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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est avec grand plaisir que l’Association minière du Québec 
(AMQ) et ses partenaires et bénévoles présentent la 31e édition 
de la Semaine minière du Québec.

Cet événement a été créé il y a plus de 30 ans afin de mieux faire 
connaître l’industrie minière québécoise. Nous vous invitons cette 
année, du 25 avril au 1er mai, à participer activement aux diverses 
activités organisées dans les différentes régions minières afin de 
découvrir ce secteur névralgique. C’est à travers les conférences, 
visites, journées portes ouvertes, ateliers et autres événements 
spécialement conçus pour un public de tous âges que vous pourrez 
vous instruire et vous familiariser avec l’environnement minier.     

En plus d’être déterminante pour la prospérité socio-économique 
du Québec, l’industrie minière procure aussi des minéraux et 
métaux nécessaires à la fabrication de tout ce qui nous entoure : 
du simple crayon jusqu’aux édifices et aux ponts, en passant 
par le téléphone cellulaire et j’en passe. Élément de fierté 
supplémentaire, l’industrie minière, véritable force intérieure pour 
le Québec, mène ses activités de façon responsable et fait figure 
de leader en matière de développement durable. En ce sens, les 
sociétés minières sont constamment à l’affût des nouvelles façons 
de faire pour rendre leurs opérations plus optimales et limiter 
leurs impacts sur l’environnement. 

L’AMQ voit l’avenir de l’industrie minière avec beaucoup 
d’optimisme. Nos mines de fer et d’or sont des assises économiques 
solides qui pavent la voie au développement des minéraux 
critiques et stratégiques nécessaires à la transition énergétique 
et à la lutte contre les changements climatiques. 

La Semaine minière permet ainsi de présenter les multiples progrès 
de l’industrie au public, qui sont le reflet d’un travail assidu de 
la part des entreprises minières qui opèrent au Québec. C’est 
aussi l’occasion de découvrir de nouvelles facettes et aspects 
insoupçonnés du secteur minier.

Tous sont invités à prendre connaissance de la programmation 
2022 et à participer en grand nombre aux activités offertes. 

L’Association tient d’ailleurs à remercier chaleureusement les 
bénévoles des comités organisateurs de chaque région qui ont 
collaboré à offrir une programmation variée encore cette année.

Bonne Semaine minière à tous!

La présidente-directrice générale,

JOSÉE MÉTHOT, ing., M.B.A., ASC, C.Dir.



MOT DU MINISTRE DE L’ÉNERGIE  
ET DES RESSOURCES NATURELLES 

Depuis maintenant près de 30 ans, la Semaine minière donne 
l’occasion aux intervenants et intervenantes du secteur minier de 
faire valoir leur expertise distinctive, leur savoir-faire et l’importance 
de nos ressources minières. Elle offre également une vitrine 
au public qui a la chance, année après année, d’en connaître 
davantage sur ce secteur crucial pour l’économie du Québec et 
pour le développement des technologies de demain. 

Il ne faut pas l’oublier, les minéraux se retrouvent dans une 
multitude d’objets que nous utilisons au quotidien, que ce soit 
dans nos appareils électroniques, nos véhicules ou même dans 
les bâtiments que nous construisons. Ils sont essentiels dans 
les secteurs des télécommunications, de l’aérospatiale et de 
nombreuses activités industrielles. 

De plus, les minéraux critiques et stratégiques, que nous 
appelons « minéraux d’avenir », jouent un rôle fondamental dans 
la décarbonation et la transition énergétique du Québec. Par 
leur utilisation dans la fabrication de véhicules électriques et de 
batteries, ils se trouvent au cœur de nos efforts pour intensifier 
l’électrification des transports et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre dans plusieurs secteurs économiques. 

D’ailleurs, le gouvernement du Québec s’est engagé à appuyer 
les efforts considérables déployés par l’industrie minière pour 
effectuer sa propre transition énergétique, tout en continuant à 
miser sur des standards environnementaux élevés qui constituent 
un atout pour le Québec. Ces standards, alliés à notre main-
d’œuvre qualifiée et à notre écosystème minier complet, placent 
le Québec dans une position des plus avantageuses sur la scène 
internationale. Notre potentiel a de quoi être une source de fierté!

Je remercie toutes les personnes qui contribuent au succès de 
cet événement et tous nos partenaires qui travaillent sans relâche 
pour faire rayonner le secteur minier du Québec ici comme ailleurs. 

Bonne Semaine minière!

JONATAN JULIEN

Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 
et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine



MARDI 19 AVRIL

Vidéoconférence Mi3 « Parlons Minier au Québec : 
Spécial Nickel 1/2 »  
Heure : 18h30  
Inscription : Nécessaire à luc@mi3.ca
Coût : Gratuit, mais vous devez être inscrit

MERCREDI 20 AVRIL

Vidéoconférence Mi3 « Parlons Minier au Québec : 
Spécial Nickel 2/2 »  
Heure : 18h30 
Inscription : Nécessaire à luc@mi3.ca
Coût : Gratuit, mais vous devez être inscrit

LUNDI 25 AVRIL 2022

Diner-Conférence par Marc-André Pelletier de 
Ressources Bonterra : Développeur du prochain  
camp minier du Québec
Heure : De 11h45 à 13h00
Lieu : Hôtel des Eskers d’Amos
Inscription : Nécessaire à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre-Abitibi : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-1-diner-conference-par-marc-andre-pelletier-de-
ressources-bonterra-311124310187 ou par téléphone 819 732-8100 #42 
Coût : 45$ pour les membres de la CCICA – 60$ pour les non-membres de la CCICA

MARDI 26 AVRIL 2022

Visite d’une foreuse d’exploration  
de surface en opération
Heure, lieu et durée : À déterminer
Inscription : Nécessaire à icm.amos@gmail.com
Coût : 20$ (nombre de places limitées)

Formation en ligne : UQAT – Main-d’œuvre 
autochtone : pour une gestion inclusive  
de la diversité culturelle dans votre organisation
Heure : De 13h00 à 16h30
Inscription : https://offrefc.uqat.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=P0xJnLxSS-
9G0QJ3vD7yArw%3d%3d&id=f6TAmYDMSFqnFTzypmS0Sg%3d%3d&cvState=cvProvider= 
hlJFhHOD6RTJa1Lrfx0m%252bQ%253d%253d
Coût : 200$ + taxes avant le 11 avril 2022 et après cette date 250$ + taxes

5 à 7 Conférence par Kelly Malcolm d’Amex 
Exploration: High Grade Gold Mineralization  
near Normetal, QC.
Capsule technologique de10 à 15 minutes, précédent 
la conférence principale par Xavier Bernard de Lynkz : 
L’Internet des Objets Industriels sur mesure
Heure : 17h00 à 19h00 
Lieu : Hôtel des Eskers d’Amos
Inscription : Suggérée à icm.amos@gmail.com
Coût : Gratuit et ouvert à tous 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
(SECTEUR AMOS)
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MERCREDI 27 AVRIL 2022

Présentation de drones et de technologies  
embarqués sur drone par DroneXperts 
DroneXperts, un centre d’expertise en drone. Un allié 
incontournable du secteur minier!
Heure : 8h00 
Lieu : Hôtel des Eskers d’Amos
Inscription : Nécessaire à icm.amos@gmail.com
Coût : 20$ (nombre de places limitées)

Diner-Conférence par Dany Boisvert  
de Monarch Mining : Beaufor 2.0
Capsule technologique de10 à 15 minutes précédent 
la conférence principale donnée par Christian Dubé 
d’ASDR : ECOMUD MC : Un maillon critique pour des 
campagnes de forage minier durables
Heure : De 11:45 à 13:00
Lieu : Hôtel des Eskers d’Amos
Inscription : Nécessaire à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre-Abitibi : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-diner-conference-par-dany-boisvert-de-monarch-
gold-311148532637 ou par téléphone 819 732-8100 #42 
Coût : 45$ pour les membres de la CCICA – 60$ pour les non-membres de la CCICA

Formation en ligne par Mi3 Communications – Bourse 
et Mines
Heure : De 13h00 à 16h00
Inscription :  Nécessaire à mario@mi3.ca
Coût : 250$ + taxes (nombre de places limitées)

JEUDI 28 AVRIL 2022

Visite d’Eldorado Gold Québec
Heure : Arrivée au site pour 8h00am
Durée : De 8h00 à 12h30
Lieu : Poste de garde du complexe minier Lamaque – 1000, voie de Service Goldex-
Manitou, Val-d’Or
Inscription : Nécessaire à icm.amos@gmail.com
Coût : 20$ (nombre de places limitées)

VENDREDI 29 AVRIL 2022

Diner-Conférence par Christian Juteau  
d’Eldorado Gold Québec : de la parole à l’action 
Heure : De 11h45 à 13h00
Lieu : Hôtel des Eskers d’Amos
Inscription : Nécessaire à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre-Abitibi : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-diner-conference-par-christian-juteau-deldorado-
gold-lamaque-311154279827 ou par téléphone 819 732-8100 #42 
Coût : 45$ pour les membres de la CCICA – 60$ pour les non-membres de la CCICA

Vous pouvez vous référer aux pages Facebook ICM Amos, Facebook CCICentreAbitibi et la 
page Web de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre-Abitibi :  
https://ccicabitibi.ca/fr/page/1537888, les événements y seront inscrits

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
(SECTEUR AMOS)
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MERCREDI 20 AVRIL 2022

Conférence de Yamana Gold,  
projet aurifère Wasamac
Heure : 12h
Lieu : Centre de congrès R-N et rediffuser par ICM R-N
Détails : Partenariat avec la chambre de commerce de Rouyn-Noranda
Coût : 55$ avec diner en présentiel gratuit en rediffusion
Inscription : Sur le site CCIRN.qc.ca pour le présentiel et par courriel 
rouyn-noranda@cim.org pour la diffusion

LUNDI 25 AVRIL 2022

Conférence : Présentation du projet  
Doré Copper par M. Sylvain Lépine
Présentation en virtuel sur Zoom et Facebook
Heure : 18h30
Coût : Gratuit
Inscription : Par courriel au rn@icmrn.ca 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
(SECTEUR ROUYN-NORANDA)

MARDI 26 AVRIL 2022

Conférence : Présentation de Sayona mining
Heure : 12h 
Lieu : Centre de congrès R-N et rediffuser par ICM R-N
Détails : Partenariat avec la chambre de commerce de Rouyn-Noranda
Coût : 55$ avec diner en présentiel gratuit en rediffusion
Inscription : Sur le site CCIRN.qc.ca pour le présentiel et par courriel 
rouyn-noranda@cim.org pour la diffusion

JEUDI 28 AVRIL 2022

Conférence : Présentation de la ZIM  
(Zone Innovation Minière)
Présentation en virtuel sur Zoom et Facebook
Heure : 12h 
Coût : Gratuit
Inscription : Par courriel au rouyn-noranda@cim.org
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LUNDI 25 AVRIL 2022

Conférence de presse d’ouverture
Heure : 10h30
Lieu ou lien internet : Mine Goldex, Val-d’Or (Également disponible  
en live sur la page Facebook ICM VD)
Détails : Invitation seulement pour en présentiel / disponible à tous en ligne
Coût : Gratuit

5 à 7 d’ouverture et Encan
Heure : 17h00
Lieu ou lien internet : Microbrasserie Le Prospecteur, Val-d’Or
Détails : 5 à 7 et encan de beaux échantillons géologiques dont les profits seront 
remis à la maison de la Source Gabriel de Val-d’Or
Coût : Gratuit

MARDI 26 AVRIL 2022

Soirée Contes et Raconte
Heure : 19h00
Lieu ou lien internet : La Cabane, Val-d’Or
Détails : André Bernard présentera son dynamique spectacle  
« Histoire de mines et de mineurs », pour tous les âges. 
Coût : Gratuit. Places limitées

MERCREDI 27 AVRIL 2022

5 à 7 Conférence de l’ICM Val-d’Or
Heure : 17h00
Lieu ou lien internet : Hôtel Le Forestel, Val-d’Or (Également disponible  
en live sur la page FB ICM VD)
Détails : Jocelyn Gélinas, directeur général de Mine Goldex d’Agnico Eagle,  
présentera « Goldex, une mine en milieu semi-urbain: ses avantages et ses défis ».
Coût : Gratuit

Diffusion du film « Souterrain »
Heure : 19h30
Lieu : Cinéma Capitol, Val-d’Or
Détails : Découvrez les dessous de l’industrie minière avec le long métrage de Sophie 
Dupuis, Souterrain. Tourné dans les entreprises minières de la région, le film raconte 
l’histoire de Maxime, un jeune valdorien qui travaille dans une mine d’or.  
***Collation gratuite pour les participants, inscription obligatoire ***
Coût : Gratuit

JEUDI 28 AVRIL 2022

Diner-conférence de la Chambre  
de Commerce de Val-d’Or
Heure : 12h00
Lieu : Hôtel Le Forestel, Val-d’Or
Détails : Jocelyn Gélinas, directeur général de Mine Goldex d’Agnico Eagle,  
présentera « Agnico Eagle - Engagée vers un avenir durable »
Coût et inscription:  www.ccvd.qc.ca

Soirée Podcast 
Heure : 17h00
Lieu : La Cabane, Val-d’Or
Détails : En format 5 à 7, venez assister à l’enregistrement d’un podcast  
portant sur la diversité dans le domaine minier
Coût : Gratuit

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
(SECTEUR VAL-D’OR)

http://www.ccvd.qc.ca  


SAMEDI 30 AVRIL 2022

Journée familiale
Heure : De 10h00 à 15h00
Lieu : Place Agnico Eagle, Val-d’Or
Détails : Vivez une journée complète d’immersion à l’industrie minière en participant à 
plusieurs activités interactives s’adressant à tous les âges.
Coût : Gratuit

DIMANCHE 1ER MAI 2022

Journée porte ouverte au Musée Minéralogique  
de Malartic
Heure : De 9h à 17h
Lieu : Musée Minéralogique de Malartic, Malartic
Détails : Venez découvrir, entre autre, une exposition temporaire provenant du Musée de la 
Nature à Ottawa
Coût : Gratuit

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
(SECTEUR VAL-D’OR)



LUNDI 25 AVRIL 2022

SCIENTIFIQUE PAS À PEU PRÈS!
Géomatique et environnement des technologies au 
service du monde minier| Atelier réservé aux élèves  
de 4e secondaire 
Heure : 12h45 à 15h00
Lieu : Usine de démonstration de Saint-Michel-des-Saints
EPI et procédure Covid obligatoire lors de la visite

MERCREDI 27 AVRIL 2022

PRÉCISE TON CHOIX! 
De la mine à la batterie | Activité réservée aux étudiants 
du Cégep Thetford mines du département technologie 
minérale. 
Heure : 10h00 à 15h00
Lieu : Site minier de Nouveau Monde Graphite et usine de démonstration  
de Saint-Michel-des-Saints
EPI et procédure Covid obligatoire lors de la visite

LANAUDIÈRE 



SEPT-ÎLES 

Midi Analyse de roches “Rencontre un géologue”
Des géologues et enseignants en TM seront sur place 
pour rencontrer les gens intéressés à parler Géologie ou à 
faire regarder des échantillons rocheux.
Date : à déterminer
Heure 12h
Lieu : Hall du Cégep de Sept-Îles 
Coût : Gratuit 

Visite de la “mine” (galerie souterraine) 
Une visite guidée de la galerie souterraine de TM sera 
offerte au personnel du Cégep.
Date et heure : À confirmer 
Lieu : Galeries souterraines à l’arrière du Cégep de Sept-Iles   



JEU-QUESTIONNAIRE – LE CUIVRE, MÉTAL D’AVENIR

Date: Du 25 avril au 2 mai
Lien internet: www.fonderiehorne.ca et page Facebook Fonderie Horne
Détails : Jeu-questionnaire à compléter en ligne, portant sur les activités  
de la Fonderie Horne
Coût : Gratuit

Inscription au moment de compléter le jeu-questionnaire
Prix : Tirage d’un iPad de 256 Go 
*Les participants doivent avoir obtenu une note d’au moins 60 %  
pour être éligibles au tirage.
*Les participants doivent être âgés de 16 ans ou plus au moment de leur participation.

CONCOURS DE CRÉATION VISUELLE  
« LA FORCE INTÉRIEURE »

Date : Période d’inscription du 25 avril au 1er mai 2022 
Lien internet : Pages Facebook ICM section Val-d’Or / Le Citoyen (Val-d’Or-Amos ET 
Rouyn-Noranda-La Sarre / Cahier spécial Semaine minière dans le Citoyen du 26 avril
Détails : Que ce soit un dessin, un montage photo ou un bricolage, montrez-nous votre 
force intérieure. Plusieurs prix à faire tirer, concours de 0 à 16 ans.
Coût : Gratuit

DÉCOUVERTE DES 4 PROGRAMMES  
MINIERS DU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE VAL-D’OR

Date: Disponible en tout temps durant la semaine minière
Lien internet: Semaine minière - Visite du CFP (genial.ly)

ACTIVITÉS EN CONTINU

MINE ET ENVIRONNEMENT C’EST POSSIBLE! 

Apprenez-en plus sur les techniques innovantes mises 
de l’avant par Nouveau Monde Graphite (NMG) pour 
assurer un développement minier respectueux de 
l’environnement 
Date : Du 25 au 29 avril 2022 via la plateforme Facebook de NMG

QUIZ SUR L’INDUSTRIE MINIÈRE, LES MINÉRAUX  
ET LES MÉTAUX

Une question par jour sera mise sur la page Facebook 
Technologie minérale du Cégep de Sept-Îles. Un 
gagnant par jour se méritera un prix. Concours ouvert 
à tous.
Lien : Page Facebook Technologie minérale du Cégep de Sept-Îles

PRÉSENTATION SOUS FORME DE « SAVIEZ-VOUS 
QUE? » SUR LES MINÉRAUX ET L’INDUSTRIE MINIÈRE 

Présentation d’information ludique sur l’industrie 
minière, minéraux, métaux, etc.
Lieu : Hall d’entrée du Cégep de Sept-Îles 
Coût : Gratuit

http://www.fonderiehorne.ca


Merci aux bénévoles et organisateurs! 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (SECTEUR AMOS)

Gilles Blanchet Consultant
Robert Cloutier Magneto Investments
Dany Charron UQAT / Cégep AT
André Dulac Ville d’Amos
Ghislain Macameau Ghimac
Claude Balleux ADN Organisation
Michaël Lavoie Polyplast
Marc-André Lavergne Yamana Gold
Michel Ratté Drones expert

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (SECTEUR ROUYN-NORANDA)

Patrick Lévesque, Ysys Corporation
Manon Garant, Yamana Gold
Marie-Pier Éthier, Mine Canadian Malartic
Vincent Gozdz, Mine Canadian Malartic
Alban Duvernois, Université  
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Louis-Philippe Gélinas, Agnico Eagle

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (SECTEUR VAL-D’OR)

Samuel Morin, Agnico Eagle
Bianca Pieschke, Agnico Eagle
Mélissa Larouche, Hecla Mining
Jean-Massicotte, Musée Minéralogique de Malartic
Marie-Christine Ruel, Eldorado Gold Québec
Laurie Théberge, Agnico Eagle
Laurence Tremblay, Monarch Mining
Amélie Barbe, Eldorado Gold Québec
Marie-Lee Lapointe, Lexis Média
Gérald Lefrançois, Corriveau J.L. & Associés
Olivier Matte, Partenariat Canadian Malartic
Lily-Katryne Comtois, Agnico Eagle
Victor Lawrence, Wesdome
Stéphanie Boudreau, Partenariat Canadian Malartic

REMERCIEMENTS


