU LOGO. NOUVEAU SITE INTERNET. NOUVELLES COULEURS.
L’Association s’est refait une beauté et a modifié son identité visuelle en 2014. Le secteur minier
est dynamique et d’avant-garde, cela devait aussi se percevoir dans l’image de l’association qui le
représente. Fini le noir pour le logo, bienvenue la couleur. Dorénavant, la dénomination de l’AMQ
fera partie intégrante du logo et ne pourra plus en être dissociée. Le cercle bleu fait référence aux
mines à ciel ouvert tandis que la poursuite du « M » pour créer la lettre « Q » rappelle les mines
souterraines.

NOUVEAU SITE INTERNET
Plus informatif et convivial, le site Web de l’AMQ a aussi subi une cure de rajeunissement, afin de
rendre plus facile la recherche de renseignements sur l’industrie minière et ses façons de faire.
Comme le site répond mieux aux besoins, ce sont tous les membres qui profiteront des changements
apportés, notamment parce que le site offre une meilleure vitrine pour expliquer leurs activités.
Le site contient également une section réservée aux membres facile à consulter. L’AMQ a aussi fait
son incursion sur Twitter : @AMQ_minesqc.

DES DÉPARTS ET DES ARRIVÉES
Après 23 ans comme membre de l’équipe de l’AMQ, André Lavoie, directeur, Communications et
affaires publiques, s’est prévalu de son droit à la retraite. Toute l’équipe de l’Association lui souhaite
de profiter pleinement de cette nouvelle étape. Ce départ à la retraite a aussi donné lieu à un
changement dans la structure de l’organisation alors que la direction des communications et des
affaires publiques est devenue la direction des communications stratégiques. Deux ressources
sont responsables de mener à bien les actions de communication de l’Association, soit le directeur,
Communications stratégiques, Mathieu St-Amant, et la nouvelle conseillère stratégique,
Communications et relations publiques en poste depuis décembre, Raphaëlle Cyr-Lelièvre.
Février a été marqué par l’arrivée à l’Association minière du Québec d’un nouveau directeur des
services techniques. Depuis son arrivée, Claude Ferland a notamment réactivé les comités Entretien
et Contrôle de terrain et coordonné les travaux de SOREDEM.
En novembre, un nouveau poste a été créé à l’AMQ et Katie Deneault est devenue la nouvelle directrice,
Service-conseil en ressources humaines et développement de la main-d’œuvre. Sa connaissance
du contexte de pénurie de main-d’œuvre spécialisée et le défi de rétention y étant associé sera un
atout pour l’équipe de l’AMQ et ses membres

| 19

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
(AU 31 DÉCEMBRE 2014)
EXPLOITANTS MINIERS, INSTALLATIONS
DE TRAITEMENT ET D’AFFINAGE

—— Rio Algom ltée

FOURNISSEURS DE BIENS ET SERVICES

—— Rio Tinto, Fer et Titane

—— ÉEM gestion durable

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

—— Stornoway Diamond Coporation

—— Équipement SMS

—— Tata Steel Minerals Canada Limited

—— SNC-Lavalin, Mines et Métallurgie
et Construction Hydrosphère

—— Canadian Royalties inc.
—— Cliffs Natural Resources
• Mine de fer du Lac Bloom
• Mine Scully
—— Glencore
• Fonderie Horne
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—— Yamana Gold inc.

—— Hewitt Équipement ltée

ENTREPRENEURS MINIERS

—— InnovExplo

—— Cementation Canada inc.
(Division Québec)

—— McCarthy Tétrault

• Mine Matagami

—— Construction Kiewit Cie

• Mine Raglan

—— Don Bourgeois et fils Contracteur inc.

—— Goldcorp
• Mine Éléonore

—— Dumas Contracting

—— PwC
—— Sodémex
—— Thomas Bellemare ltée

• Usine de Joliette

—— Groupe minier CMAC Thyssen

• Usine de Marbleton

—— Iamrock inc.

L’ÉQUIPE DE
L’ASSOCIATION

—— J.S. Redpath ltée

(AU 31 DÉCEMBRE 2014)

—— Graymont (Qc) inc.
• Usine de Bedford

—— Hecla Québec
• Mine Casa Berardi
—— IAMGOLD
• Mine Mouska
• Mine Westwood
—— Mines Agnico Eagle ltée
• Mine Laronde
• Mine Lapa
• Mine Goldex

—— Entrepreneur minier Promec inc.
—— Fernand Gilbert ltée

—— Machines Roger International inc.

EXPLORATEURS

—— Lise Belisle, adjointe exécutive

—— Adriana Resources inc.

—— Carole Côté, directrice, Administration

—— Arianne Phosphate inc.

—— Raphaëlle Cyr-Lelièvre, conseillère
stratégique, Communications
et relations publiques

—— Donner Metals ltée
—— Intergra Gold Corp.

—— Mine Canadian Malartic

—— Niocan inc.

—— Mines Richmont inc.
• Mine Beaufor

—— Oceanic Iron Ore Corporation

• Mine Monique
• Usine Camflo
—— Mines Seleine – K+S Sel Windsor ltée
—— New Millennium Iron Corporation
—— Niobec inc.
—— Nyrstar
• Mine Langlois
—— Omya Canada inc.
• Usine St-Armand
—— Ressources Metanor inc.
• Mine Lac Bachelor

—— Josée Méthot, présidente-directrice
générale *

—— Ressources Falco Ltée
—— Royal Nickel Corporation (projet Dumont)
—— Virginia

—— Katie Deneault, directrice, Service-conseil
en ressources humaines et développement
de la main-d’œuvre
—— Claude Ferland, directeur,
Services techniques
—— Tanguy Paquot, directeur,
Santé et sécurité du travail
—— Mathieu St-Amant, directeur,
Communications stratégiques

INSTITUTIONS ET ORGANISMES
SANS BUT LUCRATIF

—— Geneviève Tolgyesi, secrétaire,
Communications et administration

—— Centre de formation professionnelle
de la Baie-James

—— Nathalie Tremblay, directrice,
Environnement et développement
durable

—— COREM
—— Institut national des mines
—— Manufacturiers et exportateurs
du Québec (MEQ)

—— Marie-Pier Villeneuve, secrétaire,
Environnement, santé-sécurité
et services techniques
* Membre du comité exécutif

