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PROCES-VERBAL DE LA TRENTE-SIXIEME (36e) SEANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE 
SOUS TERRE, LE MARDI 24 SEPTEMBRE 2019, A 8 H, A LA MINE ELDORADO 
GOLD LAMAQUE, A VAL·D'OR 

Membres presents : 

Mesdames Kathy Gauthier 
Christiane Morin (MERN) 
Josee Methot 

Messieurs Guy Belleau, president 
Jean-Sebastian Drapeau (MEES) 
Michel Laplace 
Andre Miousse 
Jean-Franctois Presse, president-directeur general 
Regis Simard 

Membres excuses 

Assistant: 

Invites 

Mesdames Esther Blais (MEES) 
Renee-Claude Baillargeon (MTESS) 
Johanna Jean 

Messieurs Sylvain Blais 
Alain Ouellet 

Mesdames Lyne Bisson, secretaire generale 

Messieurs 

Karine Lacroix, conseillere en communication 

Nicholas Theroux, conseiller a !'innovation et a Ia 
recherche a l'lnstitut 
Alexandre Nana, conseiller a !'innovation et a Ia 
recherche a l'lnstitut 

1.0 MOT DE BIENVENUE 

M. Guy Belleau, president du conseil, souhaite Ia bienvenue aux membres. II indique 
egalement quelques consignes de securite, puisque cette seance se deroule dans 
un refuge d'une mine souterraine. 

M. Jean-Franctois Presse, PDG de l'lnstitut, adresse un mot de bienvenue et 
remercie Eldorado Gold Lamaque de nous accueillir dans ses installations. II fait 
egalement un resume des activites professionnelles auxquelles il a participe dans 
les dernieres semaines. 

II souhaite egalement apporter une precision quant a Ia feminisation des textes des 
differents rapports de l'lnstitut. Appele l'ecriture epicene, ce style est recommande 
par !'Office quebecois de Ia langue fran9aise (OQLF). De plus, par sa politique 
linguistique adoptee le 21 septembre 2017, l'lnstitut s'est engage a respecter les 
recommandations de I'OQLF. 

2.0 OUVERTURE DE LA SEANCE, CONSTAT DU QUORUM ET RAPPEL DU 
CODE D'ETHIQUE 

M. Belleau constate le quorum des membres et declare Ia seance ouverte. II est 8 h. 

II rappelle les articles 14 et 15 du Reglement sur le code d'ethique et de deontologie 
des membres du conseil d'administration et leur obligation de declarer un potential 
conflit d'interets. 

3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

M. Belleau fait Ia lecture du projet d'ordre du jour et invite les membres a y ajouter 
des points, s'il y a lieu. 
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9.2 - Demission d'un membre; 
9.3- Gouvernance. 

354 

Les points 6.1 et 6.2 ant ete inverses de fac;on a traiter le portrait des simulateurs 
avant l'avis au ministre. 
Le point 6.4 avait ete identifie comme etant un point d'information, mais celui-ci doit 
faire l'objet d'une decision du conseil. 

M. Presse tient a preciser que, si le temps venait a manquer, les points de decision 
seront traites en priorite ·pour s'assurer que l'essentiel aura ete debattu avant de 
revenir a Ia surface de Ia mine. Dans cette eventualite, les details des points 
d'information qui n'auront pas ete traites seront communiques par courriel a chacun 
des membres, d'ici Ia fin de Ia semaine. 

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

QUE l'ordre du jour soit adopts com me suit : 

1.0 Mot de bienvenue; 
2.0 Ouverture de Ia seance, constat du quorum et rappel du code d'ethique; 
3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
4.0 Lecture, suivi et adoption du proces-verbal de l'assemblee du 22 mai 2019; 
5.0 Suivi sur les nominations ministerielles au CA; 
6.0 Suivi sur les projets en cours : 

6.1 Portrait des simulateurs - rapport de collecte de donnees; 
6.2 Avis au ministre de !'Education; 
6.3 Plan d'action 2019-2020 en communication; 
6.4 Nouveau site Internet; 
6.5 Quebec Mines + Energie 2019- colloque de I'INMQ; 
6.6 Rapport d'activites de representation en Nouvelle-Caledonia; 
6. 7 Contrat avec I'Universite de Sherbrooke - RAC; 
6.8 Projet de politique de gestion des risques; 
6.9 Plan strategique 2018-2023 - modifications; 

7.0 Gestion interne : 
7.1 Contrat en comptabilite et formation continue; 
7.2 Etat des resultats au 12 septembre 2019; 
7.3 Signataire des effets bancaires; 
7.4 Etat de situation avec le personnel de I'INMQ; 

8.0 Mot des representants des ministeres; 
9.0 Autres sujets : 

9.1 Mission de 48e Nord International - Mines au Maroc; 
9.2 Demission d'un membre; 
9.3 Gouvernance; 

10.0 Evaluation de Ia seance et rappel de Ia prochaine seance du CA; 
11.0 Levee au ajournement de l'assembh9e. 

ADOPTEE 

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE 
DU 22 MAl 2019 

CONSIDERANT QUE les membres ant rec;u une semaine a l'avance le projet de 
proces-verbal de l'assemblee ordinaire du 22 mai 2019, M. Belleau est dispense de 
Ia lecture et precede sommairement a Ia validation de son contenu. 

CONSIDERANT QUE les membres du conseil ant demands des corrections 
mineures qui n'affectent pas le sens du texte. 

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

D'ADOPTER le proces-verbal de l'assemblee ordinaire du conseil d'administration 
tenue le 22 mai 2019 avec les quelques modifications demandees. 

ADOPTEE 



[ 
~ 
l 
i 
i 

l 
u c 
:i 
~ 
~ 

No de r6oolutlon 
ou annotation 

'-19-20-355 

355 

M. Belleau invite M. Presse a apporter les suivis au proces-verbal dont les points ne 
sont pas deja inscrits a l'ordre du jour. 

Sui vis 

• 6. 2 : Referential de competences numeriques 
Le referential a fait l'objet d'une resolution sollicitee par courriel aupn3s des 
membres du conseil, et les votes ont ete faits entre le 20 aout et le 10 
septembre derniers. Cette procedure, prevue a !'article 39 des regles de regie 
interne de l'lnstitut, a ete utilisee afin de ne pas ralentir le processus de 
graphisme et de publication. Le document sera publie dans les prochains 
jours. La date exacte reste a preciser. 

• 6. 5 : Portrait numerique de l'industrie miniere et de sa main-d'reuvre 
Le document est en processus de graphisme et sera publie vers Ia fin 
d'octobre prochain. Mme Lacroix ajoute qu'en tout 3 publications seront 
publiees des que possible cet automne. 

• 7.1: RARC 
M. Presse indique que le RARC, M. Yvan Desrochers, joue un role de 
conseiller tres apprecie par les membres de son equipe. II a d'ailleurs 
collabore a l'ecriture du projet de politique de gestion des risques. 

• 7. 7: Rapport annue/2018-2019 
Le depet a I'Assemblee nationale a ete fait le 17 septembre 2019. Les 
membres du conseil ont rec;u ou recevront sous peu un exemplaire de ce 
rapport. II sera egalement disponible sur le site Internet de l'lnstitut. 

5.0 SUIVI SUR LES NOMINATIONS MINISTERIELLES AU CA 

M. Belleau invite Mme Bisson a faire le point sur l'avancement de ce dossier de 
nomination. 

Mme Bisson rappelle qu'il y a encore 4 sieges vacants au sein du conseil pour : 
• 2 membres provenant des secteurs de l'enseignement secondaire en 

formation professionnelle concernes par le secteur minier; 
• 1 membre provenant de Ia Commission scolaire Kativik; 
• 1 membre provenant de Ia Commission scolaire Crie. 

Elle indique que I' ensemble des formulaires ont ete signes pour Ia 3e fois par les deux 
representants du secteur de l'enseignement secondaire en formation professionnelle 
en attente de leur decret de nomination depuis plus d'un an. II est malheureusement 
impossible pour l'lnstitut de connaitre Ia date exacte de promulgation de ces decrets. 

La Commission scolaire Kativik a transmis une resolution qui designe officiellement 
leur representant. L'ensemble des formulaires ont ete remplis par le candidat et ont 
ete transmis au Secretariat general du ministere de !'Education Ia semaine derniere. 
Ce dernier a tout en main pour enclencher le processus menant au decret de 
nomination. 

Concernant le siege de Ia Commission scolaire Crie, plusieurs tentatives 
infructueuses ont ete faites afin d'obtenir une lettre officielle qui identifie leur 
representant. Mme Bisson poursuivra ses demarches afin de faire avancer ce 
dossier. 

CONSIDERANT QUE le delai pour obtenir un decret ministerial de nomination pour 
les nouveaux membres est tres long: 

CONSIDERANT QUE les membres du conseil d'administration estiment que Ia 
participation des futurs membres, en attente de leur nomination, serait un atout pour 
Ia realisation de Ia mission de l'lnstitut; 

CONSIRERANT QUE le conseil d'administration souhaite inviter ses futurs membres 
aux seances du conseil et a y assister en tant que membres invites, sans droit de 
vote, jusqu'a ce qu'ils obtiennent leur statut officiel de membre du conseil. 

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

D'INVITER les futurs membres, en attente de leur nomination par decret, a participer 
aux prochaines seances, sans droit de vote, jusqu'a ce qu'ils obtiennent leur statut 
officiel de membre par voie d'un decret ministerial. 

ADOPTEE 
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6.0 SUIVI SUR LES PROJETS EN COURS 

6.1 Portrait des simulateurs - rapport de collecte de donnees 

M. Belleau rappelle que ce rapport est en lien direct avec l'avis au ministre qui sera 
traite au point suivant. 

M. Presse prend Ia parole et tient d'abord a dresser l'historique des travaux qui ant 
mene a ce rapport. Dans un premier temps, les trois premieres etapes etaient Ia 
cueillette de donnees, leur analyse et Ia premiere ebauche de ce rapport. Ces etapes 
ant ete realisees par trois employes differents qui ne sont plus a l'emploi de l'lnstitut. 
Par Ia suite, ce rapport a ete repris et bonifie par le personnel en place et il tient a 
souligner Ia rigueur d'analyse et Ia qualite de redaction qui ant ete offertes par ces 
derniers intervenants dans le dossier. D'ailleurs, il invite M. Theroux a faire Ia 
presentation de son contenu et M. Nana bonifiera, le cas echeant. 

CONSIDERANT QUE le contenu du rapport de collecte de donnees portant sur les 
simulateurs a ete consulte par les membres et presente en detail; 

CONSIDERANT QUE ce rapport est en lien direct avec l'avis au ministre et qu'il est 
coherent avec les recommandations de I' avis; 

CONSIDERANT QUE ce rapport repond a l'objectif 2 de Ia planification strategique 
2018-2023 de l'lnstitut. 

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Regis Simard; 

D' ADOPTER le rapport de collecte de donnees sur les simulateurs tel qu'il a ete 
presente en considerant qu'une revision linguistique sera appliquee d'ici sa 
publication. 

ADOPTEE 

6.2 Avis au ministre de I'Education 

M. Presse prend Ia parole et passe en revue les principaux elements du nouveau 
projet d'avis. II precise que les modifications apportees tiennent compte des 
commentaires apportes par les membres du conseil depuis sa presentation en mai 
dernier. II invite ensuite M. Nicholas Theroux, conseiller a !'innovation et a Ia 
recherche, a presenter les elements de l'avis qui ant ete bonifies. 

M. Drapeau indique que Ia revision des 2 programmes de formation mentionnes au 
2e alinea, de Ia recommandation 1, est terminee. II suggere que les mots « en cours » 
scient simplement enleves de Ia recommandation et de tenir compte de cet eh9ment 
d'information pour ajuster le texte argumentaire relie a ces programmes dans les 
pages precedentes. 

M. Presse presente Ia planche graphique qui sera utilisee pour Ia mise en page de 
l'avis. 

CONSIDERANT QUE Ia version de l'avis presentee en mai dernier a ete analysee 
par les membres et que ceux-ci avaient egalement apporte, en aoOt dernier, des 
recommandations pour bonifier cet avis; 

CONSIDERANT QUE Ia nouvelle version de I' avis presentee aujourd'hui repond aux 
commentaires re<;us et reflete unanimement !'opinion des membres du conseil; 

CONSIDERANT QUE cet avis repond a l'objectif 6 de Ia planification strategique 
2018-2023 de l'lnstitut; 

CONSIDERANT cet avis et les recommandations des membres du conseil. 

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Josee Methot; 
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D'ADOPTER le projet d'avis au ministre de !'Education, qui porte essentiellement sur 
les outils de simulation, tel qu'il a ete presente en considerant les elements signifies 
par M. Drapeau; 

QUE cet avis soit soumis dans les prochaines semaines au ministre de !'Education 
et de I'Enseignement superieur, M. Jean-Franc;:ois Roberge, par le president et le 
president-directeur general. 

ADOPTEE 

6.3 Plan d'action en communication 2019-2020 

M. Belleau invite M. Regis Simard, president du comite des communications, et 
Mme Karine Lacroix a presenter le plan d'action en communication pour l'exercice 
2019-2020. 

M. Simard cede Ia parole a Mme Lacroix en precisant aux membres qu'elle maitrise 
davantage le contenu de ce plan pour le presenter en detail. Cette derniere dresse 
un resume du plan et indique qu'il y a eu une rencontre du comite des 
communications le 13 septembre dernier qui s'est soldee par une recommandation 
favorable du plan presente aujourd'hui au conseil. 

CONSIDERANT QUE le plan d'action en communication 2019-2020 a ete elabore et 
approuve par le comite des communications; 

CONSIDERANT QUE le plan d'action en communication permettra a l'lnstitut 
d'atteindre divers objectifs de son plan strategique. 

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Andre Miousse; 

D'ADOPTER le plan d'action en communication 2019-2020 de l'lnstitut tel qu'il a ete 
presente. 

ADOPTEE 

6.4 Nouveau site Internet de l'lnstitut 

M. Belleau invite Mme Lacroix a faire le point sur l'avancement des travaux qui 
memeront a Ia creation du nouveau site Internet de l'lnstitut. 

Mme Lacroix dresse l'historique de Ia conception du devis pour le site Internet et des 
demarches realisees aupres du Secretariat a Ia communication gouvernementale. 
Elle ajoute que l'lnstitut a precede a un appel d'offres sur invitation aupres de cinq 
soumissionnaires et que trois d'entre eux ont rem is une offre de service. Une analyse 
exhaustive a ete faite sur !'ensemble des soumissions rec;:ues avec l'aide du 
Secretariat a Ia communication gouvernementale. De plus, des informations 
complementaires ont ete exiges des firmes soumissionnaires afin de prendre une 
decision eclairee. L'ensemble des informations de cette analyse a ete transmis aux 
membres du comite des communications. 

M. Simard apporte egalement quelques precisions sur !'analyse des soumissions. 

CONSIDERANT qu'une analyse des soumissions a ete realisee par le Secretariat a 
Ia communication gouvernementale et qu'il a fait ses recommandations; 

CONSIDERANT que le comite des communications a rec;:u toutes les informations 
pertinentes pour effectuer I' analyse des soumissions et qu'il recommande I' attribution 
du contrat a Ia firme Mbiance; 

CONSIDERANT que l'offre de service du soumissionnaire retenue respecte les 
previsions budgetaires de l'lnstitut adoptees en mai 2019; 

CONSIDERANT que le soumissionnaire respecte en grande partie le devis. 

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Michel Laplace; 
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D'OCTROYER le contrat de production du nouveau site Internet de l'lnstitut 
national des mines a Ia firme Mbiance, pour un montant de 33 000 $. 

ADOPTEE 

6.5 Quebec mines+ Energie 2019- Colloque de I'INMQ 

M. Belleau invite M. Presse a nous informer des activites organisees par l'lnstitut lors 
de cet evemement dont, entre autres, le colloque qui se tiendra le lundi 18 novembre 
2019, au Centre des congres de Quebec. 

M. Presse indique les themes qui seront abordes au colloque soit: Ia cybersecurite, 
les outils de simulation, Ia realite virtuelle, Ia robotique et !'intelligence artificielle. 

II invite M. Theroux a apporter quelques details en ce qui concerne les conferenciers. 
M. Theroux souligne qu'ils sent des experts aux horizons diversifies. Parmi ceux-ci, 
on retrouve notamment M. Thierry Karsenti, M.A., M. Ed., Ph. D., professeur titulaire 
en integration des technologies de I' information et de Ia communication a I'Universite 
de Montreal et titulaire de Ia Chaire de recherche du Canada sur les technologies de 
!'information et de Ia communication (TIC) en education, et M. Franct<>is Guite, 
consultant au ministere de I' Education, de I'Enseignement superieur qui traitera des 
nouvelles tendances pedagogiques liees aux nouvelles technologies. 

Mme Lacroix indique que l'lnstitut tiendra egalement un kiosque d'information dans 
Ia salle d'exposants. Encore cette an nee, l'lnstitut maintient sa pratique habituelle en 
couvrant pres de Ia moitie des frais de reservation d'un kiosque pour les 
etablissements d'enseignement concernes par Ia formation miniere au Quebec et qui 
souhaitent etre presents au congres. Deja 4 etablissements ont confirme leurs 
presences. M. Presse invite les membres du conseil a partager cette information 
dans leur reseau respectif pour favoriser Ia participation du plus grand nombre 
d'etablissements. 

6.6 Rapport d'activites de representation en Nouvelle-Caledonie 

M. Belleau invite M. Presse a informer l'assemblee sur ce rapport. 

M. Presse mentionne que l'lnstitut a conclu une entente de collaboration avec 
l'equipe du Projet Mines du futur, finance par le Centre national de Recherche 
technologie (CNRT) de Ia Nouvelle-Caledonie, et represente par M. Jean-Aiain 
Fleurisson, professeur a Mines Paris-Tech, en France. 

Cette entente vise essentiellement a etablir une relation entre l'lnstitut et l'equipe du 
Projet favorisant Ia complementarite de leurs mandats respectifs. Elle permettra 
entre autres a l'lnstitut de partager ses publications et d'inviter les membres de cette 
equipe a s'abonner au MineAvenir. Cette entente attribuait egalement un mandat 
d'intervenant pivot a M. Robert Marquis aupres de l'equipe du Projet pour faciliter les 
echanges entre les parties. 

Le rapport depose aujourd'hui fait etat des differentes activites de representation que 
M. Marquis a effectuees pour l'lnstitut en Nouvelle-Caledonia. Dans sa conclusion, il 
affirme que ces activites ont permis de bien positionner l'lnstitut en Nouvelle
Caledonia et ill'encourage a poursuivre cette collaboration avec l'equipe du Projet. 

6.7 Contrat avec I'Universite de Sherbrooke (RAC) 

M. Belleau invite M. Presse a traiter ce point. 

Ce dernier rappelle que ce nouveau contrat constitue Ia phase 2 du projet de RAC 
(Reconnaissance des acquis et des competences) et qu'il eta it prevu au Plan d'action 
2019-2020 adopte par le conseil d'administration lors de Ia reunion de mai dernier. II 
presente globalement les objectifs du projet d'entente. 

M. Presse rappelle le contenu de Ia phase 1 et poursuit en detaillant les 3 principaux 
objectifs de Ia phase 2 qui consiste dans un premier temps a documenter le 
deroulement d'une demarche de RAC du debut jusqu'a Ia fin de celle-ci . 
Deuxiemement, les chercheurs tenteront de mieux saisir le parcours des personnes 
s'inscrivant en RAC en ce qui a trait aux motivations et aux consequences de Ia 
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realisation d'une telle demarche. Troisiemement, Ia recherche qui aura ete effectuee 
permettra aux chercheurs de degager les defis que rencontrent les personnes et les 
organisations menant un processus de RAC en secteur minier. Quatriemement, un 
bref rapport d'etape faisant etat des activites realisees a mi-temps du contrat sera 
remis a l'lnstitut au plus tard le 30 septembre 2020, Ia date de depot de Ia version 
finale de cette etude etant prevue pour l'automne 2021. 

CONSIDERANT l'unicite de I' expertise de I'Universite de Sherbrooke qui est Ia seule 
a posseder un centre de recherche specialise dans Ia Reconnaissance des acquis 
et des competences (RAC) du milieu de I' education publique; 

CONSIDERANT QUE ce contrat est d'une duree de 2 ans, a raison de 25 000 $ par 
an nee, pour un montant total de 50 000 $; 

CONSIDERANT QUE ce contrat respecte les previsions budgetaires et avait ete 
prevu au plan d'action 2019-2020 de l'lnstitut; 

CONSIDERANT QU'afin de respecter son reglement sur I' attribution des contrats, le 
conseil de l'lnstitut doit proceder par resolution pour accorder officiellement ce 
contrat. 

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Regis Simard; 

D' ACCORDER le contrat de Ia phase 2 sur Ia RAC a I'Universite de Sherbrooke pour 
un montant total de 50 000 $ reparti sur 2 ans, a raison de 25 000 $ par exercice 
financier (2019-2020 et 2020-2021 ). 

ADOPTEE 

6.8 Projet de politique de gestion des risques 

M. Belleau invite M. Laplace a presenter le projet de politique de gestion des risques 
de l'lnstitut. 

M. Laplace mentionne que ce projet de politique a fait l'objet d'une consultation 
prealable au pres des membres du comite d'audit par voie de courriel electronique. 
Ce pro jet a ensuite obtenu !'approbation de !'ensemble des membres du co mite. II a 
ete redige par le RARC et Ia secretaire generale de l'lnstitut et a aussi pour role de 
preparer l'organisme a mettre en place son plan de gestion des risques. II passe en 
revue les articles de ce projet de politique. 

Mme Bisson indique au conseil que l'lnstitut a !'obligation de deposer son plan de 
gestion des risques avant le 31 decembre prochain. Elle espere qu'un projet de plan 
so it depose pour son adoption a Ia seance du 10 decembre prochain. 

CONSIDERANT QUE, par cette politique, l'lnstitut respecte Ia Directive concernant 
Ia gestion des risques en matiere de corruption et de collusion dans les processus 
de gestion contractuelle edictee par le Conseil du tresor en juin 2016; 

CONSIDERANT QUE cette politique a pour objectifs : 
• d'assurer !'existence d'un processus structure et uniformise permettant 

d'identifier, d'analyser et de surveiller les risques de corruption et de collusion 
en lien avec Ia gestion contractuelle; 

• de preciser les composantes d'un plan de gestion des risques de corruption 
et de collusion; 

• de definir les roles et les responsabilites des differents intervenants dans Ia 
gestion des risques en matiere de corruption et de collusion dans les 
processus de gestion contractuelle; 

• de definir les mecanismes de reddition de comptes applicables. 

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

D'ADOPTER le projet de politique de gestion des risques tel qu'il a ete presente. 

ADOPTEE 
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6.9 Plan strategique 2018-2023- modifications 

M. Belleau invite Mme Bisson a transmettre !'information concernant ce point. 

Mme Bisson indique que l'lnstitut a re~u une missive provenant du Conseil du tresor, 
qui s'adressait egalement a tous les ministeres et organismes du gouvernement du 
Quebec, voulant que ceux-ci precedent a une mise a jour de leur plan strategique en 
respectant le nouveau gabarit joint a cette missive. Or, seton les renseignements 
obtenus aupres du directeur de Ia planification strategique et de Ia reddition de 
comptes au Secretariat du Conseil du tresor (SCT), M. Jean-Mathieu Couillard, seuls 
les ministeres ont !'obligation de faire cette mise a jour avant le terme de leur 
planification strategique. Mais les organismes, tell'lnstitut, devront tenir compte des 
nouvelles directives lorsqu'ils elaboreront leur nouvelle planification strategique. 

M. Presse ajoute que l'lnstitut a toutefois Ia possibilite d'effectuer une mise a jour 
pour adapter son plan strategique a ce nouveau gabarit, pourvu que cette mise a 
jour ne modifie pas sa structure et son contenu, a !'exception de modifications tres 
mineures. 

Considerant ces informations, les membres sont unanimes pour ne pas enclencher 
une mise a jour du plan strategique 2018-2023 a ce moment-ci et tiendront compte 
de cette obligation tors de !'elaboration du prochain plan. 

7.0 GESTION INTERNE 

7.1 Contrat en comptabilite et formation continue 

M. Belleau invite M. Presse a informer l'assemblee sur ce point. 

M. Presse explique que Ia derniere periode d'audit a amene !'organisation a faire une 
reflexion sur les besoins de l'lnstitut en termes de soutien en comptabilite par une 
firme externe. 

La conclusion de cette analyse a amene l'lnstitut et Ia firme comptable Deloitte, qui 
assumait ces services, a resilier d'un commun accord le contrat qui les liait jusqu'en 
octobre 2020. Par Ia suite, l'lnstitut a sollicite trois soumissionnaires susceptibles 
d'avoir toutes les competences pour assumer le mandat de soutien en comptabilite 
et de formation continue aupres de son personnel. De plus, cette personne aura pour 
mandat d'effectuer des controles internes aleatoires et de mettre en place des outils 
d'aide a Ia reddition de comptes en plus de produire les etats financiers et de 
collaborer avec le Verificateur general tors de Ia periode d'audit. Une seule personne 
a presente une offre de service, et cette personne repondait a tous les criteres de 
competences exiges. 

Conformement au Reglement sur le processus de sollicitation et d'adjudication des 
contrats (RINM-006) de l'lnstitut, M. Presse a accorde, avec !'approbation du 
president, le contrat a Mme Mylene Morin, a titre de travailleuse autonome, pour 
l'exercice 2019-2020, pour un montant estime a 12 250 $. 

7.2 Etat des resultats au 12 septembre 2019 

M. Belleau invite M. Michel Laplace a presenter ce point. 
M. Laplace resume l'etat des resultats qui comprend les produits et les charges 
depuis le 1 er avril 2019 en comparaison avec le budget annuel de l'lnstitut pour 2019-
2020. Cet etat des resultats a ete produit le 12 septembre 2019 afin qu'il puisse 
comprendre le versement de Ia 2e tranche d'allocation financiere et le 
remboursement total des taxes de l'annee 2018-2019 rectus au debut du mois de 
septembre. 

Mme Methot recommande toutefois que les etats des resultats subsequents puissant 
presenter Ia situation comptable associee a Ia fin d'un mois donne et que les 
informations additionnelles soient presentees a part. 

7.3 Signature des effets bancaires 

M. Belleau informe le conseil d'administration que Mme Johanne Jean a signifie 
qu'elle quitterait son siege de l'lnstitut a compter du 23 septembre 2019. Par 
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consequent, il est necessaire de proceder a Ia designation d'une nouvelle personne 
pour Ia signature des effets bancaires qui necessitent deux signatures, soit celles du 
PDG et celle d'un membre du CA. 

CONSIDERANT QUE Mme Johanne Jean a quitte son siege d'administratrice du 
conseille 23 septembre 2019; 

CONSIDERANT QU'il est necessaire d'avoir au mains 2 signataires pour les effets 
bancaires de l'lnstitut; 

CONSIDERANT QU'il serait egalement plus securitaire d'avoir un troisieme 
signataire qui endossera le role de substitut dans l'eventualite ou un signataire ne 
soit pas disponible. 

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Andre Miousse; 

DE DESIGNER M. Michel Laplace comme 2e signataire des effets bancaires de 
l'lnstitut national des mines. 

DE DESIGNER M. Guy Belleau comme signataire substitut. 

ADOPTEE 

7.4 ETAT DE SITUATION AVEC LE PERSONNEL A L'INMQ 

Les employes de 1'/nstitut, Mmes Bisson et Lacroix et MM Theroux et Nana, sont 
invites a quitter l'assemblee pour /e temps de traitement de ce point. 

M. Belleau invite M. Presse a faire etat de Ia situation. 

M. Presse dresse un etat de situation sur les derniers mouvements du personnel de 
l'lnstitut, dent le depart de M. Jeffrey Vaillancourt, charge de projet, au debut de 
septembre. Ce depart ayant ete annonce 1 mois a l'avance, le peste de conseiller a 
!'innovation et a Ia recherche a ete affiche a Ia fin de juillet 2019. Des entrevues ont 
ete realisees par un comite de selection forme par MM Belleau et Presse, de meme 
que Mme Kathy Gauthier. Le candidat retenu pour ce peste est monsieur Alexandre 
Nana qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui. 

II mentionne qu'avec ce depart et cette nouvelle embauche, c'est 70% (5/7) du 
personnel de l'lnstitut qui a change depuis juin 2018. Ce mouvement n'a toutefois 
pas affecte l'atteinte des objectifs du plan strategique de l'lnstitut. 

Les employes de 1'/nstitut n3integrent l'assemblee. 

8.0 MOT DES REPRESENTANTS DES MINISTERES 

M. Belleau invite les representants des ministeres qui sent presents a nous informer 
sur les activites de leur ministere respectif. 

MEES- M. Jean-Sebastian Drapeau 
M. Drapeau rappelle que les programmes de DEP en Forage dynamitage et en 
Extraction du minerai ont ete entierement revus et approuves par le ministre de 
!'Education. 

Cette revision de programmes a entre autres permis d'y inclure l'option d'utilisation 
des outils de simulation pour leur enseignement. Cette option aura un lien avec le · 
financement des programmes. 

MERN - Mme Christiane Morin 
Mme Morin indique que ses employes siegent au comite charge de faire !'evaluation 
des projets presentes dans le cadre de deux programmes du MERN (PARIDM : 
programme d'appui a Ia recherche eta !'innovation du domaine minier et le FRONT : 
programme de recherche en partenariat sur le developpement durable du secteur 
minier). Elle encourage les chercheurs et les entreprises a presenter des projets. 

Le gouvernement vient d'annoncer Ia creation d'une filiere sur le lithium de Ia mine a 
Ia batterie, C'est le ministere de I'Economie et de !'Innovation qui a le mandat de 
mener a bien cette filiere en collaboration avec le MERN. 
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9.0 AUTRES SUJETS 

9.1 Mission de 49e Nord International - Mines au Maroc 

L'organisme 4~ Nord International- Mines a invite l'lnstitut a participer a sa mission 
«Mines» au Maroc qui aura lieu du 1er au 5 decembre prochain. M. Presse dresse 
les principaux objectifs de cette mission et les elements congruents pour l'lnstitut, 
soit: 

• Positionner les programmes de formation des trois ordres d'enseignement qui 
menent vers le secteur minier pour I' ensemble du Quebec; 

• Analyser Ia place de Ia formation miniere quebecoise dans le systeme 
educatif du Maroc; 

• Connaitre et mieux analyser les besoins de formation pour completer Ia 
formation deja donnee au Maroc; 

• Determiner Ia place des technologies 4.0 dans l'enseignement au Maroc ainsi 
qu'explorer les competences actuelles de Ia main-d'reuvre miniere au Maroc. 

II invite les membres du conseil a echanger sur Ia pertinence que le president et lui
marne puissent participer a cette mission. 

CONSIDERANT QUE les membres du conseil conviennent que Ia participation de 
l'lnstitut est pertinente. 

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Regis Simard; 

QUE le president, ou un autre membre du CA dans l'eventualite ou celui-ci ne 
pourrait se liberer, et le president-directeur general soient autorises a participer a Ia 
mission « Mines » organisee par 4~ Nord International - Mines, qui se deroulera du 
1er au 5 decembre 2019. 

ADOPTEE 

9.2 DEMISSION D'UN MEMBRE 

M. Presse rappelle que Mme Johanne Jean a remis sa demission et qu'elle est 
effective depuis 23 septembre 2019. Dans sa lettre, Mme Jean indique que c'est 
uniquement par manque de disponibilite due aux nouvelles fonctions qu'elle occupe 
depuis plus d'un an qu'elle ne peut poursuivre son mandat d'administratrice a 
l'lnstitut. Elle tenait toutefois a souligner Ia qualite et Ia pertinence du travail accompli 
par l'lnstitut depuis sa creation. 

M. Presse tient a souligner le grand devouement de Mme Jean envers Ia realisation 
de Ia mission de l'lnstitut et que celle-ci siegeait au conseil d'administration depuis 
sa creation, soit depuis juin 2010. 

CONDIDERANT Ia grande implication de Mme Jean au sien du conseil 
d'administration de l'lnstitut; 

CONSIDERANT QUE les membres ont pris acte de Ia demission de Mme Jean et 
qu'ils souhaitent lui transmettre leur appreciation envers son implication. 

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Regis Simard; 

ADOPTER une motion de remerciements les plus sinceres pour !'excellent travail 
accompli par Mme Johanne Jean tout au long de son mandat et de confier au 
president et au president-directeur general le soin de lui temoigner leur 
reconnaissance par le biais d'une lettre officielle. 

ADOPTEE 

9.3 GOUVERNANCE 

Mme Methot souhaite partager une information obtenue Iars d'une formation voulant 
que Ia pratique de tenir un huis clos informel, entre les membres d'un conseil 
d'administration ayant droit de vote, offre une occasion de traiter certains sujets plus 
sensibles ou d'echanger sur d'autres sujets relies a leur mandat d'administrateur. 
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M. Presse tient toutefois a souligner que son statut de president-directeur general lui 
confere un droit de vote en tant que membre a part entiere du conseil. 

Les membres prennent acte de cette information. Ceux-ci proposent que ce sujet soit 
traite par le comite de regie interne de l'lnstitut dans le cadre d'une eventuelle 
revision du Reglement sur les regles de regie interne. 

10.0 EVALUATION DE LA SEANCE ET RAPPEL DE LA DATE DE LA 
PROCHAINE SEANCE 

M. Belleau et M. Presse souhaitent avoir le pouts des membres sur cette seance qui 
s'est tenue dans un endroit tres inhabituel, soit dans un refuge souterrain de Ia Mine 
Lamaque. 

Un tour de table permet d'affirmer que les membres ant beaucoup apprecie 
!'experience de cette formule originate. 

M. Belleau rappelle que Ia prochaine seance se tiendra le mardi 10 decembre 2019, 
a Quebec. 

11.0 LEVEE OU AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE 

CONSIDERANT QUE taus les points de l'ordre du jour ant ete traites. 

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Josee Methot; 

QUE l'assemblee soit levee. II est 11 h 04. 

ADOPTEE 

(L1L 
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