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PROCÈS-VERBAL DE LA TRENTIÈME (30E) SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE 
LE MERCREDI28 FÉVRIER 2018, À 8H, À LA SALLE ARTHUR-TREMBLAY DU 
MEES À QUÉBEC 

Sont présents : 

Mesdames Esther Blais (MEES) 
Renée Garon (MERN) (par voie téléphonique) 
Kathy Gauthier 
Rachel Huot (MTESS) (par voie téléphonique) 
Johanne Jean 
Josée Méthot 

Messieurs Denis Daigle 

Assiste: 

Sont excusés: 

Madame 

Madame 
Monsieur 

1.0 MOT DE BIENVENUE 

Jean-Sébastien Drapeau (MEES) 
Michel Laplace (par voie téléphonique) 
Lucien Maltais 
Robert Marquis, président-directeur général 
Alain Ouellet 
Régis Simard 

Geneviève Rouleau, à titre de secrétaire d'assemblée 
et agente de communication à l'Institut 

Johanne Fournier, vice-présidente du conseil 
Sylvain Blais 

En l'absence de Mme Johanne Fournier, Mme Johanne Jean accepte de présider 
la rencontre. Elle souhaite la bienvenue aux membres présents sur place et aux 
membres qui participent par voie téléphonique. 

M. Robert Marquis, président-directeur général, adresse également quelques mots 
de bienvenue. 

La sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Mme Sylvie 
Barcelo, la sous-ministre adjointe à l'Éducation préscolaire et à l'enseignement 
primaire et secondaire, Mme Anne-Marie Lepage, et le sous-ministre adjoint à 
l'Enseignement supérieur, M. Simon Bergeron, viennent rencontrer les membres du 
conseil d'administration. 
Mme Barcelo tient à mentionner qu'elle est très heureuse d'accueillir l'Institut dans 
les locaux de son ministère et de constater le rapprochement tangible de nos deux 
organismes par la réalisation de divers travaux connexes au cours de la dernière 
année. 
Ces trois invités félicitent les nouveaux membres récemment nommés au conseil et 
soulignent l'apport des travaux de l'Institut sur la formation minière au Québec. 

2.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE, CONSTAT DU QUORUM ET RAPPEL DU 
CODE D'ÉTHIQUE 

Mme Jean constate le quorum des membres et déclare la séance ouverte. Il est 
8 h 05. 

Elle rappelle les articles 14 et 15 du Règlement sur le code d'éthique et de 
déontologie des membres du conseil d'administration. Aucun membre ne fait état 
de conflit d'intérêts. 
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3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Mme Jean fait la lecture du projet d'ordre du jour et invite les membres à y ajouter 
des points, s'il y a lieu. M. Marquis demande l'ajout de deux points à « Autres 
sujets » : soit 8.1 Base de données et 8.2 Concours Zoom minier. 

À la demande de représentants des ministères, le point «Mot des représentants 
des ministères» prévu en 7.0 est devancé en 5.0. 

INM-17-18-296 IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

QUE l'ordre du jour soit adopté comme suit : 

1.0 Mot de bienvenue; 
2.0 Ouverture de la séance, constat du quorum et rappel du code d'éthique; 
3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
4.0 Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 5 décembre 

2017; 
5.0 Mot des représentants des ministères; 
6.0 Suivi sur les projets en cours : 

6.1 Mission exploratoire sur la formation minière en Australie; 
6.2 Présentation des tendances 2018; 
6.3 Bilan de la journée FP du 5 février; 
6.4 Communication; 
6.5 Développement de nouveaux partenariats; 
6.6 Liste des projets; 

7.0 Gestion interne: 
7.1 État des résultats au 31 décembre 2017; 
7.2 Signature d'une nouvelle entente de soutien informatique; 
7.3 Calendrier de rencontres du conseil d'administration 2018-2019; 
7.4 Comités de I'INMQ; 
7.5 Fin du congé de maternité de la conseillère en communication; 

8.0 Autres sujets : 
8.1 Base de données; 
8.2 Concours Zoom minier; 

9.0 Prochaine séance du conseil; 
10.0 Levée ou ajournement de l'assemblée. 

ADOPTÉE 

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE 
DU 5 DÉCEMBRE 2017 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de 
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 5 décembre 2017, Mme Jean est 
dispensée de la lecture et procède sommairement à la validation de son contenu. 
Des corrections mineures sont demandées. 

INM-17-18-297 IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Lucien Maltais; 

D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration 
tenue le 5 décembre 2017 en y ajoutant les corrections mineures demandées. 

ADOPTÉE 

La présidente d'assemblée invite M. Marquis à apporter les suivis au procès-verbal 
qui ne sont pas déjà inscrits à l'ordre du jour. 

• Nominations au conseil d'administration 
L'Institut a reçu deux candidatures pour pourvoir le poste de « représentant 
des syndicats ». 
Pour le siège de représentant de la Commission scolaire Crie, l'Institut a 
reçu une proposition, mais est toujours en attente d'une résolution officielle 
de cet organisme qui est nécessaire à la nomination par le conseil exécutif. 
Pour pourvoir le poste à la présidence, une liste de candidatures 
potentielles a été transmise au ministre. 
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• Évaluation des coûts pour affichage extérieur 
Les démarches avec la Société immobilière du Québec (SIQ) sont en cours. 
La réglementation municipale ne permet pas de déplacer l'affiche de 
l'Institut au-dessus de la porte d'entrée. L'installation d'une affiche sur le 
mur près de l'entrée est à présent envisagée. 

• Projet SAM! PRO du CTREQ 
La phase 1 : « français/mathématique » sera terminée le 15 mars prochain. 
Une conférence de presse sera organisée à la fin du mois d'avril pour le 
lancement. 
La phase 2 : « écoute et lecture » est en préparation. 
Les deux phases ont été financées en partie par l'Institut (20 000$ en 2016-
2017, 20 000$ en 2017-2018 et 20 000$ en 2018-2019). 

• Formation numérique : Projet de vidéo interactive 
Le chargé de projet a réun i les partenaires impliqués au projet le 12 février 
dernier pour l'ébauche d'un scénario. Le résultat de l'appel d'offres est 
prévu pour le 9 mars. 

• Communauté de pratique - simulateurs 
Ce projet sera discuté à la prochaine rencontre du comité de projets le 28 
mars prochain. 

• Planification stratégique 
Le projet de planification stratégique adopté par le conseil le 5 décembre 
dernier a été acheminé au MEES pour son approbation et le suivi à faire 
auprès du conseil des ministres de même que son dépôt à l'Assemblée 
nationale. Ce processus doit être complété au plus tard le 30 mars 2018. 

M. Marquis indique que l'Institut expérimentera une nouvelle plate-forme Web pour 
le suivi des projets réalisés dans le cadre du nouveau plan stratégique. Cet outil 
permettra d'effectuer un suivi régulier des projets et de faire la reddition de comptes 
à la fin de l'année. Les employés ont tous reçu une formation sur l'utilisation de 
cette plate-forme. 

5.0 MOT DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES 

Mme Esther Blais (MEES) 
Mme Blais fait un retour sur l'étude sectorielle du plan nord. Elle informe les 
membres sur l'état d'avancement des travaux et passe en revue les étapes 
franchies jusqu'à présent. À la suite de l'appel d'offres, le contrat a récemment été 
octroyé à la firme de recherche Groupe DOM. Mme Blais informe les membres de 
l'échéancier prévu. 

Mme Blais informe les membres des travaux menés dans le cadre de la stratégie 
nationale de la main-d'œuvre. Cette démarche vise à faire en sorte que l'ensemble 
des besoins de main-d'œuvre dans l'ensemble du Québec soit pris en compte afin 
de répondre aux besoins du marché du travail, tant qualitatif (formation) que 
quantitatif (les besoins). Les membres manifestent leur intérêt d'être informés des 
travaux du comité directeur. 

Mme Renée Garon (MERN) 
Mme Garon informe les membres du conseil que madame Dominique Savoie a 
récemment été nommée au poste de sous-ministre. 
Elle dit également quelques mots sur le projet minier Akasaba-Ouest et sur 
l'événement minier PDAC qui s'est tenu récemment à Toronto. 

M. Jean Sébastien Drapeau (MEES) 
M. Drapeau fait un retour sur la journée de réflexion de la formation professionnelle 
qui a eu lieu au début du mois de février. Il soulève la pertinence des échanges qui 
alimenteront la révision des programmes de formation professionnelle au cours des 
prochaines années. 

M. Drapeau fait un bref résumé sur l'état d'avancement des travaux de mise à jour 
des programmes d'études du secteur minier. La phase active de rédaction du 
programme d'extraction de minerai tire à sa fin et sa présentation au comité 
national de révision des programmes est prévue au printemps. 
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Mme Rachel Huot (Services Québec) 
Mme Huot mentionne l'intention du gouvernement de renflouer les effectifs du 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) dans toutes les 
régions afin de faciliter les démarches administratives entre les entreprises et les 
citoyens et faciliter le recrutement international. 

Elle entretient les membres sur le nouveau « Plan d'action gouvernemental pour 
l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. », autrefois appelé 
Plan de lutte contre la pauvreté, qui a comme objectif de maximiser le potentiel de 
tous les bassins de main-d'œuvre. 

À la suite du Rendez-vous national de la main-d'œuvre tenu en février 2017, la 
décision a été prise de mettre de l'avant une campagne de promotion pour mettre 
en valeur les métiers et professions les plus en demande et pour répondre aux 
enjeux de l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi. 

La diffusion du premier volet est en cours depuis le 24 janvier 2018 et vise les 
conseillers d'orientation, alors que le second volet, qui a été lancé le 26 février 
2018, et vise l'ensemble des publics cibles de la campagne. 

6.0 SUIVI SUR LES PROJETS EN COURS 

.6.1 Mission exploratoire sur la formation minière en Australie 

En s'appuyant sur un document de présentation préparée par Valérie Bellehumeur, 
M. Marquis présente les principales organisations rencontrées lors de la mission. 
Il discute du partenariat avec l'Université New South Wales pour l'acquisition, sans 
frais, d'une application de formation en réalité virtuelle. 

Mme Garon quitte la rencontre, il est 1 Oh. 

6.2 Présentation des tendances 2018 

M. Marquis présente le document « Les incontournables de la transformation 
numérique ». Les membres, ayant reçu le document à l'avance, sont invités à 
s'exprimer. 

Les membres sont satisfaits du contenu présenté. Ils suggèrent d'ajouter 
davantage d'exemples tirés de la situation actuelle au Québec. M. Marquis invite 
les membres qui le souhaitent à lui formuler des commentaires par écrit. Le 
document final sera prêt pour diffusion avant la fin du printemps 2018 . 

. 6.3 Bilan de la journée FP du 5 février 

Mme Jean invite les membres ayant participé à la journée de réflexion sur la 
formation professionnelle, le 5 février dernier, à s'exprimer. 

M. Drapeau rappelle les trois grands axes qui serviront à l'élaboration des plans 
d'action. Il rappelle que les mémoires sont attendus jusqu'au 9 mars. Il invite les 
membres du conseil à lui faire part des idées et des commentaires qui pourraient 
alimenter la réflexion à propos des plans d'action. 

M. Marquis affirme que cette journée de réflexion a permis de mieux faire découvrir 
le secteur des mines aux gens du secteur de l'éducation. 

M. Ouellet et M. Maltais confirment que la formation professionnelle a des attentes 
et souhaitent également que ces attentes soient prises en compte par le MEES. Ils 
soulèvent l'importance du mémoire qui sera déposé par l'Institut. 

6.4 Communication 

Mme Geneviève Rouleau est invitée à présenter le bilan des principales actions de 
communication 2017-2018 et des retombées pour l'Institut. Elle présente 
également les orientations en communication pour l'année 2018-2019. Le plan de 
communication 2018-2019 sera finalisé prochainement et déposé à la séance du 
conseil du mois de mai. 
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6.5 Développement de nouveaux partenariats 

M. Marquis informe le conseil sur un nouveau partenariat établi avec le Conseil du 
patronat du Québec (CPQ). Il demande une orientation quant à la nature de 
l'implication de l'Institut, car en l'absence d'une ressource chargée des projets au 
CPQ, ce partenariat pourrait s'avérer exigeant pour l'Institut. 

Mme Méthot fera un suivi auprès du CPQ à ce propos. 

6.6 Liste des projets pour 2018-2019 

M. Marquis dresse la liste des principales actions en cours et celles qui pourraient 
démarrer pendant l'année 2018-2019 en lien avec le plan stratégique 2018-2023. Il 
y aura une rencontre conjointe du comité de projets et du comité stratégique en 
mars prochain pour l'élaboration du projet de plan d'action 2018-2019. Celui-ci sera 
présenté au conseil lors de la séance du 24 mai pour adoption. 

7.0 GESTION INTERNE 

7.1 État des résultats au 31 décembre 2017 

M. Marquis décrit la situation financière réelle au 31 décembre 2017 par rapport au 
budget prévu. Le rapport présenté est conforme aux prévisions budgétaires. 

7.2 Signature d'une nouvelle entente de soutien informatique 

M. Marquis présente une nouvelle entente de soutien informatique pour adoption 
par le conseil d'administration. 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut bénéficie, depuis sa création en juin 2010, d'un 
service et d'un soutien technique en informatique de qualité de la part de la 
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois et son équipe de techniciens et de 
professionnels dans le domaine; 

CONSIDÉRANT QU'en juillet 2017, cette comm1ss1on scolaire migre vers de 
nouvelles technologies afin de demeurer performante et être en mesure de suivre 
l'évolution pour l'ensemble des outils informatiques utilisés par les établissements 
scolaires sous sa responsabilité; 

CONSIDÉRANT QUE la migration de la CSOB amène l' Institut à effectuer 
également une migration de ses équipements; 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut est aujourd'hui placé en position de migrer vers la 
téléphonie IP et d'effectuer le transfert de ses données informatiques sur des 
infrastructures informatiques indépendantes et appartenant à l'Institut; 

CONSIDÉRANT QUE cette migration permettra à l'Institut de s'adapter aux 
nouvelles réalités découlant de la Stratégie gouvernementale en Tl; 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut peut confier la gestion de son parc informatique au 
Service aux entreprises du Centre de formation professionnelle Val-d'Or, puisqu' il 
est en mesure d'offrir un service technique de qualité, rapidement accessible, à 
coûts abordables et adaptés aux besoins de l'Institut. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Lucien Maltais; 

D'ADOPTER le projet d'entente concernant le soutien informatique avec le Service 
aux entreprises de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, tel qu'il a été 
présenté. 

ADOPTÉE 
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7.3 Adoption du calendrier de rencontres du conseil d'administration pour 2018-
2019 

Le résultat du sondage effectué auprès des membres du conseil d'administration 
indique que les rencontres du conseil d'administration pourraient se tenir les 27 
septembre 2018, 11 décembre 2018, 26 février 2019 et 22 mai 2019. 

Afin de maximiser la disponibilité des membres du conseil, les membres suggèrent 
de tenir les rencontres du conseil d'administration de 8 h à 13 h, plutôt que sur une 
journée complète, et d'alterner le lieu des rencontres entre Québec et Montréal. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

D'ADOPTER le calendrier de rencontres du conseil d'administration pour 2018-
2019 comme suit: 

ADOPTÉE 

24 mai 2018, de 8 h à 13 h, à Montréal 
27 septembre 2018, de 8 h à 13 h, à Québec 
11 décembre 2018, de 8 h à 13 h, à Montréal 
26 février 2019, de 8 h à 13 h, à Québec 
22 mai 2019, de 8 h à 13 h, à Montréal 

7.4 Comités de I' INMQ 

À la suite de nominations récentes à divers comités, M. Marquis dépose le 
document présentant une mise à jour de la liste des membres des comités. 

Un calendrier de rencontres est également proposé. Compte tenu de conflits 
d'horaires, un sondage sera acheminé ultérieurement afin d'organiser la prochaine 
rencontre du comité d'audit et du comité de projets. 

7.5 Fin du congé de maternité de la conseillère en communication 

M. Marquis indique que Mme Karine Lacroix sera de retour de son congé de 
maternité le 23 avril 2018. Les membres remercient Mme Geneviève G. Rouleau 
pour le travail accompli en tant qu'agente en communication et en tant que 
secrétaire du conseil d'administration au cours de la dernière année. 

CONSIDÉRANT QUE Mme Rouleau a accompli les tâches prévues à son entrée 
en fonction avec compétence et diligence; 

INM-17-18-300 CONSIDÉRANT QUE certaines initiatives prises dans le cadre de son travail ont 
permis de positionner l'Institut au Québec et sur la scène internationale et 
dépassaient les attentes prévues à l'embauche, notamment en organisant une 
mission exploratoire en Australie et en réalisant, pour la première fois, le tournage 
de vidéos en 3D abondamment diffusés sur les réseaux sociaux. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Esther Blais; 

DE FÉLICITER ET DE REMERCIER Mme Geneviève G. Rouleau pour l'excellence 
du travail accompli au cours de la durée de son mandat. 

8.0 AUTRES SUJETS 

8.1 Base de données 
M. Marquis informe le conseil que l'Institut mettra fin, le 31 mars 2018, à l'entente 
avec l'Institut de la statistique (ISQ) pour le maintien d'une base de données sur les 
inscriptions et la diplomation. Créée en 2011 pour appuyer certaines décisions, la 
base de données ne trouve plus sa pertinence aujourd'hui. Depuis deux ans, 
l' Institut obtient ces informations statistiques directement du MEES. Cette décision 
permettra d'éliminer les coûts d'opération liés au maintien de la base de données 
sans toutefois compromettre le traitement statistique des données obtenues du 
MEES. 

8.2 Concours Zoom minier 
La remise des prix du concours Zoom m1n1er auquel participe financièrement 
l'Institut aura lieu le samedi 12 mai 2018, à Québec. L'Institut est invité à y faire une 
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courte allocution et à remettre l'un des prix. M. Marquis invite les membres du 
conseil à manifester leur intérêt à participer. La désignation de ce représentant 
aura lieu au cours du mois d'avril. 

Mme Huot annonce son départ à la retraite qui est prévu pour le 22 juin 2018. Elle 
fera les démarches nécessaires pour assurer qu'un(e) représentant(e) du MTESS 
soit désignée pour siéger au conseil d'administration de l'Institut. 

9.0 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

Mme Jean invite les membres à s'assurer que les prochaines séances du conseil 
sont inscrites à leur agenda et rappelle les dates en endroits choisis. 

10.0 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 

CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont tous été traités. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

QUE l'assemblée soit levée. Il est 12 h 45. 

ADOPTÉE 


