
LA MINE  

DU FUTUR 
 

Défis & 

Opportunités  



Institut national des mines 
• Soumet des avis fondés, directement au 

ministre de l’Éducation 
– Répartition de l’offre de formation minière 

– Innovation 
• Publications ciblées 

• Développement de cours numériques 

– Concertation 
• Organisation de colloques thématiques 

– Cette présentation découle du colloque organisé par l’Institut 
pendant Québec Mines 2016 

 

 



Publication récente l’Institut national des mines 

 

 

Favoriser la sécurisation culturelle des Autochtones en 
formation minière 

• Jeunes adultes (18 à 25 ans)   

• Retour aux études  

• Responsabilités familiales 

• Langue maternelle autre que le français  

 

Principal objectif: Faire ressortir l’importance de l’adaptation 
culturelle du contexte éducatif standard pour : 

• Attirer et retenir l’apprenant autochtone en formation professionnelle 

• Mener à la réussite en enseignant dans l’action  

• Ancrer la formation minière dans un apprentissage holistique  

 

Crédit photo : Commission scolaire de la Baie-James 



La mine du futur 
 

• De quoi s’agit-il ? 

– Utiliser l’intelligence artificielle (IA) dans les mines 

• Innover dans la gestion des opérations quotidiennes 

– Multiplier les échanges d’information entre les 
travailleurs et leurs outils (Internet des objets) 

• Développer les compétences numériques des élèves et 
des travailleurs pour combler les nouveaux types 
d’emplois en émergence dans le secteur minier 



La mine du futur: pourquoi ? 

Pour améliorer la productivité  

• En diminuant les risques 
– Travailleurs moins exposés au danger 

– Gisements délimités plus précisément 

– Impacts sur l’environnement mieux contrôlés 

• En augmentant les profits 
– Meilleure maîtrise des coûts de production 

– Équipements mobiles autonomes sur les sites miniers 

– Centres de contrôle à distance  

– Plus efficaces et à moindre coût 

 



Canadian Malartic : une grosse mine d’or!  

Actuellement les mines sont mécanisées 



Équipement automatisé de mines à ciel ouvert 

Source : Komatsu 

https://www.youtube.com/watch?v=SNelRmmPpls


      Casa Berardi                         Westwood                             LaRonde 

Les mines souterraines sont aussi mécanisées 



Mine LaRonde, Agnico-Eagle 

Boulonneuse opérée à près de 3 km de profondeur 



Ventilation automatisée dans une mine souterraine 

Source : Meglab 

Mine Éléonore, Goldcorp 



Des capteurs installés sur les équipements 
miniers acquièrent des données en continu 

• Délimitation des zones minéralisées 

• Entretien préventif des engins mobiles et des 
chemins 

 

IA pour le traitement de données 



Une automatisation accrue 

 

Envisagée pour 2 raisons 
• Exploitation de nouvelles ressources à une 

profondeur inaccessible actuellement 

• Ouvrir de nouvelles mines dans le prolongement 
d’anciennes mines connues 

Actuellement 

• Centres de contrôle à distance à la mine 

• Peu d’équipement mobile autonome 



Automatisation en Australie 

• Centre de contrôle des mines de fer de 
l’Australie occidentale, à 1000 km de distance 

Source : BHP Billiton 



• Mine Eliezer Batista, S11D Vale, Carajas 

 

Aucun 

camion 

 

Convoyeurs 

mobiles 

Automatisation au Brésil 

Source : Vale 



 

• Ingénieur mécatronique 
• Analyste de mégadonnées (Big data) 
• Coordonnateur de robots 
• Expert hybride, en communication et en 

système d’ingénierie 

Emplois du futur dans les mines 
Nouveaux types d’emplois 



Géologue 
 

• Maîtriser les algorithmes d’IA et les combiner à ses 
propres connaissances géologiques en exploration, 
en exploitation et en restauration minière 

• Reproduire des gisements en 3D 
• Développer des compétences en communication 

Emplois du futur – la tâche change 



Technicienne, technicien minier 
 

• Utiliser les mégadonnées transmises en continu 
via l’Internet des objets 

• Assurer le bon fonctionnement de la machinerie 
automatisée utilisée pour l’identification, 
l’extraction et le traitement du minerai  

Emplois du futur – la tâche change 



• Priorités 
• Offrir davantage de formation minière 

numérique et par simulation  
• Offrir des parcours de formation continue en 

lien avec les nouvelles technologies 
• Favoriser les formations hybrides  

• ex. opérateur, mécanicien et gestionnaire 

Évolution des emplois miniers 



La mine du futur : un défi 

Un système minier complètement intégré 
n’existe pas encore : 

• L’intégration rapide des données provenant de tous 
les départements reste à faire 

• Les systèmes d’exploitation des fabricants 
d’équipement ne sont pas pleinement compatibles 

• La cybersécurité demeure un enjeu 



Un défi de gestion 
Les directeurs de mine du Québec évaluent déjà  

• La capacité de leur personnel à  

• Occuper de nouveaux rôles 

• Assumer de nouvelles responsabilités 

• Maîtriser de nouvelles compétences 

• Le soutien disponible dans les établissements 
d’enseignement pour la formation continue  

• En entreprise 

• En établissement d’enseignement 

• À distance par Internet  



Un défi culturel 

• Changer de modèle d’affaire implique aussi 
adopter de nouvelles valeurs 

• Collaboration 

• Décloisonnement de l’information  

• Ce changement de valeurs est amorcé 

• Alimenté par des organisations qui 
fonctionnent en réseaux  

 
 

 



Facteurs de succès 

• Accorder de l’importance aux aspects humains 
reliés à la formation des personnes 

• Développer les compétences du personnel 

• Offrir de formation dans les entreprises 

• Conclure de nouveaux partenariats d’affaires avec 
les établissements des 3 ordres d’enseignement 

• Recruter dans de nouveaux programmes 
d’études, pas spécifiques au secteur minier 

 

 



• La révolution industrielle 4.0 augmentera 
l’intégration des opérations minières qui par 
un meilleur contrôle des coûts seront moins 
vulnérables aux cycles économiques 

• Les entreprises font déjà face à des défis qui 
ont des impacts sur leur modèle d’affaire 

• Établir un parcours de formation de 
continuité pour les travailleurs est essentiel 

Conclusions 



NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

NOUVELLES 
MÉTHODES ET 

PROCESSUS 

 NOUVELLES 
COMPÉTENCES 

NOUVEAUX 
EMPLOIS ET 

MODIFICATION 
DES TÂCHES 

ADAPTATION DE 
LA FORMATION  

INITIALE 

 

ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 

ADAPTATION 
DE LA 

FORMATION 
CONTINUE 

 

ENTREPRISE 

La transition est 

enclenchée, la 

transformation sera 

fondamentale. 



Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, 
ni les plus intelligentes, ce sont celles qui s’adaptent 

le mieux aux changements. 
It is not the strongest of the species that survives, 

not the most intelligent that survives. 
It is the one that is the most adaptable to change.” 

- Charles Darwin (1809-1882) 



 

Merci de votre attention 

 
       Téléchargez la présentation:  

 
 

Colloque sur les compétences numériques de l’INMQ 20 novembre 2017 

 

Publication de l’essai sur la sécurisation culturelle 

 

Visitez le www.inmq.qc.ca 

 

http://www.inmq.qc.ca/

