CPMONS – Calendrier des emplois miniers

1.0 Introduction

Le calendrier des emplois miniers comprend onze (11) onglets :

 La feuille « Sommaire », qui illustre les projections cumulatives des emplois nommés.
 Neuf (9) onglets, pour chaque projet individuel visé par l’enquête relative au rapport.
 La feuille « Chiffres », qui produit automatiquement les chiffres du rapport, en fonction des
données saisies. Ces chiffres sont automatiquement mis à jour lors des révisions des
données du modèle.

Les données cumulatives de ces 11 onglets sont résumées dans une version imprimable, à la
première feuille « Sommaire ».

1.1 Révisions simples des projets existants – Modifications de
calendriers de projets

Au bas de l’onglet feuille « Sommaire », l’information d’un projet individuel peut être vue. La plupart des
révisions des utilisateurs de ce calendrier se feront à l’aide de ce tableau.

Ce modèle a été conçu pour permettre aux utilisateurs d’opérer facilement des virages de projets, au fur et à
mesure que chaque projet minier enquêté émerge. Ainsi, l’utilisateur peut facilement mettre à jour les entrées
pour ce qui suit :







Année du début de la construction.
Durée de la construction.
Année du début de la production.
Durée de la vie de la mine.
Première année dans le modèle.
Taux de conversion des $US en $CAN.
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Toutes ces entrées peuvent être révisées sans déverrouiller le chiffrier. Il faut noter que tous les éléments, à
part le tableau ci-dessus, sont protégés par mot de passe, afin que le modèle ne soit pas endommagé.

1.2 Autres modifications de projets existants
Chacun des neuf (9) projets visés par l’enquête comprend le tableau suivant, au haut de la page :

Dans ces tableaux, selon les besoins, des modifications peuvent être apportées pour ceci :






Besoins en matière d’emploi (construction);
Besoins en matière d’emploi (exploitation);
Dépenses en capital.
Dépenses opérationnelles.
Production minière.

Il faut noter que le processus de création des projections de l’emploi n’est pas uniforme d’un projet à l’autre,
et les hypothèses reposent sur la meilleure information disponible pour les projets respectifs. Cela signifie
qu’une combinaison de chacune des entrées ci-dessus contribue dans de nombreux cas, et ce, pour les
projections consécutives liées à l’emploi. En raison de la complexité de ces relations, chaque projet individuel
est protégé par mot de passe.
Déverrouillage des feuilles
Pour déverrouiller une feuille quelconque de ce classeur :
 Cliquer sur l’onglet « Revue » du ruban Excel,
 Cliquer sur « Déverrouiller la feuille ».
 Entrer le mot de passe – « mining ».
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