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PROCÈS-VERBAL DE LA TRENTE-TROISIÈME (33E) SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE 
LE MARDI11 DÉCEMBRE 2018, À 8 H, À L'HÔTEL DELTA, À MONTRÉAL 

Sont présents : 

Sont excusés 

Assistent: 

Mesdames Renée-Claude Baillargeon (MTESS) (par voie 
téléphonique) 
Esther Blais {MÉES) {par voie téléphonique) 
Renée Garon (MERN) {par voie téléphonique) 
Kathy Gauthier 
Johanne Jean 

Messieurs Guy Belleau, président 
Sylvain Blais 
Jean-Sébastien Drapeau {MÉES) (par voie 

téléphonique) 
Michel Laplace 
Robert Marquis, président-directeur général 
André Miousse 
Alain Ouellet 
Régis Simard 

Johanne Fournier, vice-présidente du conseil 
Josée Méthot 

Mesdames Karine Lacroix, à titre de conseillère en 
communication 
Lyne Bisson, à titre de secrétaire générale 
Nancy Barbeau, coordonnatrice aux analyses 
qualitatives au MÉES, pour traiter le point 8. (par voie 
téléphonique) 

1.0 MOT DE BIENVENUE 

M. Guy Belleau, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres présents 
sur place et aux membres qui participent par voie téléphonique. Il soulève le fait 
que c'est la dernière séance du conseil à laquelle M. Robert Marquis participe en 
tant que PDG. 

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

M. Belleau constate le quorum des membres et déclare la séance ouverte. Il est 
8 h 06. 

Il 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 déclare un potentiel conflit d'intérêts. 

3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

M. Belleau fait la lecture du projet d'ordre du jour et invite les membres à y ajouter 
des points, s'il y a lieu. 
Les membres ajoutent les points 12.4 et 12.5. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Régis Simard; 

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; 
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4.0 Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 27 septembre 
2018; 

5.0 Suivi sur les postes d'administrateur à combler au sein du conseil; 
6.0 Gestion interne: 

6.1 Gestion financière : État des résultats au 30 novembre 2018; 
6.2 Rapport du comité d'analyse de projets; 
6.3 Rapport du comité des ressources humaines; 

7.0 Rapport sur les tendances en innovation dans la formation minière; 
8.0 Présentation du MÉES : Besoins en main-d'œuvre et en formation au nord 

du 49e parallèle; 
9.0 Présentation du MTESS : Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-

2023 - Le Québec à l'ère du plein emploi; 
10.0 Suivi des actions reliées au plan stratégique; 
11.0 Mot des représentants des ministères; 
12.0 Autres sujets : 

12.1 Participation de I'INMQ à Québec Mines 2018; 
12.2 Activités de représentation à venir; 
12.3 CSE- Comité du rapport sur l'état des besoins de l'éducation 2018-
2020; 
12.4 Activité de robotique à l'école !berville de la CSRN; 
12.5 Motions de remerciements; 

13.0 Prochaine séance du conseil; 
14.0 Levée ou ajournement de l'assemblée. 

ADOPTÉE 

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE 
DU 27 SEPTEMBRE 2018 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de 
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 27 septembre 2018, M. Belleau est 
dispensé de la lecture et procède sommairement à la validation de son contenu. 

M. Belleau invite M. Marquis à apporter les suivis au procès-verbal dont les points 
ne sont pas déjà inscrits à l'ordre du jour. 

Suivis 

La diffusion du rapport Portrait de l'École d'été en géologie de terrain n'a pas 
encore été faite par la France, mais M. Marquis a eu confirmation qu'elle sera faite 
sous peu. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais; 

D'ADOPTER le procès-verbal de· l'assemblée ordinaire du conseil d'administration 
tenue le 27 septembre 2018 avec les quelques modifications demandées. 

ADOPTÉE 

5.0 SUIVI SUR LES POSTES D'ADMINISTRATEUR À COMBLER AU SEIN DU 
CONSEIL 

Président-directeur général 
M. Robert Marquis informe les membres que le conseil des ministres est 
censé prendre une décision le 12 décembre 2018 quant à la nomination de 
son successeur. Celui-ci prendrait la relève à compter du 22 décembre. 
M. Marquis fera parvenir un courriel aux membres du conseil dès que la 
décision à ce sujet sera confirmée. 

Représentant de la Commission scolaire Crie : poste vacant depuis juin 2017. 
Une relance a été faite au début de décembre 2018 auprès de la 
commission scolaire, mais nous sommes toujours en attente d'une 
résolution de leur conseil. 

Représentant de la Commission scolaire Kativik lllisarniliriniq. 
La commission scolaire Kativik lllisarniliriniq n'a toujours pas pourvu le poste 
qu'occupait M. Denis Daigle à leur commission scolaire. 
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Deux (2) sièges de représentants du secteur de l'enseignement secondaire en 
formation professionnelle, concernés par le secteur minier. 

La FCSQ a présenté deux candidatures pour pourvoir les postes vacants. 
Le dossier est complet et en traitement par le ministère de l'Éducation. Nous 
sommes en attente d'un décret par le conseil des ministres pour que les 
nouveaux représentants de l'enseignement secondaire puissent siéger au 
CA de l'Institut. 

Représentant du sous-ministre du MERN 
Mme Renée Garon a accepté de siéger pour la présente séance. La sous
ministre en titre désignera ultérieurement une autre personne pour la 
représenter. 

Pour résumer, six (6) sièges, incluant celui de PDG, sont à comble. Dans tous les 
cas, le processus de nomination est en cours. 

Mme Johanne Jean se joint à l'assemblée. Il est 8 h 20. 

6.0 GESTION INTERNE 

6.1 Gestion financière : état des résultats au 30 novembre 2018 

Les membres reçoivent le rapport financier sur place. M. Marquis présente l'état 
des résultats au 30 novembre . 2018 qui donne une vue d'ensemble de la santé 
financière de l'Institut et explique les écarts par rapport aux prévisions budgétaires. 

6.2 Rapport du comité d'analyse de projets 

Phase 2 du projet CEFRIO 

M. Marquis explique que la phase 2 de ce projet consiste à rédiger les définitions 
pour des compétences en lien avec l'ère du numérique (de 20 à 30 définitions) et 
une définition des gestes clés pour chacune de ces compétences. Mme Kathy 
Gauthier ajoute que, sous le leadership de I'INMQ, le CSMO Mines sera l'un des 
principaux collaborateurs pour suivre l'avancement de ces travaux. 

L'Institut a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de firmes spécialisées 
pour réaliser ce mandat. Trois (3) soumissions ont été reçues et une analyse a été 
faite, le 6 décembre, par un comité de trois personnes. 

CONSIDÉRANT QU'une analyse détaillée a été réalisée conformément aux 
critères énoncés dans le devis d'appel d'offres; 

CONSIDÉRANT QUE la soumission de la firme Edgenda est d'une somme totale 
de 40 500$ plus taxes et qui a obtenu la plus haute évaluation; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Règlement sur le processus de 
sollicitation et d'adjudication des contrats de l'Institut, l'attribution d'un contrat au
dessus de 39 999 $ nécessite une résolution du conseil d'administration de 
l'Institut; 

CONSIDÉRANT QUE le président-directeur général recommande d'attribuer le 
contrat à la firme Edgenda qui a obtenu la plus haute évaluation. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Michel Laplace; 

D'ATTRIBUER un contrat de 40 500 $ à la firme Edgenda pour réaliser le mandat 
de rédiger les définitions pour chacune des compétences essentielles à l'ère du 
numérique préalablement déterminée (de 20 à 30 définitions) et une définition des 
gestes clés pour chacune de ces compétences, conformément au devis d'appel 
d'offres. 

ADOPTÉE 
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Mission exploratoire en janvier 2019 au Consumer E/ectronic Show {CES) de Las 
Vegas 

M. Marquis explique globalement la teneur du Consumer Electronic Show (CES) de 
Las Vegas et les objectifs visés avec la délégation d'une équipe à cet événement. 

CONSIDÉRANT QUE Le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas est un 
congrès annuel, qui présente les nouveautés technologiques; 

CONSIDÉRANT QUE les connaissances acquises dans le cadre de ce congrès 
seront une source d'inspiration pour les prochaines publications de MineAvenir et 
pour la réalisation des projets innovants de l'Institut, puisqu'elles ont des 
applications directes dans l'actualisation de l'offre de formation et le développement 
des nouveaux modes d'enseignement; 

CONSIDÉRANT QUE cet événement est d'une durée de quatre jours, soit du 8 au 
11 janvier 2019. Avec une superficie d'exposition de plus de 250 000 m2, 4 400 
exposants et 180 000 participants, le CES est le plus grand congrès au monde 
dans le domaine des technologies; 

CONSIDÉRANT QUE les exposants sont regroupés en 33 thématiques telles que: 
l'éducation, l'intelligence artificielle, les télécommunications, la réalité virtuelle, etc.; 

CONSIDÉRANT QUE le coût approximatif pour cette mission est estimé à 20 000 
$, pour 4 personnes. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais; 

DE MANDATER une équipe de quatre (4) personnes de l'Institut, soit le PDG, le 
président du conseil et 2 employés, pour réaliser une mission exploratoire au 
Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, du 8 au 11 janvier 2019. 

ADOPTÉE 

SIM Sénégal2018- rapport de délégation de I'INMQ 

M. Marquis explique que SIM Sénégal est un événement minier biennal organisé 
par le Ministère de l'Industrie et des Mines du Sénégal en partenariat avec AME 
Trade Ltd. Le Salon est classé comme l'un des plus importants événements 
miniers en Afrique de l'Ouest et il est le seul événement du secteur soutenu par le 
gouvernement du Sénégal se consacrant à l'expansion du secteur minier du pays. 

M. Marquis indique que le Cégep de l'A.-T. avait déjà prévu envoyer au Sénégal 
leur coordonnateur aux services internationaux, M. Stéphane Labrecque, au 
moment où se déroulait cet événement. Après entente avec le Cégep, l'Institut a 
profité de cette présence en lui confiant le mandat de promouvoir la formation 
minière offerte au Québec pour un coût très minime qui consistait à payer ses frais 
d'inscription au SIM Sénégal. 

M. Labrecque a livré un rapport verbal à M. Marquis pour cette représentation de 
l'Institut, incluant certaines recommandations. 
M. Marquis résume les actions et les recommandations émises par M. Labrecque. 

6.3 Rapport du comité des ressources humaines 

M. Belleau invite M. Ouellet, président du comité des ressources humaines, à 
présenter son rapport. 

Politique concernant l'usage et la consommation de drogues. d'alcool. de 
médicaments et de toutes substances psychoactives. 

M. Ouellet indique que, le 28 novembre dernier, le comité des ressources 
humaines a analysé en détaille projet de politique de l'Institut concernant l'usage et 
la consommation de drogues, d'alcool, de médicaments et de toutes substances 
psychoactives. Ce projet découle de la récente adoption de la Loi 157. 

M. Ouellet invite les membres à apporter leurs commentaires. Les membres 
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proposent de modifier les libellés des paragraphes 1 et 2 de la section 5 
« Interdictions » et au paragraphe de la section 7. Les termes «sous influence» 
sont remplacés par la notion de facultés affaiblies, et les termes « son 
véhicule personnel» par« un véhicule dont il a la conduite». 

CONSIDÉRANT QU'en tant qu'employeur et conformément aux différentes lois en 
vigueur, l'Institut doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la 
santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychologique de son 
personnel; 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut a également pour pnnc1pe général que la 
consommation de substances psychoactives peut entraîner des effets néfastes sur 
la santé, la sécurité, la productivité et la qualité du travail; 

CONSIDÉRANT QUE l'intention de cette politique est d'assurer la sécurité de tout 
le personnel et de maintenir l'intégrité professionnelle de l'Institut; 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines recommande l'adoption 
du projet de Politique concernant l'usage et la consommation de drogues, d'alcool, 
de médicaments et de toutes substances psychoactives, tel qu'il a été présenté. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Alain Ouellet; 

D'ADOPTER la Politique concernant l'usage et la consommation de drogues, 
d'alcool, de médicaments et de toutes substances psychoactives avec les 
modifications proposées. 

ADOPTÉE 

Mmes Bisson et Lacroix sont invitées à quitter l'assemblée pour le temps 
nécessaire à traiter les éléments portant sur les tâches et les avantages sociaux du 
personnel de l'Institut. Il est 9 h 50. 

Description de tâches des postes du personnel de I'INMQ 

Lors de la dernière séance du conseil d'administration tenue le 27 septembre, le 
comité des ressources humaines avait reçu le mandat de s'assurer que toutes les 
descriptions de tâches aient été réalisées avant le départ à la retraite de M. 
Marquis. 

M. Ouellet confirme que cet objectif a été atteint. Mme Bisson a produit et présenté 
l'ensemble des descriptions au comité des ressources humaines, le 28 novembre 
dernier. Il faut également noter que ces descriptions ont été préalablement validées 
par chaque membre du personnel de l'Institut. 

Départ d'une employée 

M. Marquis explique que l'adjointe administrative de l'Institut, Mme Fetta lmmoune, 
quittera son poste dans les prochaines semaines. Le processus de dotation a été 
enclenché, soit l'affichage du poste sous le titre de technicien/technicienne en 
administration dans les médias sociaux, sur le site Web de l'Institut et dans le 
journal régional L'Éclat. Les entrevues se dérouleront le 19 décembre prochain 
pour une entrée en fonction au début de janvier 2019. Pour assurer une transition 
harmonieuse, Mme Bisson a accepté de travailler quelques jours de plus par 
semaine pour reprendre en charge certaines tâches reliées à la comptabilité, et ce, 
jusqu'à la fin de mai. 

Conditions de travail du personnel de I'INMQ 

M. Marquis explique la situation en regard des conditions de travail que l'Institut 
offre actuellement à son personnel. 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut doit demeurer compétitif et attractif dans son offre 
d'emploi; 

CONSIDÉRANT QUE la bonification de certaines conditions pourrait avoir 
également pour effet d'encourager la stabilité du personnel en place; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines peut évaluer les 
possibilités de rehaussement des conditions de travail et analyser leurs impacts 
financiers potentiels pour l'Institut. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Alain Ouellet; 

DE MANDATER le comité des ressources humaines pour analyser les possibilités 
de bonification de certaines conditions de travail du personnel de l'Institut et d'en 
évaluer les impacts financiers d'ici la prochaine séance, soit le 26 février 2019. 

ADOPTÉE 

Mmes Bisson et Lacroix rejoignent de nouveau l'assemblée. Il est 10 h 05. 

7.0 RAPPORT SUR LES TENDANCES EN INNOVATION DANS LA 
FORMATION MINIÈRE 

M. Belleau invite Mme Karine Lacroix, conseillère en communication, à présenter le 
rapport qu'elle a produit et qui est issu des publications de la veille MineAvenir 
entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Ce rapport est le premier des deux rapports 
ciblés annuellement par la planification stratégique 2018-2023 de l'Institut. 

Mme Lacroix présente de façon détaillée le contenu de ce rapport à l'aide d'une 
présentation PowerPoint et les membres apportent quelques commentaires 
constructifs pour bonifier ce rapport. 

En résumé, les cinq pistes d'action susceptibles d'influencer les prochaines 
activités de veille sont : 

1. Les actions permettant le développement d'une culture de la formation 
continue et personnalisée tout au long de la vie; 

2. Des cours qui permettront à tous, où qu'ils soient, de parfaire leur formation 
initiale à n'importe quel moment et sur n'importe quel support; 

3. La mise en place de programmes de surveillance dans les entreprises 
minières pour garantir la cybersécurité de leurs installations; 

4. L'évolution des changements organisationnels inévitables; 
5. La capacité des organismes et des entreprises à anticiper les changements 

organisationnels nécessaires et leurs impacts sur la gestion des talents, 
dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. 

Ce rapport invite d'ailleurs les entreprises du secteur minier et les établissements 
d'enseignement à proposer des sujets de veille à I'INMQ. Ainsi, l'infolettre 
MineAvenir pourra mieux répondre à leurs besoins d'information sur la formation 
minière actuelle et sur les tendances novatrices dans le secteur minier susceptibles 
d'avoir un impact sur la formation minière. 

Mme Lacroix indique les façons possibles pour la diffusion de ce rapport et les 
membres apportent leurs commentaires. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Johanne Jean; 

D'ADOPTER le rapport sur les tendances en innovation dans la formation minière 
avec les ajouts proposés. 

DE DIFFUSER ce rapport auprès des établissements d'enseignement, de même 
que dans tous les médias habituels. 

ADOPTÉE 

8.0 PRÉSENTATION DU MÉES : BESOINS EN MAIN-D'ŒUVRE ET EN 
FORMATION AU NORD DU 49E PARALLÈLE 

M. Belleau invite Mme Esther Blais et Mme Nancy Barbeau à procéder à la 
présentation d'une étude réalisée par le MÉES portant sur les besoins en main
d'œuvre et en formation au nord du 49e parallèle. 

L'objectif de cette étude est d'établir le portrait de la situation au nord du 49e 
parallèle, notamment au regard des éléments suivants : 
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• Les besoins de formation pour le personnel déjà en emploi et pour les postes à 
combler; 

• Les zones de formation non desservies actuellement; 
• Les données quantitatives disponibles au regard des besoins en main-d'œuvre 

actuels et prospectifs. 

La version finale du rapport est prévue pour le printemps 2019. Mmes Blais et 
Barbeau invitent les membres à adresser leurs questions. M. Drapeau mentionne 
que la phase 1 d'un nouveau projet, qui sera mise en marche en avril 2019 en ce 
qui concerne la formation professionnelle, découle de ce rapport. 

M. Belleau remercie Mmes Blais et Barbeau pour cette présentation et les invite à 
tenir le conseil d'administration de l'Institut au courant des développements 
éventuels qui découleront de cette étude. Les membres du conseil assurent toute 
la collaboration de l'Institut dans les étapes où sa contribution sera utile. 

9.0 PRÉSENTATION DU MTESS: STRATÉGIE NATIONALE SUR LA MAIN
D'ŒUVRE 2018-2023- LE QUÉBEC À L'ÈRE DU PLEIN EMPLOI 

M. Belleau invite Mme Renée-Claude Baillargeon à procéder à la présentation de la 
Stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023- Le Québec à l'ère du plein 
emploi, du ministère du Travail, de l'Emploi et des Services sociaux (MTESS). 

Mme Baillargeon explique que la Stratégie nationale a été élaborée dans la foulée 
de la tenue du Rendez-vous national sur la main-d'œuvre, en février 2017, et de 
deux tournées de consultation des régions. Elle reflète les enjeux soulevés et les 
solutions proposées par les partenaires du marché du travail. 

La Stratégie propose des solutions pour faire face au phénomène de rareté de 
main-d'œuvre dans un contexte où le marché du travail tend vers le plein emploi. 
Elle est basée sur quatre grandes orientations dotées d'enveloppes budgétaires 
importantes : 

1 ) Connaître et diffuser les besoins actuels et futurs du marché du travail -
77,9M$; 

2) Disposer de suffisamment de travailleuses et de travailleurs- 802M$; 
3) Améliorer la flexibilité et l'agilité dans le développement des compétences--

394,7M$; 
4) Adapter les milieux de travail - 63,1 M$. 

Pour résumer, la Stratégie comprend 47 mesures structurantes, en lien avec ces 
quatre orientations. Le gouvernement y consacrera plus de 1 ,3 milliard de dollars 
sur cinq ans. 

Mme Baillargeon tient à souligner les suivis qui sont prévus à la Stratégie, soit : 
• Chaque année, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale produira un 

rapport de suivi des actions qu'il transmettra au gouvernement qui pourra le 
rendre public; 

• Les directions régionales de Services Québec produiront un bilan de mi
parcours de la mise en place régionale de la Stratégie; 

• Lorsque les données seront disponibles, une analyse différenciée selon les 
sexes sera réalisée. 

Mme Baillargeon invite les membres du conseil à émettre leurs commentaires ou 
questions. 

M. Belleau remercie Mme Baillargeon pour cette présentation et l'assure de la 
collaboration de l'Institut dans les activités où sa contribution sera utile. 

10.0 SUIVI DES ACTIONS RELIÉES AU PLAN STRATÉGIQUE 

M. Belleau invite M. Marquis à faire un rapport sommaire de l'avancement des 
différentes cibles du plan stratégique de l'Institut. 

Enjeu 1 : La connaissance des tendances en formation ayant un impact sur le 
développement des compétences de l'avenir 

0-1 : L'objectif est atteint à 50%. La première publication est le rapport sur les 
tendances qui a été présenté aujourd'hui. Le deuxième rapport sera fait d'ici 
le 31 mars 2019. 
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0-2: L'objectif est atteint. Un rapport d'analyse portant sur les compétences a été 
publié en juin 2018. 

0-3 : L'objectif sera dépassé avec les activités de promotion prévues au plan de 
communication annuel de l'Institut. 

Enjeu 2 : L'actualisation de l'offre de formation 

0-4 : L'objectif sera atteint à 100 o/o pour mars 2019 avec la phase 1 réalisée 
avec le CEFRIO et la phase 2 réalisée grâce au contrat octroyé à Edgenda. 

0-5: L'objectif sera largement dépassé, car trois (3) projets sont en cours de 
réalisation avec un échéancier en 2018-2019. 

0-6 : L'objectif sera atteint d'ici mars 2019 par le dépôt d'un avis au ministre de 
l'Éducation. 

Mme Renée Garon quitte l'assemblée. Il est 11 h 41. 

Enjeu 3 : L'attraction de la main-d'œuvre dans le secteur minier 

0-7: L'objectif sera atteint. Les activités de promotion prévues au plan de 
communication sont en cours. 

0-8: L'objectif est atteint. Un projet portant sur la RAC en milieu de travail sera 
démarré bientôt en collaboration avec un établissement universitaire déjà 
ciblé et une entreprise minière. 

0-9 : L'objectif est déjà dépassé. Une ( 1) entente est déjà réalisée pour la 
diffusion internationale du rapport« Portrait de l'École d'été en géologie de 
terrain » et un article sur la formation minière au Québec a également été 
publié dans une revue française spécialisée. De plus, la représentation de 
l'Institut à SIM Sénégal s'ajoute aux réalisations. 

11.0 MOT DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES 

MÉES- M. Jean-Sébastien Drapeau 
Il apporte un suivi sur les deux programmes d'études en révision depuis le 
printemps dernier : Extraction du minerai et Forage et dynamitage. 

Extraction du minerai: le nouveau programme sera présenté au ministre d'ici le 31 
mars. 
Pour Forage et dynamitage, les travaux sont terminés. Le dernier processus de 
validation est en cours de réalisation. 

MÉES - Nancy Barbeau pour Esther Blais 
Compétences numériques : Mme Barbeau transmet un message de la part de Mme 
Blais qui a dû quitter l'assemblée pour quelques minutes. Elle fait état que des 
travaux portant sur les compétences numériques sont actuellement en cours au 
Ministère et qu'un référentiel de compétences sera développé. Elle précise que les 
travaux du Comité d'analyse de I'INMQ, concernant le portrait des compétences 
numériques, sont d'intérêt et qu'il serait opportun d'envisager une collaboration, 
notamment afin d'échanger des informations sur le sujet. 

MTESS 
Mme Baillargeon mentionne que des travaux intéressants sont en cours pour les 
régions de I'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec dans 
l'attraction d'une main-d'œuvre pour le secteur minier. Plusieurs minières ont des 
difficultés de recrutement et doivent se tourner vers l'immigration. 

Avec l'arrivée d'un nouveau ministre et d'un nouveau cabinet, l'ensemble du 
ministère est dans l'attente d'éventuelles modifications à certains projets de l'ancien 
ministre. Dans le cadre de la Stratégie nationale de main-d'œuvre, chaque région 
aura un agent de concertation régional en matière d'emploi qui aura comme 
fonction de coordonner et de soutenir la concertation entre les différents acteurs du 
marché du travail régional afin de contribuer à l'amélioration de son 
fonctionnement, et ce, par l'entremise de différents projets, stratégies ou 
interventions. Cette personne contribuera à créer des conditions favorables pour 
que les employeurs disposent de la main-d'œuvre dont ils ont besoin, autant en 
nombre qu'en ce qui a trait à leurs qualifications. 

MERN 
Mme Renée Garon a quitté avant le traitement de ce point. 
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12.0 AUTRES SUJETS 

12.1 Participation de I'INMQ à Québec Mines 2018 

Partenariat avec I'UQA T 
Pour l'édition 2018 du congrès Québec Mines et Énergie, le personnel de I'INMQ et 
deux représentants de l'Unité d'enseignement et de recherche avec le département 
de Création et nouveaux médias I'UQAT ont fait ensemble la démonstration 
d'équipements et de projets universitaires novateurs qui favorisent l'utilisation de la 
réalité virtuelle, augmentée et mixte dans la formation minière. L'achalandage au 
kiosque a démontré la pertinence de continuer à développer ce partenariat. 

Mme Johanne Jean et M. Sylvain Blais quittent l'assemblée. Il est 11 h 55. 

Activité de réseautage 

L'Institut a tenu une activité de réseautage, sous forme de 5 à 7, à laquelle près 
d'une centaine d'intervenants provenant du secteur minier, de l'éducation, et de 
plusieurs ministères ont participé. Cet événement a également été une occasion de 
souligner par des témoignages la longue carrière de M. Robert Marquis qui quittera 
I'INMQ pour la retraite, le 22 décembre 2018. 

Financement des kiosques des établissements scolaires 

L'Institut a renouvelé son soutien financier auprès de 6 établissements 
d'enseignement qui ont loué un kiosque au congrès Québec Mines pour une 
somme totale de 7 500 $. 

Rencontre avec le nouveau ministre et la sous-ministre associée aux mines du 
MERN 

Pendant Québec Mines, M. Marquis a rencontré le nouveau ministre du MERN et 
sa sous-ministre associée aux mines pour les sensibiliser au rôle de l'Institut et les 
possibilités d'implication que- son ministère pourrait avoir dans les actions de 
l'Institut puisqu'il dispose d'un siège au conseil d'administration. 

12.2 Activités de représentation à venir 

M. Marquis donnera une conférence le 18 décembre 2018, devant la Chambre de 
commerce de Val-d'Or, sur le thème des tendances en innovation et les impacts 
anticipés sur la formation. Les membres du conseil sont invités à y assister. Il est à 
noter que la conférence sera diffusée sur le Web dès le 20 décembre. 

12.3 Comité du rapport sur l'état des besoins de l'éducation 2018-2023 

Ce point est reporté à la prochaine séance. 

12.4 Activité de robotique de l'école lberville de la CSRN 

M. Marquis informe le conseil que l'Institut a reçu une demande de soutien financier 
qui visait à soutenir l'équipe de robotique Cuivre et Or de l'école d'lberville de 
Rouyn-Noranda. Cette école s'est démarquée à une compétition provinciale de 
construction de robots à Montréal Robotique FIRST (Favoriser l'Inspiration et la 
Reconnaissance des Sciences et de la Technologie), regroupant 53 équipes du 
Québec ( 1 600 jeunes de 14 à 18 ans). Cette compétition a permis à des élèves de 
14 à 18 ans de faire leurs premières armes en ingénierie en construisant des 
robots complexes qui auront à réaliser des manipulations assez élaborées. 
L'équipe de robotique Cuivre et Or vise le Championnat mondial Robotique FIRST 
qui se déroulera du 24 au 27 avril 2019, à Détroit. 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut n'a pas de programme de soutien financier destiné 
spécifiquement à des projets de robotique à l'école; 
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CONSIDÉRANT QU'il s'agit de la seule équipe provenant d'une région minière du 
Québec qui s'est classée parmi les participants du Championnat mondial; 

CONSIDÉRANT QUE ce type de compétition pourrait être un moyen différent 
d'atteindre son objectif de sensibilisation à la formation minière et de permettre à 
l'Institut d'avoir une visibilité internationale; 

CONSIDÉRANT QUE la mine 4.0 nous a déjà démontré l'importance de la 
robotique dans les emplois actuels et futurs du secteur minier. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

QUE le montant qui sera accordé à l'école d'lberville soit défini par le PDG en 
conformité avec le plan de communication de l'Institut. 

ADOPTÉE 

12.5 Motion de remerciements 

M. Belleau rappelle que M. Robert Marquis participe, aujourd'hui, à sa dernière 
séance du conseil d'administration et qu'il est opportun de souligner dignement sa 
contribution pour l'avancement de la formation minière au Québec. 

Il propose aux membres du conseil d'adopter une résolution qui témoigne de 
l'appréciation du conseil d'administration envers la contribution de M. Marquis. 

CONSIDÉRANT QUE c'est avec un esprit visionnaire que, depuis 2013, M. Robert 
Marquis a su tracer une ligne d'actions proactives et orientées vers une formation 
minière d'avant-garde qui pourra répondre aux besoins de la mine 4.0; 

CONSIDÉRANT QUE, par des projets audacieux, il a réussi à soulever l'intérêt de 
plusieurs acteurs ayant un lien avec la formation minière en les emmenant à 
collaborer pour l'avancement de la formation offerte par les 3 ordres 
d'enseignement; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration sont unanimes pour 
dire que M. Marquis laisse en héritage un Institut national des mines novateur et 
muni d'une grande notoriété aux niveaux national et international pour mener à 
bien sa mission. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

D'ADOPTER une motion de remerciements envers M. Robert Marquis, président
directeur général, pour toutes ses réalisations et la notoriété qu'il a apportée à 
l'Institut depuis août 2013, et ce, au profit de la progression de la formation minière 
au Québec. 

ADOPTÉE 

M. Robert Marquis, président-directeur général, adresse également quelques mots 
pour remercier chaleureusement tous les membres qui l'ont soutenu tout au long 
de son mandat à l'Institut. 

Le conseil tient également à remercier les deux autres membres qui quitteront 
bientôt leurs fonctions d'administrateur à l'Institut, soit Mme Johanne Fournier et 
Mme Renée Garon. 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut tient à souligner l'implication de chacun des 
membres du conseil pour leur participation active dans les différents comités; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont conscients que la contribution 
de chacun de ses membres permet à l'Institut de réaliser sa mission et de favoriser 
la synergie entre tous les acteurs de la formation au Québec. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier. 

D'ADOPTER une motion de remerciements envers Mme Johan ne Fournier et 
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Mme Renée Garon pour leur précieuse contribution à l'évolution de la formation 
minière au Québec en tenant le rôle d'administrateur au conseil d'administration de 
l'Institut. 

ADOPTÉE 

13.0 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

M. Belleau rappelle que la prochaine séance se tiendra le 26 février 2019, à 
Québec. 

12.0 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 

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

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Régis Simard. 

QUE l'assemblée soit levée. Il est 12 h 11. 

ADOPTÉE 

~~ lYf1 issOrï j 
Secrétaire générale 
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