
> Le 28 mars 2020 à 14:49, Camden, Nathalie (BSMA-Mines) <Nathalie.Camden@mern.gouv.qc.ca> a écrit :
>
> Votre ami(e) vous recommande cet article : https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Flp.ca%2FtXlZtm&amp;data=02%7C01%7C%7Ccf1f72c008b847da5a8708d7d365749c%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C0%7C637210305010911425&amp;sdata=FRK46dM4zMbSIPoPgKx7D7rK6fK%2FFEkmCLXKnCtaTeA%3D&amp;reserved=0

>
> Allô
>
> Quel pourrait être l’impact de cette mesure pour la relance des activités de certaines mines?  
> Envoyé de mon iPad
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De : Camden, Nathalie (BSMA-Mines)
A :
Cc : Châteauvert, Annie (BSMA-Mines); Morin, Christiane (DGDIM); Belle-Isle, François (DGDIM); Garon, Renée

(DGGMM); Camden, Nathalie (BSMA-Mines)
Objet : RE: Activités minières - Covid-19 /
Date : 1 avril 2020 15:12:08
Pièces jointes : image002.gif

Merci monsieur  de m’avoir rappelé et d’avoir partagé avec nous des infomrations concernant
les activités de votre société.
Comme je vous l’indiquais lors de nos échanges, il sera requis de nous transmettre un document qui
regroupe toutes les mesures que vous avez déjà mis en place ou que devrez mettre en place lors de
la reprise des activités 

Je vous ferai suivre subséquemment les informations requises que vous devrez remettre à vos
employés/fournisseurs pour justifier leurs déplacements lors de points de contrôle routier.
Salutations!
Nathalie Camden
Sous-ministre associée aux Mines
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, bureau D-327 
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6273, poste 3323
nathalie.camden@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

De : Camden, Nathalie (BSMA-Mines) 
Envoyé : 1 avril 2020 09:18
À : 
Cc : Camden, Nathalie (BSMA-Mines) <Nathalie.Camden@mern.gouv.qc.ca>; Châteauvert, Annie
(BSMA-Mines) <Annie.Chateauvert@mern.gouv.qc.ca>; Morin, Christiane (DGDIM)
<Christiane.Morin@mern.gouv.qc.ca>; Belle-Isle, François (DGDIM) <Francois.Belle-
Isle@mern.gouv.qc.ca>
Objet : Activités minières - Covid-19 /

Bonjour monsieur 
Dans le contexte du coronavirus, j’aimerais vous parler aujourd’hui pour discuter des impacts sur
votre société et d’une reprise potentielle des activités de la .
Mon numéro de téléphone cellulaire est le .
Salutations!
Nathalie Camden
Sous-ministre associée aux Mines
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, bureau D-327 
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6273, poste 3323
nathalie.camden@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=e0e46436a0104b0cb296564a2886b8c6-Camden, Nat
mailto:Annie.Chateauvert@mern.gouv.qc.ca
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mailto:Renee.Garon@mern.gouv.qc.ca
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http://www.mern.gouv.qc.ca/accueil.jsp
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De : Camden, Nathalie (BSMA-Mines)
A :
Cc : Châteauvert, Annie (BSMA-Mines); Camden, Nathalie (BSMA-Mines); Morin, Christiane (DGDIM); Belle-Isle,

François (DGDIM)
Objet : Re: Recommandations INSPQ - milieux de travail
Date : 4 avril 2020 11:02:32
Pièces jointes :

Bon matin monsieur 

Je vous ferai suivre un peu plus tard ce weekend différentes mesures à mettre en place par les
sociétés minières québécoises en vue de la reprise des activités. Vous pourrez alors en prendre
connaissance et nous pourrons en discuter lundi.

J vous reviens sous peu

Nathalie Camden
Sous-ministre associée aux Mines

Envoyé de mon iPad

Le 2 avr. 2020 à 15:03, Camden, Nathalie (BSMA-Mines)
<Nathalie.Camden@mern.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour monsieur 
Dans la préparation de votre plan de gestion de mesures sanitaires, ci-jointes les
diverses recommandations mises en ligne par la Santé publique relatives aux milieux de
travail qui pourront vous inspirer.
Je vous invite à porter une attention particulière aux recommandations concernant les
camionneurs, les secteurs manufacturiers ainsi que celles relatives aux garages de
mécanique.
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
Nathalie Camden
Sous-ministre associée aux Mines
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, bureau D-327 
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6273, poste 3323
nathalie.camden@mern.gouv.qc.ca
mern.gouv.qc.ca

mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=e0e46436a0104b0cb296564a2886b8c6-Camden, Nat
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mailto:nathalie.camden@mern.gouv.qc.ca
http://www.mern.gouv.qc.ca/accueil.jsp
pelje4
Texte tapé à la machine
23-24-53-54

pelje4
Texte tapé à la machine
53-54

pelje4
Texte tapé à la machine
53-54



De : Camden, Nathalie (BSMA-Mines)
A :
Cc : Camden, Nathalie (BSMA-Mines); Châteauvert, Annie (BSMA-Mines); ; Drolet, Josée (BSMA-Mines)
Objet : Re: announcement
Date : 5 avril 2020 19:24:50

Hi 

We are still working hard toward restarting mining production by April 13th.
We could take some time together before noon tomorrow to talk about it.

Would 11:45 be ok for you?

Nathalie

Envoyé de mon iPad
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Pelletier, Jessie (SG)

De: Camden, Nathalie (BSMA-Mines)

Envoyé: 13 avril 2020 16:24

À:  Garon, Renée (DGGMM); Labbé, Jean-Yves 

(DIGQ); Morin, Christiane (DGDIM); Morency, Josée (BSMA-Mines); Dupuis, François 

(DAA); Belle-Isle, François (DGDIM);  Marie-José 

Thomas; Patrick Brunelle; Jonathan Gignac; Patrick Beauchesne; Jocelyn Douhéret

Cc: Camden, Nathalie (BSMA-Mines)

Objet: Fwd: CM MERN - COVID-19 / Le secteur minier est ajouté à la liste des activités et 

services prioritaires

Pièces jointes: image001.gif; ATT00001.htm; CM_Reouverture_mines_VF.pdf; ATT00002.htm

Catégories: Imprimé

Pour votre info 

Envoyé de mon iPad 
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POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
CNW CODE 01 

HEBBIL 
 
Pandémie de COVID-19 
 

Le secteur minier est ajouté à la liste des activités et services prioritaires  
 
Québec, le 13 avril 2020 – Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, confirme que les activités 
d’exploitation minière au Québec font maintenant partie de la liste des activités et services 
prioritaires. Cette annonce fait suite au point de presse tenu aujourd’hui par le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, au cours duquel il a annoncé un élargissement de la liste des 
activités et services prioritaires. 
 
Les activités minières seront donc permises de manière encadrée et progressive à 
compter du 15 avril 2020. Cette décision repose en premier lieu sur la mise en place par 
les entreprises d’un ensemble de mesures sanitaires et de meilleures pratiques en 
matière de santé publique afin d’assurer la sécurité des travailleurs ainsi que des 
populations environnantes. De plus, le secteur minier est nécessaire à la chaîne 
d’approvisionnement de nombreux produits essentiels, notamment dans la lutte contre 
la pandémie. En effet, le secteur minier est lié aux activités prioritaires et à la production 
d’intrants ou de matières premières nécessaires aux services et activités de celles-ci. 
L’utilisation des métaux sert autant à la fabrication d’appareils médicaux qu’à la 
production d’éléments nécessaires au quotidien. 
 
Le gouvernement et les entreprises minières se sont concertés, conscients de 
l’importance de mettre en place des mesures robustes et appropriées. À cet effet, une 
série de mesures liées entre autres aux aspects sanitaires, d’hygiène et de distanciation 
physique ont été discutées par le gouvernement, la Direction de la santé publique et la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), 
afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.  
 
Ainsi, avec l’aval de la Direction de la santé publique et de la CNESST, l’industrie 
appliquera différentes mesures propres à la réalité de chacune des mines, 
notamment de : 

 Réduire au strict minimum le navettage aérien (« fly-in fly-out ») et maximiser le 
recours aux travailleurs résidents; 

 Lors des opérations de navettage aérien, noliser davantage d’avions afin 
d’assurer la distanciation physique; 

 Offrir un service de navettes par autobus afin d’amener les travailleurs 
directement à la mine, et ainsi limiter les contacts avec les communautés 
avoisinantes; 

 Exiger le port d’équipement de protection individuel (lunettes, gants, etc.) et 
accentuer les mesures d’hygiène particulières (usage de gel désinfectant, etc.); 

 Allonger le cycle de travail des travailleurs pour leur permettre de rester plus 
longtemps sur le site minier (ex. : 28 jours, au lieu de 14 jours). 
 



Ces mesures de santé et de sécurité mises en place, tant sur les sites que pour le 
transport aérien et terrestre des employés, respectent les recommandations de la 
Direction de la santé publique et feront l’objet d’inspections par la CNESST.  
 
Citation : 
 
« La santé des Québécois et Québécoises est la priorité du Gouvernement du Québec 
depuis le début de la crise et elle le demeure. L’industrie minière, fermement implantée 
dans les régions de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’est engagée à sécuriser les lieux de travail de façon 
optimale. Les mesures proposées permettront de reprendre les activités d’exploitation 
minières de manière progressive et encadrée, dans le respect des travailleurs, de leur 
santé et de leur sécurité ainsi que des communautés environnantes. »  
 
M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord 
 
Faits saillants : 
 

 Le Québec compte actuellement 22 mines sur son territoire.  
 En 2019, ce secteur représentait 40 000 emplois directs, indirects et induits 

principalement dans les régions ressources du Québec.  
 En moyenne, au cours des cinq dernières années, le produit intérieur brut de 

l’industrie minière, pour l’ensemble du Québec, se chiffrait à 7,4 milliards de 
dollars, soit 2,1 % du PIB total. 

 
 
Durant la pandémie 
 

 Le MERN poursuit ses activités tout en demeurant en veille active et en suivant 
en continu l’évolution de la pandémie. Il s’assure notamment, au cours de la 
pandémie, du maintien de l’approvisionnement en carburant afin de permettre le 
transport de marchandises et le maintien de la sécurité publique. 

 
 Le MERN poursuit sa mission : assurer la gestion et soutenir la mise en valeur 

des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans 
une perspective de développement durable. 

 
 Le MERN encourage toute personne qui souhaite s’informer sur la COVID-19 à 

consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545. 
 
 
Liens connexes : 
 

 Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses 
activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux : 

 https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles 
 https://twitter.com/mern_quebec 
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Source : 
Claude Potvin  
Directrice des communications et  
attachée de presse 
Cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et  

http://www.quebec.ca/coronavirus
https://mern.gouv.qc.ca/
https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles
https://twitter.com/mern_quebec?lang=fr


ministre responsable de la région de la Côte-Nord 
Tél. : 418 928-9921 
 
Information : 
Patrick Harvey 
Coordonnateur des relations de presse 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
medias@mern-mffp.gouv.qc.ca  
Tél. : 418 627-8609, poste 3061 
 

mailto:medias@mern-mffp.gouv.qc.ca


Pelletier, Jessie (SG)

De: Camden, Nathalie (BSMA-Mines)
Envoyé: 13 avril 2020 16:28
À: Amyot Choquette; Iya Touré; 
Cc: Camden, Nathalie (BSMA-Mines)
Objet: Fwd: CM MERN - COVID-19 / Le secteur minier est ajouté à la liste des activités et 

services prioritaires
Pièces jointes: image001.gif; ATT00001.htm; CM_Reouverture_mines_VF.pdf; ATT00002.htm

Catégories: Imprimé

Pour votre info, ça exclut les activités d’exploration minière 
Je vous ferai suivre sous peu les recommandations de la santé publique qui devront être mises en place pour la reprise 
des activites d’exploitation minière  
Nathalie  
 
Envoyé de mon iPad 
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POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
CNW CODE 01 

HEBBIL 
 
Pandémie de COVID-19 
 

Le secteur minier est ajouté à la liste des activités et services prioritaires  
 
Québec, le 13 avril 2020 – Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, confirme que les activités 
d’exploitation minière au Québec font maintenant partie de la liste des activités et services 
prioritaires. Cette annonce fait suite au point de presse tenu aujourd’hui par le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, au cours duquel il a annoncé un élargissement de la liste des 
activités et services prioritaires. 
 
Les activités minières seront donc permises de manière encadrée et progressive à 
compter du 15 avril 2020. Cette décision repose en premier lieu sur la mise en place par 
les entreprises d’un ensemble de mesures sanitaires et de meilleures pratiques en 
matière de santé publique afin d’assurer la sécurité des travailleurs ainsi que des 
populations environnantes. De plus, le secteur minier est nécessaire à la chaîne 
d’approvisionnement de nombreux produits essentiels, notamment dans la lutte contre 
la pandémie. En effet, le secteur minier est lié aux activités prioritaires et à la production 
d’intrants ou de matières premières nécessaires aux services et activités de celles-ci. 
L’utilisation des métaux sert autant à la fabrication d’appareils médicaux qu’à la 
production d’éléments nécessaires au quotidien. 
 
Le gouvernement et les entreprises minières se sont concertés, conscients de 
l’importance de mettre en place des mesures robustes et appropriées. À cet effet, une 
série de mesures liées entre autres aux aspects sanitaires, d’hygiène et de distanciation 
physique ont été discutées par le gouvernement, la Direction de la santé publique et la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), 
afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.  
 
Ainsi, avec l’aval de la Direction de la santé publique et de la CNESST, l’industrie 
appliquera différentes mesures propres à la réalité de chacune des mines, 
notamment de : 

 Réduire au strict minimum le navettage aérien (« fly-in fly-out ») et maximiser le 
recours aux travailleurs résidents; 

 Lors des opérations de navettage aérien, noliser davantage d’avions afin 
d’assurer la distanciation physique; 

 Offrir un service de navettes par autobus afin d’amener les travailleurs 
directement à la mine, et ainsi limiter les contacts avec les communautés 
avoisinantes; 

 Exiger le port d’équipement de protection individuel (lunettes, gants, etc.) et 
accentuer les mesures d’hygiène particulières (usage de gel désinfectant, etc.); 

 Allonger le cycle de travail des travailleurs pour leur permettre de rester plus 
longtemps sur le site minier (ex. : 28 jours, au lieu de 14 jours). 
 



Ces mesures de santé et de sécurité mises en place, tant sur les sites que pour le 
transport aérien et terrestre des employés, respectent les recommandations de la 
Direction de la santé publique et feront l’objet d’inspections par la CNESST.  
 
Citation : 
 
« La santé des Québécois et Québécoises est la priorité du Gouvernement du Québec 
depuis le début de la crise et elle le demeure. L’industrie minière, fermement implantée 
dans les régions de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’est engagée à sécuriser les lieux de travail de façon 
optimale. Les mesures proposées permettront de reprendre les activités d’exploitation 
minières de manière progressive et encadrée, dans le respect des travailleurs, de leur 
santé et de leur sécurité ainsi que des communautés environnantes. »  
 
M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord 
 
Faits saillants : 
 

 Le Québec compte actuellement 22 mines sur son territoire.  
 En 2019, ce secteur représentait 40 000 emplois directs, indirects et induits 

principalement dans les régions ressources du Québec.  
 En moyenne, au cours des cinq dernières années, le produit intérieur brut de 

l’industrie minière, pour l’ensemble du Québec, se chiffrait à 7,4 milliards de 
dollars, soit 2,1 % du PIB total. 

 
 
Durant la pandémie 
 

 Le MERN poursuit ses activités tout en demeurant en veille active et en suivant 
en continu l’évolution de la pandémie. Il s’assure notamment, au cours de la 
pandémie, du maintien de l’approvisionnement en carburant afin de permettre le 
transport de marchandises et le maintien de la sécurité publique. 

 
 Le MERN poursuit sa mission : assurer la gestion et soutenir la mise en valeur 

des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans 
une perspective de développement durable. 

 
 Le MERN encourage toute personne qui souhaite s’informer sur la COVID-19 à 

consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545. 
 
 
Liens connexes : 
 

 Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses 
activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux : 

 https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles 
 https://twitter.com/mern_quebec 
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ministre responsable de la région de la Côte-Nord 
Tél. : 418 928-9921 
 
Information : 
Patrick Harvey 
Coordonnateur des relations de presse 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
medias@mern-mffp.gouv.qc.ca  
Tél. : 418 627-8609, poste 3061 
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De : Camden, Nathalie (BSMA-Mines)
A :
Cc : Camden, Nathalie (BSMA-Mines); Morin, Christiane (DGDIM); Belle-Isle, François (DGDIM)
Objet : Fwd: CM MERN - COVID-19 / Le secteur minier est ajouté à la liste des activités et services prioritaires
Date : 13 avril 2020 17:59:07
Pièces jointes : image001.gif

ATT00001.htm
CM_Reouverture_mines_VF.pdf
ATT00002.htm

Bonjour monsieur 

Je vous fais suivre le communiqué de presse du ministre M .Jonatan Julien émis aujourd’hui et
indiquant la reprise des activités d’exploitation minière. Pour ce faire, la Direction de la santé
publique du Québec rendra publiques, dans les prochaines heures, les mesures qui devront être
mises en place par les sociétés minières pour opérer. La CNESST sera chargée de s’assurer du
respect de ces mesures. Conséquemment, ce sont ces mesures que vous devrez utiliser dont
certaines recoupent celles discutées avec vous la semaine dernière.

Dès que j’aurai le document de la Santé publique, qui sera également sur leur site web, je vous
le transmettrai.

Salutations

Nathalie Camden

Envoyé de mon iPad
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Bonjour,


 


Un communiqué de presse du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a été diffusé sur CNW.



Celui-ci et peut être consulté ici :
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Bonne journée!


 


 


Joannie Lambert-Roy


Coordonnatrice des interventions publiques



Direction des communications


Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles


Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs


5700, 4e Avenue Ouest


Québec (Québec)  G1H 6R1


418-627-8609, poste 3100


joannie.lambert-roy@mern-mffp.gouv.qc.ca


www.mern.gouv.qc.ca


www.mffp.gouv.qc.ca



 


Dina Desmarais


Chef du service des relations de presse et des clientèles


Direction des communications


 


Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles


Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs


5700, 4e Avenue Ouest, bureau C406.3


Québec (Québec) G1H 6R1



(418) 627-8609, poste 3044


dina.desmarais@mern-mffp.gouv.qc.ca


mern.gouv.qc.ca

mffp.gouv.qc.ca


 













                              Communiqué de presse 
Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
ministre responsable de la région de la Côte-Nord 


5700, 4e Avenue Ouest, A-301 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Téléphone : 418 643-7295 
www.mern.gouv.qc.ca 
   
  


  


POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
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HEBBIL 
 
Pandémie de COVID-19 
 


Le secteur minier est ajouté à la liste des activités et services prioritaires  
 
Québec, le 13 avril 2020 – Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, confirme que les activités 
d’exploitation minière au Québec font maintenant partie de la liste des activités et services 
prioritaires. Cette annonce fait suite au point de presse tenu aujourd’hui par le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, au cours duquel il a annoncé un élargissement de la liste des 
activités et services prioritaires. 
 
Les activités minières seront donc permises de manière encadrée et progressive à 
compter du 15 avril 2020. Cette décision repose en premier lieu sur la mise en place par 
les entreprises d’un ensemble de mesures sanitaires et de meilleures pratiques en 
matière de santé publique afin d’assurer la sécurité des travailleurs ainsi que des 
populations environnantes. De plus, le secteur minier est nécessaire à la chaîne 
d’approvisionnement de nombreux produits essentiels, notamment dans la lutte contre 
la pandémie. En effet, le secteur minier est lié aux activités prioritaires et à la production 
d’intrants ou de matières premières nécessaires aux services et activités de celles-ci. 
L’utilisation des métaux sert autant à la fabrication d’appareils médicaux qu’à la 
production d’éléments nécessaires au quotidien. 
 
Le gouvernement et les entreprises minières se sont concertés, conscients de 
l’importance de mettre en place des mesures robustes et appropriées. À cet effet, une 
série de mesures liées entre autres aux aspects sanitaires, d’hygiène et de distanciation 
physique ont été discutées par le gouvernement, la Direction de la santé publique et la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), 
afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.  
 
Ainsi, avec l’aval de la Direction de la santé publique et de la CNESST, l’industrie 
appliquera différentes mesures propres à la réalité de chacune des mines, 
notamment de : 


 Réduire au strict minimum le navettage aérien (« fly-in fly-out ») et maximiser le 
recours aux travailleurs résidents; 


 Lors des opérations de navettage aérien, noliser davantage d’avions afin 
d’assurer la distanciation physique; 


 Offrir un service de navettes par autobus afin d’amener les travailleurs 
directement à la mine, et ainsi limiter les contacts avec les communautés 
avoisinantes; 


 Exiger le port d’équipement de protection individuel (lunettes, gants, etc.) et 
accentuer les mesures d’hygiène particulières (usage de gel désinfectant, etc.); 


 Allonger le cycle de travail des travailleurs pour leur permettre de rester plus 
longtemps sur le site minier (ex. : 28 jours, au lieu de 14 jours). 
 







Ces mesures de santé et de sécurité mises en place, tant sur les sites que pour le 
transport aérien et terrestre des employés, respectent les recommandations de la 
Direction de la santé publique et feront l’objet d’inspections par la CNESST.  
 
Citation : 
 
« La santé des Québécois et Québécoises est la priorité du Gouvernement du Québec 
depuis le début de la crise et elle le demeure. L’industrie minière, fermement implantée 
dans les régions de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’est engagée à sécuriser les lieux de travail de façon 
optimale. Les mesures proposées permettront de reprendre les activités d’exploitation 
minières de manière progressive et encadrée, dans le respect des travailleurs, de leur 
santé et de leur sécurité ainsi que des communautés environnantes. »  
 
M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord 
 
Faits saillants : 
 


 Le Québec compte actuellement 22 mines sur son territoire.  
 En 2019, ce secteur représentait 40 000 emplois directs, indirects et induits 


principalement dans les régions ressources du Québec.  
 En moyenne, au cours des cinq dernières années, le produit intérieur brut de 


l’industrie minière, pour l’ensemble du Québec, se chiffrait à 7,4 milliards de 
dollars, soit 2,1 % du PIB total. 


 
 
Durant la pandémie 
 


 Le MERN poursuit ses activités tout en demeurant en veille active et en suivant 
en continu l’évolution de la pandémie. Il s’assure notamment, au cours de la 
pandémie, du maintien de l’approvisionnement en carburant afin de permettre le 
transport de marchandises et le maintien de la sécurité publique. 


 


 Le MERN poursuit sa mission : assurer la gestion et soutenir la mise en valeur 
des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans 
une perspective de développement durable. 


 


 Le MERN encourage toute personne qui souhaite s’informer sur la COVID-19 à 
consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545. 


 
 
Liens connexes : 
 


 Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses 
activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux : 


 https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles 


 https://twitter.com/mern_quebec 
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Le secteur minier est ajouté à la liste des activités et services prioritaires  
 
Québec, le 13 avril 2020 – Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, confirme que les activités 
d’exploitation minière au Québec font maintenant partie de la liste des activités et services 
prioritaires. Cette annonce fait suite au point de presse tenu aujourd’hui par le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, au cours duquel il a annoncé un élargissement de la liste des 
activités et services prioritaires. 
 
Les activités minières seront donc permises de manière encadrée et progressive à 
compter du 15 avril 2020. Cette décision repose en premier lieu sur la mise en place par 
les entreprises d’un ensemble de mesures sanitaires et de meilleures pratiques en 
matière de santé publique afin d’assurer la sécurité des travailleurs ainsi que des 
populations environnantes. De plus, le secteur minier est nécessaire à la chaîne 
d’approvisionnement de nombreux produits essentiels, notamment dans la lutte contre 
la pandémie. En effet, le secteur minier est lié aux activités prioritaires et à la production 
d’intrants ou de matières premières nécessaires aux services et activités de celles-ci. 
L’utilisation des métaux sert autant à la fabrication d’appareils médicaux qu’à la 
production d’éléments nécessaires au quotidien. 
 
Le gouvernement et les entreprises minières se sont concertés, conscients de 
l’importance de mettre en place des mesures robustes et appropriées. À cet effet, une 
série de mesures liées entre autres aux aspects sanitaires, d’hygiène et de distanciation 
physique ont été discutées par le gouvernement, la Direction de la santé publique et la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), 
afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.  
 
Ainsi, avec l’aval de la Direction de la santé publique et de la CNESST, l’industrie 
appliquera différentes mesures propres à la réalité de chacune des mines, 
notamment de : 

 Réduire au strict minimum le navettage aérien (« fly-in fly-out ») et maximiser le 
recours aux travailleurs résidents; 

 Lors des opérations de navettage aérien, noliser davantage d’avions afin 
d’assurer la distanciation physique; 

 Offrir un service de navettes par autobus afin d’amener les travailleurs 
directement à la mine, et ainsi limiter les contacts avec les communautés 
avoisinantes; 

 Exiger le port d’équipement de protection individuel (lunettes, gants, etc.) et 
accentuer les mesures d’hygiène particulières (usage de gel désinfectant, etc.); 

 Allonger le cycle de travail des travailleurs pour leur permettre de rester plus 
longtemps sur le site minier (ex. : 28 jours, au lieu de 14 jours). 
 



Ces mesures de santé et de sécurité mises en place, tant sur les sites que pour le 
transport aérien et terrestre des employés, respectent les recommandations de la 
Direction de la santé publique et feront l’objet d’inspections par la CNESST.  
 
Citation : 
 
« La santé des Québécois et Québécoises est la priorité du Gouvernement du Québec 
depuis le début de la crise et elle le demeure. L’industrie minière, fermement implantée 
dans les régions de la Côte-Nord, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, s’est engagée à sécuriser les lieux de travail de façon 
optimale. Les mesures proposées permettront de reprendre les activités d’exploitation 
minières de manière progressive et encadrée, dans le respect des travailleurs, de leur 
santé et de leur sécurité ainsi que des communautés environnantes. »  
 
M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord 
 
Faits saillants : 
 

 Le Québec compte actuellement 22 mines sur son territoire.  
 En 2019, ce secteur représentait 40 000 emplois directs, indirects et induits 

principalement dans les régions ressources du Québec.  
 En moyenne, au cours des cinq dernières années, le produit intérieur brut de 

l’industrie minière, pour l’ensemble du Québec, se chiffrait à 7,4 milliards de 
dollars, soit 2,1 % du PIB total. 

 
 
Durant la pandémie 
 

 Le MERN poursuit ses activités tout en demeurant en veille active et en suivant 
en continu l’évolution de la pandémie. Il s’assure notamment, au cours de la 
pandémie, du maintien de l’approvisionnement en carburant afin de permettre le 
transport de marchandises et le maintien de la sécurité publique. 

 
 Le MERN poursuit sa mission : assurer la gestion et soutenir la mise en valeur 

des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans 
une perspective de développement durable. 

 
 Le MERN encourage toute personne qui souhaite s’informer sur la COVID-19 à 

consulter le Québec.ca/coronavirus ou encore à téléphoner au 1 877 644-4545. 
 
 
Liens connexes : 
 

 Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses 
activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux : 

 https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles 
 https://twitter.com/mern_quebec 
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Bonsoir 

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse émis aujourd’hui par le ministre Julien dans
lequel on retrouve le lien pour les mesures de la santé publique qui devront être mises en place
par les sociétés minières

J’aimerais vous parler demain matin pour mieux comprendre les enjeux liés à la mise en
œuvre de ces mesures

Merci encore

Nathalie 

Envoyé de mon iPad

mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=e0e46436a0104b0cb296564a2886b8c6-Camden, Nat
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Québec, le 13 avril 2020 – Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, confirme que les activités 
d’exploitation minière au Québec font maintenant partie de la liste des activités et services 
prioritaires. Cette annonce fait suite au point de presse tenu aujourd’hui par le premier ministre du 
Québec, M. François Legault, au cours duquel il a annoncé un élargissement de la liste des 
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Les activités minières seront donc permises de manière encadrée et progressive à 
compter du 15 avril 2020. Cette décision repose en premier lieu sur la mise en place par 
les entreprises d’un ensemble de mesures sanitaires et de meilleures pratiques en 
matière de santé publique afin d’assurer la sécurité des travailleurs ainsi que des 
populations environnantes. De plus, le secteur minier est nécessaire à la chaîne 
d’approvisionnement de nombreux produits essentiels, notamment dans la lutte contre 
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L’utilisation des métaux sert autant à la fabrication d’appareils médicaux qu’à la 
production d’éléments nécessaires au quotidien. 
 
Le gouvernement et les entreprises minières se sont concertés, conscients de 
l’importance de mettre en place des mesures robustes et appropriées. À cet effet, une 
série de mesures liées entre autres aux aspects sanitaires, d’hygiène et de distanciation 
physique ont été discutées par le gouvernement, la Direction de la santé publique et la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), 
afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.  
 
Ainsi, avec l’aval de la Direction de la santé publique et de la CNESST, l’industrie 
appliquera différentes mesures propres à la réalité de chacune des mines, 
notamment de : 

 Réduire au strict minimum le navettage aérien (« fly-in fly-out ») et maximiser le 
recours aux travailleurs résidents; 

 Lors des opérations de navettage aérien, noliser davantage d’avions afin 
d’assurer la distanciation physique; 

 Offrir un service de navettes par autobus afin d’amener les travailleurs 
directement à la mine, et ainsi limiter les contacts avec les communautés 
avoisinantes; 

 Exiger le port d’équipement de protection individuel (lunettes, gants, etc.) et 
accentuer les mesures d’hygiène particulières (usage de gel désinfectant, etc.); 

 Allonger le cycle de travail des travailleurs pour leur permettre de rester plus 
longtemps sur le site minier (ex. : 28 jours, au lieu de 14 jours). 
 



Ces mesures de santé et de sécurité mises en place, tant sur les sites que pour le 
transport aérien et terrestre des employés, respectent les recommandations de la 
Direction de la santé publique et feront l’objet d’inspections par la CNESST.  
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l’industrie minière, pour l’ensemble du Québec, se chiffrait à 7,4 milliards de 
dollars, soit 2,1 % du PIB total. 

 
 
Durant la pandémie 
 

 Le MERN poursuit ses activités tout en demeurant en veille active et en suivant 
en continu l’évolution de la pandémie. Il s’assure notamment, au cours de la 
pandémie, du maintien de l’approvisionnement en carburant afin de permettre le 
transport de marchandises et le maintien de la sécurité publique. 

 
 Le MERN poursuit sa mission : assurer la gestion et soutenir la mise en valeur 
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une perspective de développement durable. 

 
 Le MERN encourage toute personne qui souhaite s’informer sur la COVID-19 à 
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Bonjour à tous,
Depuis notre appel de vendredi dernier, des discussions ont eu cours entre le ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles , la Santé publique et la CNESST afin de convenir des recommandations de
mesures de prévention concernant l’exploitation minière.
Vous trouverez ci-joint le document en question qui a été rendu public sur le site de l’INSPQ. Comme
vous le savez peut être, le ministre Julien a annoncé hier que le secteur de l’exploitation minière a été
ajouté à la liste des activités et services prioritaires ,
Les activités minières pourront reprendre progressivement à compter du 15 avril dans le respect des
recommandations de l’INSPQ afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.
Vous recevrez sous peu une invitation pour un appel téléphonique pour vous présenter le document et
recueillir vos commentaires et questionnements .
Salutations distinguées
MERNw2 (2) DOMINIQUE SAVOIE

Sous-ministre
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-301
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6370
dominique.savoie@mern.gouv.qc.ca | www.mern.gouv.qc.ca
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https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19

https://www.inspq.qc.ca/publications/2914-protection-travailleurs-immonudeprimes-covid19

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2967_protection_travailleurs_sante_maladies_chroniques.pdf

https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-communautaire-covid19

https://www.inspq.qc.ca/publications/2912-mesures-travailleuses-enceintes-allaitent-transmission-communautaire-covid19
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