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Une 28e compétition pour
les Jeux miniers canadiens

Je suis une mine d’or d’une superficie de 215 kilomètres carrés,
située dans le nord de la Finlande. J’ai achevé ma production

commerciale en 2009 ; je suis ainsi devenue la première mine

exploitée par Agnico Eagle à l’extérieur du Canada. Depuis 2012,

le gisement est seulement exploité en

souterrain. En 2017,

j’ai produit plus de 196 000 onces d’or et j’ai en réserve plus de

4 millions d’onces de ce minéral. Je devrais être en production
jusqu’en 2035.
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Réponse : La mine Kittila

Photo : Wikipédia

Qui suis-je ?

56e compétition provinciale
de sauvetage minier

Un travail d’équipe exemplaire !

L

La mine Renard, de la compagnie
Diamants Stornoway, hôtesse de la
56e compétition provinciale de sauve
tage minier, a remporté les honneurs lors
de l’événement, qui a rassemblé des équipes
des quatre coins du Québec, à Boucherville,
du 17 au 19 mai derniers. Entre l’intensité
des épreuves et la saine compétitivité des
équipes, elle s’est démarquée en récoltant
trois des six distinctions, dont le trophée
du Championnat.

Sources : Marc-André Leclerc

Chaque année, la compétition permet aux
équipes de sauvetage minier de plusieurs
mines souterraines du Québec de mettre
leur talent à l’épreuve lors de défis tout
aussi exigeants mentalement que physi
quement. En plus de l’aspect compétitif,
l’événement permet aux sauveteurs miniers
L’équipe de sauvetage minier de la mine Renard, grande gagnante de la compétition
d’utiliser des équipements à la fine pointe
de la technologie et de parfaire leurs inter
ventions. « Non seulement ça contribue à
de nos travailleurs en milieu souterrain. Elles possèdent la
rendre l’industrie minière plus sécuritaire, mais ça permet
capacité à intervenir rapidement pour sauver une vie », explique
aussi de créer un sentiment de sécurité chez les mineurs.
Jean Proulx, chef du Service de sauvetage minier de la CNESST.
Les équipes de sauvetage bien entraînées sont les protecteurs

C’est avec un excellent esprit d’équipe et un respect des protocoles que les sauveteurs ont surmonté les différentes épreuves.

De nombreuses épreuves attendaient les compétiteurs lors
d’un parcours divisé en six ateliers pratiques, dans une salle de
congrès spécialement aménagée pour l’occasion. Les équipes
devaient ainsi montrer leur capacité à diriger des opérations
de sauvetage, à assurer l’entretien complet d’un appareil respi
ratoire en circuit fermé de type BG 4, à combattre des incendies,
à gérer des ressources d’oxygène en situation de survie, à procé
der au triage pour les premiers soins et à évacuer des victimes,
puis à performer à un examen théorique. « Il est important de
souligner que le domaine du sauvetage minier est très particulier.
Ça prend une expertise minière, une bonne condition physique,
des aptitudes psychologiques à gérer le changement. Les tech
niques d’intervention en sauvetage minier ne sont pas celles
que les autres types de sauveteurs dans les autres milieux
utilisent », précise Patrick Godin, chef des opérations de la
société minière Stornoway.
Le Belmine •
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La compétition représente une occasion de mettre les connaissances des
sauveteurs en application.

Une nouveauté dans l’épreuve de survie cette année : les
équipes de sauvetage minier ont été placées dans une situation
critique où elles devaient gérer l’oxygène entre les équipiers.
Les mineurs devaient contrôler leur consommation d’oxygène
en désactivant en alternance leurs appareils respiratoires lors

d’un scénario d’emprisonnement sous terre, où des secours
additionnels ne pouvaient pas les atteindre avant plusieurs
heures. « C’est vraiment un protocole de survie de dernier
recours qu’on a expérimenté. On a montré aux sauveteurs
comment ils parviendraient, dans un cas pareil, à rester en vie
dans le but de secourir des victimes », souligne Jean Proulx.
Le directeur des opérations de l’équipe de sauvetage de la mine
Renard, David Langlois, décrit l’expérience comme étant tout
autant pertinente qu’éprouvante : « Je donne un gros mérite
aux équipes qui étaient en mission ; elles ont passé plus de
trois heures sous oxygène, en plus de composer avec la chaleur.
L’équipe a aussi dû faire de la réanimation cardio-respiratoire
pendant 30 minutes, un autre gros effort. La journée a été
extrêmement physique, c’est tout un défi qu’ils ont dû relever
cette année. » La présidente du conseil d’administration et
chef de la direction de la CNESST, Manuelle Oudar, a participé
au gala de clôture de l’événement afin de féliciter les efforts
fournis par toutes les équipes de sauveteurs miniers ayant
participé aux différentes épreuves.

Des sauveteurs qui se surpassent

Le niveau de difficulté de la compétition de sauvetage minier
augmente au fil des ans, selon les organisateurs et les partici
pants, qui expliquent que le phénomène est alimenté par le
désir de performance et l’expérience des équipes qui s’y trouvent.

Les organisateurs de l’événement ont relevé le défi de trans
former une salle de congrès en véritable scène d’intervention.
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Les sauveteurs miniers ont dû pratiquer le RCR sur des mannequins lors d’une épreuve de premiers soins.

Sources : Marc-André Leclerc

« Non seulement ça contribue à rendre l’industrie minière plus sécuritaire,
mais ça permet aussi de créer un sentiment de sécurité chez les mineurs. »

Source : Marc-André Leclerc

Les participants ont fait preuve de coordination et d’efficacité lors d’un atelier sur la gestion d’incendies.

« Cela fait plusieurs années que je participe à la compétition,
elle est de plus en plus féroce. C’est davantage difficile pour
nous de gagner, mais c’est un plus pour tous les acteurs de
l’industrie minière. Tous les entraînements qui sont effectués
pour cette journée de compétition, c’est ce qui fait aussi que
les équipes progressent chaque fois », affirme David Langlois.
Pour les équipes de sauvetage, la compétition représente
une occasion de s’entrainer, en plus de pouvoir mettre leurs
connaissances en application lors d’une expérience terrain,
une occasion qui se fait de plus en plus rare. « Dans l’industrie
minière, les standards de santé et de sécurité du travail
augmentent d’année en année, et le nombre d’accidents et
d’incidents diminue en conséquence. Comme sauveteur, il faut
vivre un moment de stress pour pouvoir parfaire et mettre en
application ses connaissances. L’avantage de la compétition
de sauvetage minier, c’est de nous déstabiliser, de mettre nos
connaissances en pratique, pour que nous puissions être plus
efficaces. Cette compétition permet d’augmenter les connais
sances et l’expérience des sauveteurs miniers, ce qui les rend
davantage prêts à intervenir en cas d’urgence », explique le
directeur des opérations de l’équipe de sauvetage minier de la
mine Renard. Le sauveteur considère que l’événement permet
aussi d’évaluer et de développer de nouvelles technologies pour
rendre les interventions d’urgence plus sécuritaires.

« Comme sauveteur, il faut vivre
un moment de stress pour pouvoir
parfaire et mettre en application
ses connaissances. »
Un esprit de solidarité

La solidarité entre les sauveteurs mineurs et les différentes
équipes de sauvetage est importante. Ceux-ci sont appelés à
travailler côte à côte dans des situations difficiles et dange
reuses, ils doivent donc compter sur un appui mutuel pour
assurer leur sécurité. « Quand la mine Renard a gagné, c’était
très émouvant de voir les autres sauveteurs se lever, applaudir
et prendre la peine d’aller féliciter chaque membre de l’équipe
pour leur succès. Il y a une collégialité entre les sauveteurs
qui s’est développée au fil du temps et qui est pour le mieux
de l’industrie », relate Patrick Godin. « À la fin de la soirée, peu
importe qui l’emporte, on est tous des gagnants et l’on passe la
soirée ensemble. C’est un beau rassemblement chaque année »,
acquiesce David Langlois, avant d’ajouter, en riant, que son
équipe va tout de même tenter de défendre son titre lors de
la 57e compétition provinciale, l’an prochain. C’est la mine Casa
Berardi, de l’entreprise Hecla Mining, qui sera l’hôtesse en 2019.

SIX DISTINCTIONS ONT ÉTÉ REMISES AUX ÉQUIPES PARTICIPANTES
Meilleures performances théoriques et techniques

Mines Seleine

Meilleure performance en premiers soins

Mine Matagami

Meilleure équipe de direction

Mine Renard, Diamants Stornoway

Meilleure équipe en mission

Mine Renard, Diamants Stornoway

Gagnant du Défi BG-4

Patrick Morissette, Mine Niobec

Trophée Le Championnat

Mine Renard, Diamants Stornoway

Les participants devront être bien
préparés, car Jean Proulx n’hésite
pas à préciser que le comité d’orga
nisation a encore « un paquet de
surprises dans ses poches », sans
vouloir en préciser plus. C’est donc
d’autres grands défis qui pousseront
les sauveteurs miniers à se surpas
ser lors de la prochaine édition !
• Martin Ouellet-Diotte
Le Belmine •
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Des formations pour les
travailleurs des Premières Nations

L

a majorité des communautés des Premières Nations, au
nord du Québec, se situent à proximité des sites miniers,
et de nombreux membres y travaillent. D’ailleurs, plusieurs
mines se sont entendues avec les communautés autochtones et
ont élaboré des formations qui facilitent l’intégration de cette
précieuse main-d’œuvre.

Ainsi, les entreprises minières concluent de plus en plus
d’ententes avec les Premières Nations, surtout en ce qui
concerne l’exploitation de leurs territoires. Dans le cadre de
ces accords, la communauté propose d’inclure des mesures
précises de formation et d’embauche. Il existe également les
Ententes de répercussions et d’avantages (ERA), confidentielles,
qui reposent sur la reconnaissance des répercussions d’un projet
sur les droits, les revendications et les intérêts des communautés
autochtones et des traités. D’ailleurs, le Conseil des ressources
humaines de l’industrie minière a publié l’étude Les leçons de
l’expérience : Étude sur le volet RH des accords de partenariat entre
communautés autochtones et sociétés minières, qui recense les
bonnes pratiques d’établissement de telles ententes pour aider
les communautés autochtones à négocier et à rédiger les ERA.
Pour encourager la création de nouvelles formations pour les
autochtones, l’Institut national des mines du Québec (INMQ)
a publié un essai, en mars 2017, sur les besoins des autochtones
dans les formations minières. L’INMQ a établi sept critères favo
risant le succès d’une formation auprès des Premières Nations.
6
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Les formations offrent des avantages autant pour les mines
que pour les autochtones.

7 CRITÈRES POUR FAVORISER LE SUCCÈS D’UNE
FORMATION AUPRÈS DES PREMIÈRES NATIONS

1

L’apprentissage valorise des relations étroites
entre toutes les formes de vie. Tous les aspects
de l’individu sont sollicités : émotionnel, physique, spirituel et intellectuel.

2

L’apprentissage est un processus qui se poursuit
toute la vie ; il n’est pas fragmenté comme dans
le système scolaire occidental, mais s’appuie sur
le transfert du savoir entre les générations.

3

L’apprentissage vient de la reproduction des
comportements et de la pratique. Il est fondé
sur l’expérience.

4

L’apprentissage est ancré dans les langues
et les cultures autochtones.

5

L’apprentissage a une dimension spirituelle.
L’apprenant est amené à avoir des quêtes,
des rêves et des aspirations.

6

L’apprentissage est un processus collectif
qui intègre tous les membres de l’entourage
de l’apprenant.

7

L’apprentissage intègre les savoirs autochtones
et occidentaux.

Source : INMQ

Pour Camille Pinette, un Innu de Matimekush, la langue est
l’une des principales barrières à la formation des autochtones.
Dans les mines au nord de l’Abitibi et au Saguenay–Lac Saint-Jean,
par exemple, la majorité des contremaîtres sont francophones
tandis que la plupart des autochtones parlent l’anglais et
leur langue d’origine, soit le cri (Cris) ou l’inuktitut (Inuits).
La situation peut également être inversée, lorsque les Innus qui
parlent français ou le montagnais vont travailler dans les mines
à Terre-Neuve, où les contremaîtres parlent anglais. Plusieurs
autochtones ne veulent ou ne peuvent donc pas travailler dans
les mines à cause de cette différence linguistique. Auparavant,
un des problèmes majeurs pour la communauté autochtone
était l’absence de formation professionnelle, mais la situation
tend à s’améliorer. Quelques mines offrent désormais des
formations, telles que Raglan et Éléonore.

Source : Doreen Picard

La situation autochtone

Les formations mises en place
Le Centre régional de formation
aux adultes – Tata Steel Minerals

Tata Steel Minerals Canada a investi dans la construction du
Centre régional de formation aux adultes autochtones d’Uashat,
à Sept-Îles. Ce centre, situé à proximité de la communauté innue,
permet aux autochtones d’âge adulte d’obtenir leur diplôme
d’études secondaires et encourage les jeunes à ne pas décrocher.
Les adultes peuvent également y suivre une formation profes
sionnelle en lien avec les métiers des mines. L’école, où plusieurs
intervenants parlent innu, organise des activités de partage et
des sorties traditionnelles. En plus, Tata Steel Minerals offre des
contrats de sous-traitance pour les communautés autochtones
près de Schefferville, et les études postsecondaires sont encou
ragées, puisque le centre se situe près du Cégep de Sept-Îles et
d’un pavillon de l’Université du Québec à Chicoutimi.

L’Essentiel des mines – CSMO Mines

À l’hiver 2017, à Schefferville, se tenait l’Essentiel des mines
pour la première fois au Québec. Il s’agit d’un programme de
formation professionnelle offert partout au Canada. La forma
tion de douze semaines est adaptée aux clientèles autochtones
et comprend des visites dans les mines, des rencontres avec des
travailleurs, des exercices pratiques, un apprentissage spirituel

La signature officielle de l’entente entre Tata Steel Minerals et les Innus
à l’automne 2016

et un partage culturel. L’objectif est de fournir à ces commu
nautés l’essentiel pour qu’ils obtiennent du travail dans une
mine. La formation, à laquelle Camille Pinette a assisté, a
contribué à son embauche chez Tata Steel, dans un poste de
maintenance. « Le programme m’a appris quels étaient les
droits et les règlements en santé et sécurité du travail dans
le secteur minier », mentionne-t-il. Selon lui, la formation est
utile pour repérer les situations quotidiennes qui ne sont pas
sécuritaires. Il mentionne même que tous les travailleurs
miniers pourraient la suivre.

Centre de formation pour les Cris – Éléonore

Goldcorp a conclu une entente avec la nation crie et investi dans
un centre de formation avec le Conseil des Premières Nations
et le gouvernement provincial. Ce dernier offre des programmes
qui incluent des visites sur les lieux de travail et des activités
culturelles au rythme de deux semaines de travail suivies de
deux semaines de congé. Tout comme la mine Raglan, Éléonore
s’associe avec des PME locales pour combler ses besoins en
main-d’œuvre.

Sources : Doreen Picard

La mine-école pour les Inuits – Raglan

Pour combler ses besoins en main-d’œuvre, Raglan, située
à l’extrême nord du Québec, a conclu une entente pour former
et embaucher des travailleurs inuits. Ainsi, la partie « pratique »
de la formation s’effectue directement sur les lieux de travail.
La formation priorise un mode de vie actif et un partage culturel
avec les travailleurs de la mine. Pour favoriser l’inclusion et leur
fierté dans l’entreprise, Raglan invite les familles à visiter le site.
Par ailleurs, des activités de sensibilisation ont lieu dans quatorze
écoles du Nunavik pour présenter aux étudiants les différentes
carrières qui s’offrent à eux dans le secteur minier. De plus, la
mine décerne des bourses d’études postsecondaires dans les
domaines liés à l’exploitation minière.
L’apprentissage a une dimension spirituelle.

• Olivier Girard et Karolane Landry
Le Belmine •
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ENTREVUE

S

pécialiste de l’histoire régionale, le Rouynorandien
Benoit-Beaudry Gourd a écrit plusieurs livres sur diffé
rents aspects historiques de l’Abitibi-Témiscamingue.
Il s’est particulièrement intéressé à l’immigration, comme le
démontre son plus récent ouvrage, paru en 2016, Avec le rêve
pour bagage : les immigrants à Rouyn-Noranda, 1925-1980. Il a
participé à plusieurs recherches en partenariat avec le ministère
de la Culture et des Communications et des municipalités ou
des sites historiques. En 1987, la Société historique du Canada
lui a décerné le Prix du mérite en histoire régionale pour sa
contribution à la diffusion des connaissances sur l’histoire
de l’Abitibi-Témiscamingue.

Pourquoi des immigrants sont-ils arrivés en
Abitibi-Témiscamingue ?
Benoit-Beaudry Gourd : Après la Première Guerre mondiale,
l’industrie minière était en plein essor. Il y a eu beaucoup
d’explorations, de découvertes, et plusieurs mines ont été
inaugurées dans la région de Rouyn-Noranda. Des milliers
d’hommes se sont alors dirigés vers la région pour trouver
du travail. Par exemple, la mine Horne, en production depuis
1927, employait 2 000 travailleurs. La très grande majorité
de ces mineurs sont des immigrants qui arrivent des mines
du nord-est ontarien. À cette époque, avoir de la main-d’œuvre
cosmopolite dans les mines est une plus-value, puisque ces
travailleurs ont de la difficulté à communiquer entre eux, et
donc à s’organiser pour se syndiquer.

Est-ce le même
phénomène qui s’est
produit à Val-d’Or ?

Source : Annie Boudreau, photographe

L’immigration en
Abitibi-Témiscamingue,
une histoire de mines !
B.-B. G. : Pas tout à fait. En
1935, le secteur de Val-d’Or et
de Malartic s’est énormément
développé à la suite de la
Benoit-Beaudry Gourd est historien
deuxième ruée vers l’or du
spécialiste de l’immigration régionale.
secteur que l’on surnomme
la « Golden Valley ». Plusieurs
travailleurs des plus grosses
mines de la région de Rouyn-Noranda, comme la Horne,
ont migré vers les plus petites mines (600 à 800 travailleurs)
de la Vallée de l’Or. Les travailleurs francophones étaient plus
nombreux dans les mines de la Vallée de l’Or que dans celles
de Rouyn-Noranda. Les colons n’avaient aucune expérience,
mais ils ont été formés. C’est ainsi qu’une certaine expertise
s’est développée chez les mineurs francophones.

Quelles étaient les qualifications des mineurs ?

Source : Bibliothèque et archives
nationales du Québec – Rouyn-Noranda

B.-B. G. : La plupart des immigrants n’avaient jamais travaillé
dans les mines avant de s’installer au Québec. Évidemment,
la formation se faisait peu à peu tous les jours. Un travailleur
sans expérience commençait d’abord comme aide-mineur et
était jumelé avec un mineur, qui l’aidait à accomplir ses tâches.
Les mineurs d’expérience venaient principalement du nord de
l’Ontario. Par la suite, durant la deuxième vague d’immigration,
les immigrants ont été jumelés avec
des travailleurs qui parlaient la même
langue qu’eux pour qu’ils soient en
mesure d’expliquer les tâches. Le travail
à réaliser était très manuel ; il consistait
surtout à pousser des chariots, à mettre
des explosifs et à ramasser du minerai.
À part le monte-charge relié au cheva
lement, il n’y avait pas vraiment de
La mine Horne en 1946, 19 ans après son entrée en production
mécanisation à cette époque.
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À quoi doit-on la seconde vague d’immigration ?

B.-B. G. : Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les mines de
la région de l’Abitibi-Témiscamingue devaient recruter environ
2 000 travailleurs. Les hommes signaient un contrat de travail
d’une durée d’un an dans les mines et si le mandat était bien
rempli, au bout d’un an, ils recevaient un certificat de bonne
conduite. L’immigrant pouvait alors travailler au Canada,
à l’endroit de son choix. La majorité des mineurs ont décidé
de conserver leur travail et ont fait venir leur famille au pays.

À cette époque, qu’en était-il de la santé et de
la sécurité ?

B.-B. G. : La sécurité n’occupait pas le premier rang dans les
préoccupations des minières et l’encadrement gouvernemental
sur la sécurité ne faisait que commencer. Lorsqu’un travailleur
était blessé, il était congédié, remplacé et ne recevait aucune
compensation financière. La production était beaucoup plus
importante. La plupart des blessures survenaient à la suite d’un
éboulement ou d’une chute de hauteur. Les mines prenaient
des mesures minimales et mettaient de petites barrières devant
les trous. Toutefois, le nombre d’accidents dans les mines de la
région n’a jamais été recensé, mais il y avait beaucoup plus de
morts et de blessés qu’aujourd’hui. De 1926 à 1950, j’ai répertorié
292 accidents mortels dans les mines, dont 2 à 3 par année à la
mine Horne. On apprenait à travailler de façon sécuritaire avec
l’expérience. Nous pouvons arriver à une telle conclusion puisque
le nombre d’accidents augmentait lorsque plusieurs mineurs
sans expérience arrivaient à la mine. Toutefois, il n’y avait pas
beaucoup d’accidents industriels. Il y a eu le cas du feu à la mine
East-Malartic en 1947, qui avait fait 12 morts, mais normale
ment, puisque les équipements mécaniques étaient plus petits
qu’aujourd’hui, les accidents étaient moins tragiques.

Des mineurs en 1940 en Abitibi-Témiscamingue. Il y avait une
douzaine de morts par année dans les mines de cette région.

B.-B. G. : À partir des années 60, plusieurs mines ont fermé
leurs portes, par exemple la Waite-Amulet en 1962 et la Horne
en 1976. À la suite de ces fermetures, les mineurs francophones
se sont dirigés vers les villes de Chapais, de Chibougamau et
de Matagami, dans le nord de l’Abitibi. À cette époque, c’était
la montée du nationalisme au Québec et la Loi 101 a été adoptée
en 1977. Les familles d’immigrants, qui ne parlaient pas français,
devaient donc envoyer leurs enfants à l’école anglophone. Ces
derniers allaient vers l’Ontario pour terminer leurs études et
entrer sur le marché du travail. Depuis ce temps, les immigrants
ne s’installent que très peu en Abitibi-Témiscamingue.
• Mario St-Pierre, ing., conseiller-expert, secteur Mines,
et inspecteur à la CNESST

Des mineurs en Abitibi-Témiscamingue à la fin des
années 1950. Seulement la Horne possédait une équipe
de sauvetage minier.

Le Belmine • 9

Sources : Bibliothèque et archives nationales du Québec – Rouyn-Noranda

De nos jours, il semble y avoir moins d’immigrants
en Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi ?

Ventilation sur demande

Changement d’air pour les mines souterraines

L

e contrôle de la qualité de l’air dans les mines
souterraines s’effectue selon des règles très spécifiques.
Au fil des ans, les normes et réglementations se sont
adaptées à l’évolution rapide de l’industrie afin d’encadrer la
ventilation et la qualité de l’air dans le secteur minier, une étape
importante pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
L’industrie fait toutefois face à de nouveaux défis dans ce
domaine, avec les avancées technologiques qui introduisent
le concept récent de la ventilation sur demande.

Bien qu’il s’agisse d’une innovation complexe à exploiter, la
ventilation sur demande repose sur un principe simple : envoyer
exactement la bonne quantité d’air, en tenant compte du
nombre de travailleurs et de véhicules présents dans un secteur
de la mine. De ce fait, ce système vise à réduire au minimum les
coûts énergétiques liés à la régulation de la température et à la
ventilation des mines souterraines. Selon des études réalisées
par différents fournisseurs d’équipements et d’autres acteurs
du milieu de l’exploitation minière, la ventilation sur demande
permettrait de réduire de manière substantielle les coûts éner
gétiques liés au chauffage et à l’aération des mines souterraines,
en optimisant la distribution d’air de manière sécuritaire. « Au
Québec, l’air est souvent chauffé à l’aide de gaz propane ou de
gaz naturel avant de circuler dans les mines souterraines durant
la période hivernale. L’utilisation optimale de l’air peut réduire
le débit d’air entrant dans la mine, et ainsi permettre une réduc
tion substantielle des coûts de chauffage », explique l’ingénieur
et inspecteur pour la CNESST, Mario St-Pierre. « Cependant, il
faut s’assurer que la qualité de l’air respiré par les travailleurs
est améliorée, ou au moins maintenue », ajoute-t-il.

Les réseaux de Wi-Fi souterrain permettent de visualiser en
temps réel toutes les informations relatives à la ventilation.
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À la mine Éléonore, à la Baie-James, des moniteurs indiquent
en temps réel une multitude d’informations pour chaque
niveau de la mine.

Les systèmes de ventilation sur demande se basent sur la
localisation par radio-identification (RFID) pour déterminer
la position des travailleurs et des véhicules dans les mines
en temps réel. Cela permet de déterminer les secteurs où la
ventilation doit être activée et à quelle puissance elle doit
l’être selon les émissions de gaz toxiques comme le monoxyde
de carbone (CO), la profondeur et les besoins en air. De plus,
puisqu’elle utilise un système de positionnement « tracking »,
qui permet d’afficher la localisation de tous les travailleurs, les
interventions en cas d’accident sont plus rapides et efficaces.
« Le système permet de sécuriser l’environnement des mineurs,
en plus d’être un excellent outil dans le cas où un événement
majeur surviendrait et que l’équipe de sauvetage minier devrait
intervenir. Tous les employés sont localisés en temps réel. L’infor
mation concernant le nom des employés en sécurité dans les
refuges et leur nombre est accessible. Le plan d’intervention
peut alors cibler rapidement l’emplacement des employés non
sécurisés », mentionne Kim Valade, directrice des ventes et des
processus chez Meglab.
Les nouvelles technologies d’automatisation, qui gagnent en
popularité, sont actuellement étudiées de près par les milieux
professionnels et les organisations en santé et en sécurité du
travail. Il est nécessaire de définir un mode de fonctionnement
sécuritaire et approprié pour encadrer l‘apparition rapide de
celles-ci dans les milieux de travail.

Sources : Meglab

Un concept innovateur

Source : Meglab

La mise en place d’un réseau de ventilation automatisé dans
une mine doit être accompagné d’un entretien rigoureux.

« Le système permet de sécuriser l’environnement des mineurs, en plus
d’être un excellent outil dans le cas où un événement majeur surviendrait. »
Un environnement hostile

Dans une mine souterraine, une bonne ventilation est cruciale
pour la santé et la sécurité des travailleurs. « Le système permet
une meilleure distribution de l’air aux endroits où il y a des
travailleurs, car lorsqu’il n’y a pas d’activité, les ventilateurs sont
en attente et leur air est redistribué », explique Kim Valade. La
ventilation assure non seulement une alimentation constante
en air frais, mais permet aussi de dissiper les nombreux gaz
toxiques qui peuvent se trouver sous terre. Le gaz le plus courant
est sans doute le monoxyde de carbone, produit par les activités
minières (dynamitage, opérations de soudage, etc.), les véhicules
et certains appareils tels que les génératrices. Les travailleurs qui
s’exposent au monoxyde de carbone peuvent souffrir de maux
de tête et de nausées ou de vomissements, et une exposition
prolongée peut entraîner un état d’inconscience, puis la mort.
Selon sa concentration dans l’environnement, à la suite d’une
exposition, les effets du monoxyde de carbone peuvent prendre
entre quelques minutes et plusieurs heures avant de se faire
ressentir. Des détecteurs de CO sont également utilisés dans les
mines pour avertir les travailleurs de la présence du gaz toxique,
puisqu’il est à la fois inodore et invisible. « L’automatisation
de la ventilation permet aussi d’optimiser l’évacuation des gaz
après une opération de sautage. Le nombre de changements
d’air pourrait se faire plus rapidement en suivant le parcours
des gaz grâce aux sondes installées aux endroits stratégiques.
Les mineurs pourraient donc retourner sur les lieux de travail

plus rapidement, connaissant l’état de l’environnement, ce qui
assure la qualité de l’air, tout en offrant un gain de productivité »,
poursuit Kim Valade. De plus, dans le but d’assurer une meilleure
qualité de l’air, il est possible pour les entreprises minières de
vérifier le taux d’émission de particules polluantes par la com
bustion des moteurs lors de l’achat des véhicules qui seront
utilisés en milieu souterrain.

Allier le confort et la productivité

En plus d’être un élément de santé et de sécurité essentiel, une
bonne ventilation permet aussi d’assurer le confort des travail
leurs miniers. La température dans une mine souterraine peut
être élevée, c’est donc le réseau de ventilation qui permet de
faire circuler l’air, et de réguler celle-ci. Une bonne température
assure aussi une meilleure productivité et une plus grande vigi
lance, puisque plus la chaleur augmente, plus le rapport entre
l’effort fourni et le travail effectué est grand. Au-delà de 30 °C,
la performance et la capacité de concentration des travailleurs
chutent drastiquement. La ventilation sur demande permet
donc une plus grande stabilité climatique que la ventilation
régulière, puisqu’elle peut varier automatiquement selon les
lectures de température rapportées par les thermomètres
électroniques. C’est un grand pas vers la mine 4.0 !
• Martin Ouellet-Diotte
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Sources : Jeux miniers canadiens

Une 28e compétition pour
les Jeux miniers canadiens

L

es 28es Jeux miniers canadiens ont eu lieu du 22 au
25 février à l’Université Queen’s, en Ontario. Dix établisse
ments d’enseignement ont participé à l’événement, dont
les universités McGill et Laval ainsi que l’École Polytechnique.
Vingt-six épreuves attendaient les participants et participantes,
chacune nécessitant des connaissances diverses du secteur
minier, en plus de solliciter la cohésion d’équipe.

d’opérations de sauvetage, des épreuves en santé et en
sécurité, de la conception de mines, ou même lors de l’identi
fication de minerais. « C’est la plus grande compétition relative
à l’ingénierie minière, elle nous rapproche de l’industrie, des
projets, et nous apprend des façons différentes de voir les
choses », exprime Alex Lemieux, co-capitaine de l’équipe
de l’École Polytechnique.

« Dans l’ensemble, la compétition s’est très bien déroulée
cette année. Selon les commentaires des équipes et de nos
partenaires, nous pouvons affirmer que l’événement a été une
belle expérience pour tous les délégués », a assuré Geoffrey
Girard, coprésident des Jeux miniers canadiens 2018. Diversifiées
et souvent complexes, les épreuves ont sollicité l’ensemble des
connaissances des participants, que ce soit lors des simulations

Connaissant bien les particularités de l’industrie minière de
l’ouest du Canada, c’est l’Université de l’Alberta qui a remporté
la première place. Parmi les dix établissements ayant participé
à la compétition, les universités québécoises ont obtenu un bon
classement, occupant trois des cinq premières places. Au second
rang, l’Université McGill a talonné de près les grands gagnants,
l’Université Laval a terminé quatrième et l’École Polytechnique,
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cinquième. Pour les étudiants québécois, leur bon positionne
ment dans les résultats finaux a alimenté un grand sentiment
de fierté, puisqu’ils ont dû franchir plusieurs obstacles : la bar
rière linguistique et des épreuves qui reflétaient parfois moins
la réalité de l’industrie minière québécoise. « Cette année, il y a
eu beaucoup d’épreuves sur les sables bitumineux alors qu’ici,
dans l’est du Canada, nous travaillons plutôt avec de la roche
dure. Il s’agissait de notions plutôt étrangères pour nous, donc
certaines épreuves étaient plus difficiles », explique Maxim
Sarazin-Levac, co-capitaine de l’équipe de l’École Polytechnique.
L’épreuve pour laquelle le pointage
est le plus élevé consiste à concevoir
une mine avec des données de
base, ce que quelques membres de
chaque équipe parviennent à faire
en huit heures de travail. « L’épreuve
de conception minière est toujours
la plus importante. La partie la plus
étonnante de cet événement cette
année est le résultat : les trois univer
sités québécoises sont parvenues à
se tailler une place sur le podium.
C’est la plus grosse épreuve et nous
avons tous réussi ! », s’exclame Nick
Den Hartog, à la tête de la délégation
de l’Université McGill.

La santé et la sécurité
au premier rang

Pour Marie-Ève Caron, membre de l’équipe de l’Université Laval,
le constat est le même : « Nous débutons par la santé et la
sécurité. À chaque épreuve, nous voulons être sûrs que tout est
conforme. Il y a toujours des points accordés pour cet aspect. »
Dans le but d’être préparés et sensibilisés à la santé et à la sécu
rité au travail dans les mines, les étudiants et étudiantes qui
participent aux Jeux miniers canadiens suivent des formations
durant l’année qui précède la compétition. Certaines équipes
décident même d’envoyer des membres suivre des formations
en région pour se préparer aux épreuves, comme l’a fait la délé
gation de l’Université McGill en se
préparant à celle du forage à béquille.
« Nous nous sommes assurés d’avoir
la formation pour l’épreuve en santé
et en sécurité. Nous avions les EPI
adéquats et nous avons envoyé nos
participants suivre des formations
spécifiques avant l’événement. Nous
avons ainsi décroché la deuxième
place à cette épreuve », explique
Nick Den Hartog.

Une progression à suivre
Pour les étudiants et étudiantes
qui participent aux Jeux miniers
canadiens, c’est l’occasion de mettre
leurs connaissances à l’épreuve, mais
aussi de rencontrer des professionnels
et des employeurs en provenance
des quatre coins du pays. « Ça nous
ouvre l’esprit sur l’industrie minière,
les autres écoles et la manière dont
le milieu fonctionne, mentionne
Alex Lemieux. Ça montre aussi qu’au
Québec, nous sommes capables de
travailler et d’avoir du plaisir en même
temps, tout en appliquant les mesures
de sécurité. »

La santé et la sécurité au travail,
ainsi que la prévention, sont des
notions mises de l’avant lors de la
compétition, entre autres à l’aide
d’une épreuve basée sur les bonnes
pratiques en santé et sécurité du
travail, ainsi que sur le port des
Les épreuves de secourisme minier ont parti
équipements de protection indivi
culièrement mis de l’avant l’utilisation des EPI.
duelle (EPI). « Il y avait tout le temps
des aspects de santé et de sécurité,
tels des conseils et des appels à la vigilance. Ce sont des
Les trois équipes québécoises ont bien l’intention de profiter
choses qui semblent bien banales, mais qui montrent que
de l’expérience afin de renforcer leurs compétences et leurs
dans l’industrie minière, on ne plaisante pas avec ce sujet »,
connaissances pour les prochains Jeux miniers canadiens, et
explique Alex Lemieux.
d’ainsi obtenir un meilleur classement. « La prochaine année
sera la meilleure, nous allons certainement essayer de briguer la
Les étudiants ont eux-mêmes mis la main à la pâte en matière
victoire », affirme le capitaine de l’équipe de l’Université McGill.
de prévention, relate Maxim Sarazin-Levac, qui explique que les
Les 29es Jeux miniers canadiens se dérouleront en février 2019,
à l’Université de l’Alberta. Les équipes québécoises promettent
membres de la délégation de l’École Polytechnique ont porté
qu’elles seront de la partie, prêtes à se dépasser une fois de plus !
leurs EPI lors de toutes les épreuves, même lorsque cela n’était
pas nécessaire. Ils désiraient rappeler aux gens les mesures
• Martin Ouellet-Diotte
de sécurité à privilégier.
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LES ACCIDENTS SOUS LA LOUPE

Une chargeusenavette hors
de contrôle

D

ans une mine souterraine, un travailleur est
happé par une chargeuse-navette, qui le coince
mortellement contre la plateforme de sécurité
où il commande le véhicule à distance.

Le 23 février 2017, un travailleur est affecté au déblayage
de minerais sur un chantier souterrain, avec une chargeusenavette. Il se place sur une plateforme de sécurité, dans la
galerie du point de soutirage, pour opérer la chargeuse-navette
à distance lors des entrées du véhicule sur le chantier. Alors
qu’il s’apprête à remonter dans le véhicule afin d’aller déverser
le minerai présent dans son godet, l’homme dépose sa télécom
mande et sa boîte à lunch sur le siège du conducteur. Sur la
télécommande, le support de la courroie de transport, qui pro
tège l’actionnement par inadvertance des commandes, est brisé
et absent sur deux faces. La boîte à lunch, placée en équilibre
sur la télécommande endommagée, actionne et maintient le
levier d’accélérateur au moment où l’homme tente de monter à
bord du véhicule. La chargeuse-navette se met en mouvement
et le travailleur se trouve coincé entre cette dernière et la plate
forme de sécurité. À 5 h, l’équipe s’aperçoit que le travailleur
manque à l’appel. Des recherches sont entamées et l’homme
est retrouvé couché au sol, près de la machine. Les secouristes
entreprennent des manœuvres de réanimation jusqu’à l’arrivée
des ambulanciers. Le décès du travailleur est constaté à son
arrivée au centre hospitalier.

Qu’aurait-il fallu faire ?

Certains dispositifs de sécurité n’étaient pas activés ou étaient
défaillants au moment de l’accident. Selon la procédure de
l’employeur, lorsque la chargeuse-navette est à l’arrêt, le
travailleur doit actionner le bouton d’application des freins de
stationnement de la télécommande pour immobiliser l’engin.
En raison du mauvais état de la télécommande, le poids et la
forme d’un objet comme une boîte à lunch sont suffisants pour
actionner et maintenir le levier d’accélération. Il faut s’assurer
de l’intégrité de la machine et de la présence d’un bouton
14 • été 2018

identifié « transmetteur arrêt » fonctionnel. De plus, le type de
chargeuse-navette utilisé possède normalement un dispositif
d’interverrouillage pour empêcher les mouvements lorsque
la portière est ouverte et que le véhicule est en mode télécom
mandé. Mal ajusté, le dispositif n’aurait pas permis de détecter
l’ouverture de la porte même s’il avait été en fonction, ce qui
a permis le déplacement de la chargeuse-navette en mode
télécommandé. L’employeur doit respecter les recommandations
du fabricant et n’effectuer aucune modification aux dispositifs
de sécurité sans l’approbation de celui-ci.

Mesures mises en place

Pour éviter que ce genre d’accident se reproduise, la CNESST
a diffusé les conclusions de l’enquête à l’Association minière
du Québec ainsi qu’à l’Association des entrepreneurs miniers
du Québec. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur diffuse également le rapport d’enquête dans le cadre
du programme d’études en extraction de minerai. Les dispositifs
défaillants de la chargeuse-navette et de la télécommande ont
été remis en fonction par l’employeur.
• Martin Ouellet-Diotte

Personne-ressource : Mario St-Pierre, ing., conseiller-expert,
secteur Mines, et inspecteur à la CNESST

POUR EN SAVOIR PLUS
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004149.pdf

Source : Ronald DuRepos

Rappel des faits

Source : Shutterstock

Actualités
minières
MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Source : CNESST

Un règlement modifiant le Règlement sur la santé et la
sécurité du travail dans les mines est en cours d’adoption.
Ces modifications viseront trois articles – 27.5, 200.1 et 200.2 –
qui concerneront la formation de l’opérateur de la machine
d’extraction et le transport des travailleurs sur un convoi de
roulage. Le règlement prévoit l’ajout de l’obligation, pour un
opérateur de machine d’extraction dans les mines souterraines,
de recevoir une formation sur les particularités de la machine
avant de l’utiliser. Il prévoit en outre l’ajout de nouvelles condi
tions à satisfaire pour qu’un travailleur puisse monter à l’arrière
d’une locomotive ou d’un convoi de roulage.
Source : Publications Québec

NOUVEAU COMITÉ INTERNATIONAL
D’ÉLABORATION DE NORMES SUR LES SYSTÈMES
AUTOMATISÉS POUR L’EXPLOITATION MINIÈRE
Un nouveau comité d’élaboration de normes a été approuvé
par le Bureau de gestion technique de l’Organisation inter
nationale de normalisation en vertu de la norme sur le sujet
des systèmes automatisés perfectionnés pour l’exploitation
minière. Le Canada occupe les postes de président et de
secrétaire international, et il sera donc en mesure de jouer un
rôle de premier plan dans l’établissement et l’orientation de
normes internationales et de pratiques exemplaires en matière
d’exploitation minière autonome avancée. Ce nouveau souscomité sera axé sur l’élaboration de normes, les connaissances,
la recherche et les pratiques exemplaires relatives à l’utilisation
et à l’application de technologies, de pratiques avancés et
automatisés et de systèmes propres au secteur minier. Une
liste préliminaire des priorités de normalisation a été établie.

RECUEIL DE DIRECTIVES SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DANS LES MINES
À CIEL OUVERT

Le Recueil de directives sur la santé et la sécurité du travail dans
les mines à ciel ouvert, datant de 1991, a été mis à jour par le
Bureau international du travail à l’hiver 2018. Les modifications
visent à protéger les travailleurs contre les risques présents sur
les lieux de travail et à prévenir et réduire les risques d’accident
du travail et de maladie professionnelle. Plusieurs sujets sont
abordés, tels que l’interaction entre les mineurs travaillant
dans les mines à grande échelle et ceux des mines artisanales.
Une section sur l’automatisation des machines, susceptible
de transformer le travail de la majorité des mineurs à travers
le monde, a également été ajoutée.
Source : Organisation internationale du travail

Source : Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole

• Karolane Landry
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L’APSM – Nos membres
et partenaires s’expriment !

L
Sandra Damien,
directrice générale
de l’APSM

Des clients satisfaits

’Association paritaire
pour la santé et la sécu
rité du travail du secteur
minier (APSM) a pour mission
de contribuer à la prévention
des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans
le secteur minier, en fournissant
aux employeurs et aux travail
leurs des services de formation,
d’information, de conseil et
d’assistance technique, ainsi
que de recherche.

Sources : APSM

Dans un processus de planification stratégique, un des aspects
à considérer est la satisfaction de la clientèle. L’APSM a donc
réalisé, par l’entremise d’une firme externe, un sondage de
satisfaction de ses clients et clientes. Le dernier recensement
avait été fait en 2012. Aussi, 212 personnes, lesquelles incluent
les membres, les partenaires, les membres du conseil d’admi
nistration et l’équipe de l’APSM, ont été invitées à participer à un
sondage Web du 29 janvier au 19 février 2018. Voici un résumé

des résultats, issus des 38,7 % de nos répondants et répondantes.
La répartition des personnes ayant répondu au sondage s’est
révélée représentative des membres de l’APSM. Plus de la
moitié de celles-ci travaillent dans le secteur minier depuis
plus de onze ans. Bonne nouvelle : l’APSM a obtenu un taux
de satisfaction plus élevé qu’en 2012, avec un résultat de 78 %.
Ce résultat prouve que dans les dernières années, l’APSM a su
concentrer ses actions sur les réels besoins des membres. En
comparaison à 2012, la proportion des répondants étant très
satisfaits a augmenté de 24,3 %.
Sans surprise, les services les plus utilisés sont ceux de forma
tion et d’information, ce qui n’a pas changé depuis le dernier
sondage. La qualité des formations offertes par l’APSM est
reconnue par les répondants, avec un taux de satisfaction
élevé de 91 %.

Ce résultat prouve que dans
les dernières années, l’APSM
a su concentrer ses actions sur
les réels besoins des membres.

Des collègues étaient réunis lors de l’atelier de réflexion stratégique de l’APSM, en mars dernier.
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Source : Shutterstock

D’un autre côté, les trois principaux outils de communication
produits par l’APSM et utilisés par les répondants et répon
dantes sont les affiches, l’alerte accident et les fiches techniques.
Également, le sondage a révélé que l’affiche est utilisée comme
outil d’information par trois répondants sur quatre. Le magazine
Belmine arrive en quatrième position et les lecteurs de ce pério
dique en sont très satisfaits, avec un taux de 84 %. Je remercie
spécialement le lectorat actuel de cet article ! Finalement,
la majorité des répondants a noté que l’APSM aide beaucoup
ou partiellement à la promotion de la prévention en santé et
sécurité du travail.

Les bons coups

Nous avons aussi demandé aux répondants, par une question
ouverte, de mentionner les bons coups de l’APSM. Un nuage de
mots illustre l’ensemble des réponses reçues :

Affiche Vidéo
Compétence des formateurs
Qualité du support

Site Internet

Partage d’information
Système des analyses de risque en partenariat avec Prévibois
Ajout de personnel APSM

Disponibilité de l’APSM Belmine
Support pour matériel promotionnel

Formation C-21

Activité de prévention

Publication des bons coups

Alerte accident

Standardisation de la diffusion de l’information
Servive personnalisé

Formation en entreprise
Audit de culture

Qualité du service APSM

Formation dynamique Formation spécifique

Les oufs

Plan d’action APSM

Mise à jour des formations

Formation EPICC

Colloque annuel

Qualité de la formation
Statistique

Remise de prix

Formations de base en SST

Colloque régional

Campagne de sensibilisation

Visibilité de l’APSM

Pour être en mesure de remplir notre mission, nous devons
entretenir une collaboration étroite avec différents partenaires,
c’est pourquoi nous les avons invités à s’exprimer. Ainsi, le
niveau de satisfaction relativement à la collaboration avec
l’APSM est de 90 %. De manière à poursuivre notre progression
dans une ère où le client est plus expérimenté, et a accès à de
l’information de qualité rapidement et au moment où cela lui
convient le mieux, nous avons avantage à adapter notre modèle
de communication et à personnaliser nos actions. Nous tenons
à remercier l’ensemble de nos membres et de nos partenaires
qui ont pris le temps nécessaire pour effectuer le sondage.

RÉSUMÉ – TAUX DE SATISFACTION DES RÉPONDANTS
Global

78 %

Qualité des formations offertes par l’APSM

91 %

Le magazine Belmine

84 %

Collaboration avec l’APSM

90 %

De plus, un autre élément important à considérer dans un
processus de planification stratégique est sans contredit
les tendances mondiales qui peuvent influer sur le secteur
minier et sur l’APSM. Un portrait a donc été tracé en ce qui a
trait aux tendances liées à l’économie, à la démographie, aux
technologies et au domaine du numérique, aux aspects poli
tique, social, réglementaire et environnemental, et finalement,
aux tendances liées à l’éducation et au développement des
compétences. L’APSM doit et devra composer avec un contexte
économique favorable, mais en gardant toujours en tête que
l’industrie minière demeure une industrie économique cyclique.
L’APSM doit s’adapter dans un contexte où l’on assiste à des
changements plus marqués et rapides en termes de resser
rements réglementaires et d’exigences sociales. La rareté de
la main-d’œuvre représente un défi de taille pour l’industrie
minière. L’utilisation accrue des technologies viendra aussi
affecter le travail minier et aura un effet inévitable sur un
champ important de notre mission : la formation.

Que réserve l’avenir ?

Les résultats du sondage combinés aux tendances énumérées
ci-haut ont servi de base à la réflexion stratégique qui s’est tenue
en mars dernier. Le conseil d’administration de l’APSM, les invi
tés de l’industrie minière et la permanence se sont réunis pour
se questionner sur la mission, la vision et les valeurs de l’APSM.
Cette réflexion a aussi permis de préciser les grands enjeux de
l’organisation, et de dégager les orientations stratégiques pour
les trois prochaines années. Nous reviendrons assurément dans
un prochain article pour vous présenter les futures orientations
de l’APSM. Surveillez la parution du plan stratégique 2019-2021
de l’association à l’automne 2018 !
Vous nous avez parlé, nous avons réfléchi et fait nos devoirs,
et maintenant, nous agirons !
• Sandra Damien, directrice générale de l’APSM
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La modélisation numérique

De nos jours, la modélisation numérique est devenue le
principal outil des ingénieurs en mécanique des roches pour
la conception des excavations souterraines. L’un des objectifs
des ingénieurs responsables du contrôle de terrain est de
disposer des données les plus fiables pour évaluer les facteurs
de sécurité associés aux excavations souterraines qu’ils auront
à concevoir. Selon un extrait du rapport scientifique R-966 de
l’IRSST sur l’approche intégrée de mesure de contraintes in situ
par la méthode inverse, « avec ces nouveaux outils, les entre
prises minières québécoises ont accès à des équipements et
à des modèles d’interprétation parmi les plus performants au
monde pour la mesure des contraintes ». Il est donc primordial
de disposer de méthodes de mesure de contraintes justes,
dont la qualité peut être évaluée. Les travaux de recherche des
universités et des laboratoires des centres de recherche peuvent
souvent nous sembler loin des réalités du terrain, mais tous
ces développements serviront à concevoir des mines plus
sécuritaires pour les travailleurs.

ans les mines
souterraines, les
chutes de roches
demeurent un danger impor
tant. Encore aujourd’hui,
l’instabilité du terrain peut
causer des accidents graves
pour les mineurs. Les opérations
d’écaillage et l’installation du
soutènement sont des acti
Bernard Madore,
vités qui peuvent présenter
conseiller en prévention,
de grands risques de blessure
APSM
à la suite de l’impact d’une
roche. Pendant que les mineurs
s’affairent aux travaux de forage, de sautage, d’écaillage et de
déblaiement et à l’installation du soutènement, des chercheurs
• Bernard Madore, conseiller en prévention, APSM
conçoivent de nouveaux outils pour mesurer avec précision les
contraintes induites dans
le massif rocheux. Ces
NOMBRE D’ACCIDENTS LIÉS À L’IMPACT D’UNE ROCHE –
recherches contribuent à
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D

Le champ de contraintes naturelles est une donnée indispensable
à l’évaluation du facteur de sécurité des excavations souter
raines, que les chutes de roches soient liées à des instabilités
progressives (instabilités structurales) ou violentes (coup de
terrain). Le tableau ci-dessous rapporte, selon les statistiques
cumulées par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité
du travail dans le secteur minier, les accidents liés aux chutes de
roches entre 1995 et 2016. Il n’est pas possible d’établir un lien
direct entre ces accidents et la méconnaissance des contraintes
de terrain, mais le tableau démontre que la conception des exca
vations souterraines, y compris les travaux de soutènement, est
un élément important pour la sécurité des mineurs.
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Source : APSM

La recherche
au service
de la sécurité
dans les mines
souterraines

Accidents liés à l’impact d’une roche

Fin de la période
de transition pour
le SIMDUT 2015

Employeurs, êtes-vous prêts ?

Source : APSM

À

la suite de l’entrée
en vigueur du
SIMDUT 2015, les
employeurs, les fournisseurs
et les fabricants ont eu du
temps pour se conformer aux
nouvelles données législatives.
La mise en application s’est
déroulée graduellement au
cours d’une phase de transition
Anne-Marie Vallée,
d’environ trois ans, qui arrive
conseillère principale
maintenant à sa fin. Ainsi, à
en prévention, APSM
compter du 1er décembre 2018,
tous les produits présents dans
les milieux de travail devront être conformes au SIMDUT 2015.
L’employeur a des responsabilités relativement à l’étiquetage,
aux fiches de données de sécurité (FDS), à la formation ainsi
qu’à l’information données aux travailleurs.

Étiquettes et fiches de données de sécurité

Tous les produits dangereux devront être dotés d’une étiquette
et d’une FDS SIMDUT 2015 au 1er décembre 2018. D’ici la fin de la
période de transition, tout employeur doit s’assurer :
• de bien gérer l’inventaire de ses produits (liste complète des
produits et leur localisation) ;
• d’étiqueter et d’accompagner tous les produits dangereux
qui ne possèdent pas une étiquette et une FDS 2015 de leur
FDS du lieu de travail, élaborée par l’employeur ;
• d’effectuer un suivi rigoureux des achats permettant
d’obtenir une FDS avec la réception des produits.

PHASES DE LA PÉRIODE DE TRANSITION

Source : APSM

PHASE

FIN DE TRANSITION

1

Fabricants/importateurs

1er juin 2018

2

Distributeurs

1er septembre 2018

3

Employeurs

1er décembre 2018

Formation et information

De plus, l’employeur devrait s’assurer que le
programme de formation et d’information est :
• à jour pour le SIMDUT 2015 et conforme aux exigences du
Règlement sur l’information concernant les produits dangereux ;
• accessible pour toutes les personnes exposées à un produit
dangereux ou susceptibles de l’être ;
• adapté au personnel, aux spécificités particulières du lieu
de travail et à la nature des produits dangereux présents
dans le milieu ;
• doté d’un processus de mise à jour ;
• pourvu d’un procédé pour informer les travailleurs des
changements et des mises à jour.
Dans un premier temps, l’employeur doit fournir une séance
d’information SIMDUT 2015 à ses travailleuses et travailleurs
exposés à des produits dangereux ou susceptibles de l’être, et
ce, même si ces personnes ont déjà assisté à celle concernant
le SIMDUT 1988. Dans un second temps, l’employeur doit offrir
de la formation spécifique à son personnel. Celle-ci inclut
les renseignements sur les dangers des produits chimiques
présents sur le lieu de travail ainsi que la formation requise pour
que l’utilisation, la manutention, l’entreposage et l’élimination
de ces produits soient sécuritaires.
L’APSM peut vous aider à faire un bout de chemin dans l’éduca
tion de vos travailleurs en ce qui concerne le SIMDUT 2015, pour
lequel nous offrons des séances d’information en entreprise.
De plus, une séance d’information en ligne est accessible gratui
tement pour les membres de l’association. De manière à bien
compléter le processus, l’employeur devra ajouter à l’éducation
des travailleurs et travailleuses une formation spécifique
en milieu de travail. Pour toute question, n’hésitez pas à
nous joindre !
• Anne-Marie Vallée, conseillère principale en prévention, APSM
Référence : « FAQ – SIMDUT/SGH » sur le site Web de la CNESST,
csst.qc.ca/prevention/reptox/section-faq/faq/Pages/simdut-sgh.aspx
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