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PROCÈS-VERBAL DE LA TRENTE-SEPTIÈME (37E) SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE 
LE 10 DÉCEMBRE 2019, À LA SALLE ARTHUR-TREMBLAY, AU 1SE ÉTAGE, DU 
1035 DE LA CHEVROTIÈRE, À QUÉBEC 

Membres présents : 

Mesdames Renée-Claude Baillargeon {MTESS) 
Esther Blais (MÉES) 

Messieurs 

Kathy Gauthier 
Josée Méthot 
Christiane Morin (MERN) 

Guy Belleau, président 
Sylvain Blais 
Jean-Sébastien Drapeau (MÉES) 
Mamadou Diop 
Richard Gauthier 
Alain Guillemette 
Michel Laplace 
André Miousse 
Alain Ouellet 
Richard Poirier 
Jean-François Pressé, président-directeur général 
Régis Simard 

Membre excusé: 

Assiste: 

Invités: 

Aucune absence 

Madame Lyne Bisson, secrétaire générale 

Messieurs Nicholas Théroux, conseiller à l'innovation et à la 
recherche à l'Institut 
Alexandre Nana, conseiller à l'innovation et à la 
recherche à l'Institut 

1.0 MOT DE BIENVENUE 

M. Guy Belleau, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres. Il indique 
également quelques consignes de sécurité, puisque cette séance se déroule dans 
l'édifice Marie-Guyart. 

M. Pressé adresse quelques mots de bienvenue à l'assemblée. Il profite de cette 
séance pour souligner le fait que cela fera 1 an dans quelques jours qu'il occupe ses 
fonctions et il remercie l'ensemble des membres pour leur soutien pendant cette 
première année. Il mentionne qu'il est très honoré de constater que l'ensemble des 
membres du conseil est présent aujourd'hui. 

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 09. 

Il rappelle les articles 14 et 15 du Règlement sur le code d'éthique et de déontologie 
des membres du conseil d'administration et leur obligation de déclarer un potentiel 
conflit d'intérêts, s'il y a lieu. 

Il invite les nouveaux membres observateurs, MM Mamadou Diop, Alain Guillemette 
à se présenter à tour de rôle et à nous partager leur intérêt envers leur rôle au sein 
du conseil d'administration. M. Richard Poirier pourra faire de même lorsqu'il se 
joindra à l'assemblée. 
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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. 

Aucun point n'est ajouté. 

IL EST. RÉSOLU, sur proposition de M. André Miousse; 

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 24 septembre 

2019; 
5.0 Suivi sur les nominations ministérielles au CA; 
6.0 Suivi sur les projets en cours: 

6.1 Avis au ministre de l'Êducation (suivi); 
6.2 Suivi sur la mission 48e Nord International-Mines au Maroc; 
6.3 Bilan semestriel sur les réalisations du plan d'action 19-20; 
6.4 Bilan du colloque annuel de l'INMQ; 
6.5 Révision des comités; 
6.6 Rapport sur les tendances en innovation dans la formation minière; 

7 .0 Gestion interne : 
7 .1 Projet de plan annuel de gestion des risques; 
7.2 États des résultats au 30 novembre 2019; 
7 .3 Projet de migration vers les services centralisés en infonuagique du 

CSPQ; 
8.0 Mot des représentants des ministères; 
9.0 Autres sujets : 

9.1 Plan d'audit du VGQ - Présentation; 
9.2 Ressources humaines de l'INMQ; 

10.0 Évaluation de la séance et rappel de la prochaine séance du CA; 
11.0 Levée ou ajournement de l'assemblée. 

ADOPTÉE 

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE 
DU 24 SEPTEMBRE 2019 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de 
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 septembre 2019, M. Belleau est 
dispensé de la lecture et procède sommairement à la validation de son contenu. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont demandé des corrections 
mineures qui n'affectent pas le sens initial du texte. 

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

D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration 
tenue le 24 septembre 2019 avec les quelques modifications demandées. 

ADOPTÉE 

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

Suivis 

• 6. O _Portrait des simulateurs 
La publication du format numérique du rapport est prévue pour le 18 
décembre. La version imprimée sera disponible à la fin de décembre. Une 
relance sur les réseaux sociaux sera faite au début de janvier 2020, pour 
attirer de nouveau l'attention sur cette publication. 
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6.2_Référentiel de compétences numériques 
Le rapport est en impression. Un lancement officiel en janvier 2020 permettra 
de mettre l'emphase sur la collaboration de tous les organismes pour la 
production de ce cadre de référence. Les membres recommandent de 
jumeler la publication des outils RH produits par le CSMO Mines et l'AMQ à 
ce lancement. Les membres démontrent également un intérêt à avoir une 
présentation sur ce référentiel et les outils lors de la séance de mai prochain. 

• 6. 4_Nouveau site Internet de l'Institut 
Jusqu'à ce jour, l'échéancier est respecté. Une formation a été dispensée le 
4 décembre dernier à trois membres du personnel afin de leur montrer 
comment ajouter du contenu et des pages sur le site. Le livrable du site est 
prévu pour la fin de février 2020. Mme Bisson informe les membres qu'il est 
possible de voir le site Internet grâce à un hyperlien. Les personnes 
intéressées peuvent obtenir ce lien en communiquant avec un des membres 
de l'équipe des communications. 

• 9.2_Démission d'un membre 
Une lettre de remerciements a été envoyée le 28 octobre dernier à 
Mme Johanne Jean, et celle-ci était signée par le PDG et le président pour 
lui témoigner la reconnaissance du conseil pour son implication pendant son 
mandat au conseil de l'Institut. 

5.0 SUIVI SUR LES NOMINATIONS MINISTÉRIELLES AU CA 

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

Mme Bisson rappelle aux membres qu'elle a inclue dans les documents du conseil 
des informations détaillées sur le processus de nomination qui comprend plusieurs 
étapes. Elle ajoute que pour les nominations en attente d'un décret, les dernières 
informations obtenues du Secrétariat général du MÉES ne permettent pas de 
connaître la date d'adoption du décret par le Conseil des ministres. 

Afin de pourvoir le poste laissé vacant suite à la démission de Mme Johanne Jean, 
l'Institut a procédé à une consultation auprès des établissements de niveau collégial 
et universitaire du Québec afin de les inviter à présenter une candidature. Au terme 
de cette consultation, quatre candidatures ont été présentées. Ces dernières 
proviennent respectivement des universités de Sherbrooke, McGill, Laval et de 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Certains formulaires sont en 
attente d'être remplis par chacun des candidats et dès que le tout sera complet, il 
sera acheminé au Secrétariat général du MÉES. 

Mme Bisson fera une nouvelle tentative pour rejoindre les autorités de la Commission 
scolaire Crie afin d'obtenir la proposition d'une candidature. 

M. Richard Poirier, directeur général de la Commission scolaire du Fer, se joint à 
l'assemblée; il est 8 h 35. 
M. Belleau profite de cette arrivée pour inviter M. Poirier à se présenter et à exprimer 
ses intérêts envers le rôle qu'il aura à jouer au sein du conseil. 

6.0 SUIVI SUR LES PROJETS EN COURS 

6.1 Avis au ministre de !'Éducation (suivi) 

M. Belleau invite M. Pressé à apporter le suivi à cette démarche. 

M. Pressé explique qu'il a été impossible de rencontrer le ministre lui-même, mais 
que son attaché politique, M. Francis Bouchard, et son directeur adjoint au cabinet, 
M. Martin Maltais, leur ont accordé toute leur attention lors de la rencontre qui s'est 
déroulée le 20 novembre dernier, à Québec. Le président, M. Belleau, n'ayant pu se 
libérer pour cette rencontre, M. Pressé était accompagné de M. Nicholas Théroux, 
conseiller à l'innovation et à la recherche à l'Institut. 

Les membres ont reçu le compte rendu de cette rencontre et M. Pressé résume 
globalement les différentes discussions qu'ils ont eues avec leurs interlocuteurs. 
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M. Pressé mentionne qu'il est possible que le ministre vienne en région au printemps 
prochain. Mme Morin suggère que les membres du conseil en soient informés si 
cette visite se confirme. 

6.2 Suivi sur la Mission de 49e Nord International-Mines au Maroc 

MM Pressé et Laplace ont participé à cette mission reliée au secteur minier qui 
comprenait 32 participants provenant de plusieurs régions du Québec (A.-T., N-D-Q, 
Mtl, Qc). Celle-ci s'est déroulée du 1er au 6 décembre dernier, au Maroc. Il résume 
les rencontres professionnelles et les différentes visites de lieux effectuées pendant 
cette mission. M. Laplace ajoute quelques éléments d'information. 
M. Pressé a bon espoir qu'une éventuelle collaboration avec le Maroc pourra survenir 
suite aux rencontres qu'ils ont eues avec les représentants de certains de leurs 
ministères. 

Mme Morin mentionne que le ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) a adopté la semaine dernière la nouvelle vision internationale 
du Québec relativement aux ententes internationales. L'Institut aurait intérêt à 
s'associer au MRIF dans une éventuelle démarche de collaboration avec le Maroc 
ou avec d'autres pays francophones. 

6.3 Bilan semestriel sur les réalisations du plan d'action 19-20 

M. Belleau invite M. Pressé à introduire le point. 

M. Pressé tient d'abord à rappeler le lien entre la planification stratégique et ce bilan. 
Il invite M. Alexandre Nana à passer en revue le bilan semestriel des réalisations du 
plan d'action qui reprend les 9 objectifs de la planification stratégique auxquels 
plusieurs actions ont été associées pour l'année 2019-2020. 

Les membres posent quelques questions de précision sur le contenu. 
Les pourcentages de réalisation pour chacun des objectifs se décrivent somme suit : 

Objectif 1: 
Réalisé à 50 % et prévu être complété à 100 % le 27 février 2020. 

Objectif 2: 
Réalisé à 100 %. 
Un projet est en démarrage pour 2020-2021 . 

Objectif 3: 
Réalisé à 100 % et même dépassé. 

Objectif 4: 
Réalisé à 75 % et prévu être complété à 100 % le 27 février 2020. 

Objectif 5: 
Réalisé à 100 %. 
Un projet est en rédaction pour 2020-2021 

Objectif 6: 
Analyse de données en cours. 
Une version préliminaire de l'avis 2019-2020 est prévue pour le 27 février. 

Objectif 7: 
Réalisé à 100 % et même dépassé en se référant au bilan du plan d'action en 
communication 2019-2020. 

Objectif 8: 
Réalisé à 100 %. 

Objectif 9: 
Réalisé à 100 %. 

CONSIDÉRANT la présentation faite par le président-directeur général des résultats 
atteints à cette période de l'exercice 2019-2020; 
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CONSIDÉRANT QUE ce rapport répond aux objectifs de la planification stratégique 
2018-2023. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

QUE le bilan semestriel sur les réalisations du plan d'action 19-20 soit adopté tel qu'il 
a été présenté. 

ADOPTÉE 

6.4 Bilan du colloque annuel de l'INMQ 

M. Belleau tient d'abord à partager sa satisfaction envers le contenu du colloque et 
témoigne également du grand intérêt recueilli auprès de certains participants avec 
lesquels il a eu l'occasion de discuter. Il invite ensuite M. Pressé et M. Théroux à 
faire un bilan de cette activité. 

M. Pressé estime que le colloque a remporté un franc succès auprès de ses 57 
participantes et participants. Il tient à souligner l'excellent travail de toute l'équipe de 
l'Institut de même que la qualité de l'animation offerte par M. Robert Marquis à cette 
occasion. Il ajoute que chaque conférence a su maintenir l'attention de son auditoire 
et que chacune d'elles a obtenu une période de questions non négligeable. Le MERN 
a d'ailleurs mentionné que nous avions l'un des colloques les plus populaires de 
cette journée-là en faisant référence au nombre d'inscriptions. 

Les repas (petits déjeuners et dîner) ont été de qualité et on peut également déclarer 
que le 4 à 6 de réseautage qui a suivi le colloque a obtenu une participation 
appréciable. 

La rétroaction de l'événement faite par l'équipe de l'Institut conclue qu'il est opportun 
de maintenir annuellement ce type d'événement. Il faudra toutefois prévoir une 
méthode (écrite ou virtuelle) qui permettra aux participants d'exprimer leur 
satisfaction et transmettre leurs commentaires. Il a également constaté que le 
colloque devrait se terminer un peu plus tôt en après-midi. 

Mme Morin invite également les membres du conseil à lui transmettre leurs 
commentaires sur l'ensemble du congrès afin qu'ils soient colligés au MERN. 

Québec Mines+ Énergie 2019 
Les membres de l'équipe de l'Institut ont participé à quelques conférences et ont 
tenu un kiosque d'information pendant la durée de l'événement. 
On a constaté une baisse significative de l'achalandage pendant les 2 premiers jours 
par rapport aux années antérieures. La période du jeudi avant-midi nous semble 
également infructueuse en prenant en considération les coûts nécessaires pour 
maintenir une présence; les exposants devenant pratiquement les seuls participants 
du congrès pendant cette période. 

6.5 Révision des comités 

M. Belleau mentionne qu'avec le départ de Mme Jean et l'arrivée de trois nouveaux 
membres, il est opportun de réviser la composition des comités. Au bénéfice des 
nouveaux membres et aussi des anciens, deux documents ont été remis pour 
expliquer le rôle de chacun des comités et les mandats à venir d'ici la fin de l'exercice 
2019-2020. 

M. Pressé passe en revue chacun des comités et invite les membres à manifester 
leur intérêt envers l'un ou l'autre des comités. 

CONSIDÉRANT QUE l'ensemble des membres présents ont eu l'occasion de se 
prononcer sur leur participation à chacun des comités; 

CONSIDÉRANT QUE le membre absent (M. Blais) aura également l'occasion de 
manifester son intention de collaborer ou de poursuivre son implication à l'un ou 
l'autre des comités. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M.André Miousse; 
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QUE chacun des comités soit composé des membres suivants, en considérant que 
le membre qui nous a informés de son retard ce matin (M. Blais) sera consulté 
ultérieurement à l'égard de ses intérêts à poursuivre ou à modifier son implication; 

Comité des ressources humaines : 
Jean-François Pressé 
Guy Belleau 
Alain Ouellet, président du comité 
Richard Poirier 
Kathy Gauthier 
Régis Simard 

Comité d'audit: 
Jean-François Pressé 
Guy Belleau 
Michel Laplace, président du comité 
Alain Guillemette 
Josée Méthot 

Comité du plan stratégique et d'analyse de projets : 
Jean-François Pressé 
Guy Belleau 
Josée Méthot, présidente du comité 
Sylvain Blais 
Régis Simard 
Renée-Claude Baillargeon 
Kathy Gauthier 

Comité des communications : 
Jean-François Pressé 
Guy Belleau 
Régis Simard, président du comité 
André Miousse 
Sylvain Blais 

Comité des règles de régie interne : 
Jean-François Pressé 
Guy Belleau, président du comité 
Josée Méthot 
Sylvain Blais 
Mamadou Diop 

ADOPTÉE 

6.6 Rapport sur les tendances en innovation dans la formation minière 

M. Belleau invite M. Pressé à introduire ce rapport. Ce dernier rappelle qu'avec sa 
planification stratégique 2018-2023, deux rapports par année sont publiés par 
l'Institut et font état d'une analyse exhaustive des tendances en innovation dans la 
formation reliée au secteur minier. Il invite M. Nicholas Théroux, qui est le rédacteur 
du premier rapport 2019-2020, à en faire la présentation. 

M. Théroux tient d'abord à préciser que, conformément au souhait exprimé par le 
conseil, ce rapport contient un résumé à la page 6. Ce rapport est également le 
troisième depuis le 1er avril 2018. Il couvre la période du 7 février au 20 juin 2019 et 
est tiré de la veille informationnelle hebdomadaire MineAvenir publiée par l'Institut. 

Il ajoute que ce rapport met en évidence les nouvelles tendances technologiques 
susceptibles d'influencer les compétences nécessaires pour exercer des métiers ou 
des professions du secteur minier. Il fait ensuite la présentation sommaire de son 
contenu et invite les membres à le partager dans leur milieu de travail respectif. 

Mme Blais et M. Drapeau tiennent à mentionner que beaucoup d'efforts ont été 
déployés par le MEES afin de suivre les tendances en formation et que les 
établissements scolaires peuvent maintenant se prévaloir de fonds pour des 
équipements de simulation. Des sommes importantes sont investies par le ministère 
dans ce domaine et ces éléments n'apparaissent pas dans ce rapport puisqu'ils n'ont 
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pas fait l'objet d'un communiqué ou d'un article qui aurait pu être recueilli par la veille 
de l'Institut. 

Les membres suggèrent de porter une attention particulière aux publications faites 
par le MÉES. M. Pressé invite M. Drapeau et Mme Blais à mettre en place un canal 
de communication qui pourra s'assurer de transmettre toute information pertinente à 
l'équipe de l'INMQ. 

CONSIDÉRANT la présentation faite par le rédacteur du rapport sur les tendances 
en innovation dans la formation minière; 

CONSIDÉRANT QUE ce rapport répond à l'objectif 1 de la planification stratégique; 

CONSIDÉRANT QU'une révision linguistique sera faite avant sa publication sur le 
site Internet de l'Institut. 

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

QUE le rapport Les tendances générales en formation minière 2019 soit adopté tel 
qu'il a été présenté en considérant que le titre sera modifié afin d'inclure la période 
que couvre ce rapport. 

ADOPTÉE 

7 .0 GESTION INTERNE 

7 .1 Projet de plan annuel de gestion des risques 

M. Belleau invite M. Michel Laplace, président du comité d'audit, à faire la 
présentation du plan annuel de gestion des risques de l'Institut. 

M. Laplace passe en revue chacune des sections du plan et apporte des précisions 
pertinentes à sa compréhension. Il rappelle que ce plan donne suite à la politique de 
gestion des risques adoptée par le conseil le 24 septembre dernier. 

M. Sylvain Blais se joint à l'assemblée; il est 11 h 07. 

CONSIDÉRANT la présentation du plan de gestion des risques par le président du 
comité d'audit; 

CONSIDÉRANT QUE ce plan a une portée annuelle et qu'une reddition de comptes 
et une mise à jour devront être réalisées annuellement; 

CONSIDÉRANT QUE ce plan couvrira la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 
2021 et que les mises à jour subséquentes couvriront la période annuelle de 
l'exercice financier de l'Institut, soit du 1er avril au 31 mars; 

CONSIDÉRANT QUE la production de ce projet de plan de gestion des risques est 
issue d'une consultation de l'ensemble du personnel de l'Institut et d'une 
recommandation favorable du comité d'audit. 

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

D'ADOPTER le projet de plan de gestion des risques 2020-2021 tel qu'il a été 
présenté; 

QUE ce plan couvrira exceptionnellement la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 
2021; 

QUE les mises à jour annuelles subséquentes de ce plan couvriront la période du 1er 
avril au 31 mars. 

ADOPTÉE 
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7.2 État des résultats au 30 novembre 2019 

M. Belleau invite M. Michel Laplace à présenter ce point. 

M. Laplace résume les grands postes de l'état des résultats au 30 novembre 2019. 
Il ajoute qu'un rapport modifié a été transmis aux membres ce matin afin d'avoir un 
comparatif avec les prévisions budgétaires 2019-2020. 

Il invite les membres à apporter leurs questions et leurs commentaires. 
Les membres constatent que ce rapport démontre que l'Institut n'est pas en difficulté 
financière. 

7 .3 Projet de migration vers les services centralisés en infonuagique du CSPQ 

M. Belleau invite Mme Bisson à présenter ce point. 

Mme Bisson informe le conseil qu'un important programme, qui a été adopté par 
décret le 29 janvier 2019, prévoit une consolidation des centres de traitement 
informatique (CTI) de tous les ministères et organismes (M/O) du gouvernement du 
Québec et que la participation à ce programme est obligatoire. Cette centralisation 
vise notamment à éliminer au maximum les réseaux et les équipements 
informatiques gérés individuellement par chacun des M/O en centralisant leurs 
données dans des réseaux infonuagiques publics et parfois privés, selon le cas. 

L'Institut a franchi une première étape qui consistait à la cueillette sommaire des 
informations relatives de ses actifs technologiques. Quoique la période de migration 
prévue pour l'Institut eût été fixée en 2020-2021, le CSPQ, qui est chargé de 
l'application de ce programme, a choisi de devancer à 2019-2020 cette migration en 
raison du nombre peu élevé de nos actifs informatiques. La prochaine étape consiste 
à la revue diligente et à faire une analyse de nos besoins avec le CSPQ pour établir 
les types de service de traitement et de stockage de données les plus appropriés 
pour l'Institut. 

La grande opération de migration comprendra 3 étapes : 1 - le transfert de 
l'infonuagique privé; 2 - le transfert test des profils de poste et des données. Cette 
étape comprend également la formation du personnel de l'Institut et le transfert 
officiel des profils. La troisième étape est le transfert de la téléphonie IP qui est prévu 
d'ici un an environ. Mme Bisson mentionne qu'à ce jour, la première étape et une 
partie de la deuxième ont été réalisées et que cette migration représentera une 
économie à long terme, mais un investissement un peu plus important au cours de 
la première année (2020-2021 ). 

Les membres du conseil seront informés de l'avancement de ce processus lors des 
prochaines séances. 

8.0 MOT DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES 

M. Belleau invite les représentants des ministères qui sont présents à nous informer 
sur les activités de leur ministère respectif. 

MÉES - M. Jean-Sébastien DraQeau 

Programme d'études Extraction de minerai 
Les travaux de révision de ce programme d'études sont terminés et les démarches 
d'approbation sont dans leur phase finale. 

Révision de programmes d'études périphériques au secteur des mines 
Au cours des dernières années, deux programmes d'études liés aux mines (Forage 
et dynamitage et Extraction de minerai) ont été mis à jour. Les travaux de l'année 
actuelle ne comprennent pas d'autres programmes liés aux mines. Toutefois, des 
programmes d'études périphériques à ce secteur sont en révision, par exemple 
Conduite d'engins de chantier. 

Nouvelle responsable du secteur de formation 15 - Mines et travaux de chantier 
Mme Caroline Roberge est appelée à devenir la responsable du secteur de formation 
15, en remplacement de Mme Josianne Boutin. Ce changement s'explique par le fait 
que Mme Boutin se consacrera à l'écriture de programmes d'études, en vue de 
consolider l'expertise ministérielle en la matière. 
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MERN-Mme Christiane Morin 

Le mandat pour réaliser la Filière lithium, de la mine à la batterie, annoncée c.et • 
automne par le ministre Fitzgibbon du ministère de l'Êconomie et de !'Innovation 
(MEi), a été transféré du MEi à Investissement Québec. 

Concernant la réflexion sur les minéraux critiques et stratégiques, la consultation a 
débuté en décembre et se terminera le 7 février 2020, 6 régions seront visitées. Bien 
que les consultations aient été sur invitations, tous les citoyens et organismes qui 
souhaitent se prononcer sur le sujet peuvent aller sur le site du MERN et transmettre 
leurs commentaires. 

MÉES - Esther Blais 

Sur l'heure du midi une présentation sera faite au conseil et portera sur les résultats 
des objectifs du Plan nord. 
Elle nous parle également du nouveau plan stratégique de l'enseignement supérieur. 
Ce plan fait notamment état d'une augmentation du taux de diplomation dans 
l'enseignement supérieur. 

MTESS - Marie-Claude Baillargeon 

Le MTESS a lancé sa nouvelle planification stratégique pour 2019-2023, avec les 
trois enjeux suivants : 1- Des services gouvernementaux axés sur une expérience 
client de qualité, 2- Une organisation performante au bénéfice de la clientèle et 3- Un 
personnel engagé et mobilisé. 

Mme Baillargeon renchérie sur les propos de Mme Blais relatifs aux perspectives 
d'emploi qui démontrent les besoins d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et 
confirme que c'est un enjeu pour les prochaines années. 

9.0 AUTRES SUJETS 

9.1 Comité d'audit - présentation du plan d'audit par le VGQ 

M. Belleau introduit ce point et invite M. Michel Laplace à compléter l'information. 

M. Pressé indique que le représentant du Vérificateur général du Québec a offert à 
l'Institut de profiter du fait que la prochaine séance se tiendra à Montréal, le 27 février, 
pour venir présenter en personne le plan d'audit 2020. Il faut noter que cette 
présentation se faisait habituellement par voie téléphonique, avec les membres du 
comité d'audit. Le VGQ est ouvert à faire cette présentation aux membres du comité 
d'audit ou aux membres du conseil. 

La majorité des membres se prononcent en faveur d'une présentation au comité 
d'audit le 27 février 2020. Mme Bisson conviendra avec le VGQ et les membres du 
comité d'audit de l'endroit et de l'heure de cette présentation. 

9.2 Ressources humaines de l'INMQ 

M. Pressé invite MM Nana et Théroux à quitter l'assemblée pour la durée de ce point. 

M. Pressé dresse un historique des différents mouvements de personnel qui ont eu 
lieu depuis juin 2018 et il explique sa vision de l'organisation du travail pour tous les 
membres de l'équipe. 

MM. Nana et Théroux sont invités à rejoindre l'assemblée. 

10.0 ÉVALUATION DE LA SÉANCE ET RAPPEL DE LA DATE DE LA 
PROCHAINE SÉANCE 

M. Belleau invite les membres à évaluer la présente séance et rappelle que la 
prochaine se tiendra le 27 février 2020, à Montréal. 
Quelques membres demandent s'il serait possible de tenir la prochaine séance en 
après-midi. 
Mme Bisson coordonnera la tenue de l'assemblée en fonction des disponibilités 
exprimées par un sondage qu'elle transmettra à chacun des membres du conseil. 
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Cette dernière rappelle que le comité d'audit doit également tenir une rencontre le 
même jour avec les représentants du VGQ. 

M. Belleau rappelle aux membres qu'une présentation sera faite pendant l'heure du 
dîner aujourd'hui, en compagnie de Mme Esther Blais et de deux personnes de son 
équipe de direction, soit M. Jean-François Noël et Mme Nancy Barbeau. La 
présentation portera sur les besoins du marché du travail dans le domaine des 
mines, l'avancement de l'étude du Plan Nord et les données de la Relance. 

11.0 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 

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

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

QUE l'assemblée soit levée. Il est 12 h 03. 

ADOPTÉE 

r;ffe.1~~ yBisso 
Secrétaire générale 


