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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE LE 19 
MARS 2020, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

Membres présents : 

Mesdames 

Messieurs 

Membres excusés : 
Madame 

Messieurs 

Renée-Claude Baillargeon (MTESS) 
Kathy Gauthier 
Josée Méthot 

Guy Belleau, président 
Sylvain Blais 
Mamadou Diop 
Richard Gauthier 
Alain Guillemette 
Michel Laplace 
André Miousse 
Richard Poirier 
Jean-François Pressé, PDG 
Régis Simard 

Esther Blais (MÉES) 
Christiane Morin (MERN) 

Alain Ouellet 
Jean-Sébastien Drapeau (MÉES) 

Assiste: À titre de secrétaire d'assemblée 
Madame Lyne Bisson, secrétaire générale 

Invités : 
Madame 

Messieurs 

1.0 MOT DE BIENVENUE 

Karine Lacroix, conseillère en communication 

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 

M. Guy Belleau, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres qui 
participent à cette séance extraordinaire. Il rappelle que la séance ordinaire, qui 
devait avoir lieu le 27 février dernier, a dû être annulée en raison du trop grand 
nombre d'absences annoncées. Plusieurs de ces absences étaient justifiées par la 
convocation de tous les directeurs généraux des commissions scolaires provenant 
du ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour une rencontre à 
cette même date. 

Les membres échangent quelques mots sur la situation exceptionnelle entourant la 
pandémie et sur les impacts que celle-ci aura sur les activités de l'Institut. M. Belleau 
rappelle quelques consignes de santé et de sécurité qui sont recommandées par le 
gouvernement en ce moment, soit de se laver les mains et de limiter les contacts. 

M. Pressé adresse quelques mots de bienvenue à l'assemblée. Il profite de 
l'occasion pour apporter quelques détails sur la récente entente internationale que 
l'Institut a signée avec le Maroc en marge du PDAC, à Toronto. Cette entente a fait 
l'objet d'un communiqué que le public peut retrouver sur le site Internet de l'Institut. 

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 extraordinaire 
ouverte. Il est 14 h 08. 

Il tient à préciser que la présente séance extraordinaire a été organisée dans le but 
de traiter quelques points qui requéraient une décision du conseil et qui sont 
nécessaires à la poursuite des travaux de l'Institut. 
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Il rappelle également 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. 

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. Sylvain Blais; 

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 Abrogation de deux résolutions; 
5.0 Suivi au plan d'action 2019-2020; 

5.1 Projet d'avis au ministre de !'Éducation; 
5.2 2e rapport sur les tendances en innovation dans la formation minière; 
5.3 Formation 4.0; 
5.4 Appel de projets; 

6.0 Projet de politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au 
travail et traitement des plaintes; 

7 .0 Projet de politique de gestion du RVER; 
8.0 Plan directeur en ressources informationnelles 2020-2025; 
9.0 Plan de développement durable 2020-2021; 
10.0 Attribution d'un contrat pour la gestion documentaire en infonuagique; 
11.0 Calendrier des rencontres du conseil pour 2020-2021; 
12.0 Levée de l'assemblée. 

ADOPTÉE 

4.0 ABROGATION DE DEUX RÉSOLUTIONS 

M. Belleau invite Mme Bisson à prendre la parole. Celle-ci rappelle l'historique 
concernant ses deux résolutions. Après analyse, elle a estimé que ces résolutions 
contrevenaient à la loi constitutive de l'Institut en ce qui concerne le quorum des 
séances du conseil. 

CONSIDÉRANT les résolutions INM-15-16-226 et INM-16-17-238, adoptées 
respectivement les 2 mars et 24 mai 2016, qui établissaient que le quorum des 
séances du conseil d'administration de l'Institut correspond à la majorité des 
membres ayant droit de vote; 

CONSIDÉRANT QUE ces résolutions contreviennent à l'article 17 de la Loi sur 
l'Institut des mines, qui stipule que « Le quorum aux séances du conseil est constitué 
de la majorité des membres »; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 17 n'apporte aucune distinction entre les membres qui 
ont un droit de vote et ceux qui n'en ont pas; 

CONSIDÉRANT QUE la loi constitutive de l'Institut a préséance sur les modifications 
apportées à l'article 27 du Règlement sur les règles de régie interne de l'Institut 
(RINM-002) par les deux résolutions citées précédemment; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit abroger les résolutions INM-15-16-226 et INM-
16-17-238 pour respecter la loi constitutive de l'Institut. 

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

D'ABROGER les résolutions INM-15-16-226 et INM-16-17-238 adoptées 
respectivement les 2 mars et 24 mai 2016 et qui traitent du quorum des séances du 
conseil d'administration mentionné aux articles 25 et 32 du Règlement sur les règles 
de régie interne de l'Institut. 
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ADOPTÉE 

5.0 SUIVI AU PLAN D'ACTION 2019-2020 

M. Belleau invite M. Pressé à faire un état de situation sur l'atteinte des objectifs du 
plan stratégique 2018-2023. 
Ce dernier rappelle d'abord que le 10 décembre dernier, le rapport d'avancement sur 
le plan d'action 2019-2020 révélait qu'un seul objectif n'était encore atteint. Avec le 
projet d'avis qui est présenté au conseil aujourd'hui, ce seront tous les objectifs qui 
auront été atteints pour l'année 2019-2020, et ce, au 31 mars 2020. 

5.1 Projet d'avis au ministre de !'Éducation 

M. Pressé dresse un bref historique des derniers événements qui ont mené l'Institut 
à choisir l'idée générale de l'avis 2019-2020. Cet avis concerne une reconnaissance 
officielle du rôle de l'Institut dans son champ d'action au niveau« international » par 
un ajout à la mission de son organisme décrite dans la Loi sur l'Institut national des 
mines (LRQ, chapitre 1-13.1.2); une demande cohérente et en adéquation avec la 
vision internationale mise de l'avant par le gouvernement du Québec dans La Vision 
internationale du Québec - Le Québec : fier et en affaires partout dans le monde! 

Il invite ensuite M. Nicholas Théroux à faire la présentation détaillée du contenu du 
projet d'avis. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont en accord avec l'objectif général 
de ce projet d'avis; 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont apporté leurs commentaires pour bonifier le 
contenu du projet d'avis; 

CONSIDÉRANT QU'il serait opportun de procéder à une dernière consultation 
auprès des membres du comité d'analyse de projets pour bonifier ce projet d'avis. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Jasée Méthot; 

D'ADOPTER l'orientation générale du projet d'avis qui vise à faire ajouter dans la 
mission et les mandats de l'Institut des éléments qui clarifient le rôle que l'Institut 
peut tenir en lien avec l'offre de formation minière sur la scène internationale; 

DE MANDATER le comité d'analyse de projets pour collaborer à la bonification du 
projet d'avis au ministre dans l'objectif de présenter un projet final au conseil 
d'administration lors de sa prochaine séance ordinaire. 

ADOPTÉE 

5.2 Deuxième rapport 2019-2020 sur les tendances en innovation dans la 
formation minière 

M. Belleau invite M. Alexandre Nana, qui est le rédacteur de ce rapport, à présenter 
ce point. 

CONSIDÉRANT la présentation faite par le rédacteur du rapport Tendances 
générales en formation minière. Recueil des publications de l'/nfolettre MineAvenir, 

CONSIDÉRANT QUE ce rapport fait référence aux publications de l'lnfolettre 
MineAvenir qui couvrent la période du 12 septembre 2019 au 30 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE ce rapport correspond en tout point à l'objectif 1 de la 
planification stratégique de l'Institut; 

CONSIDÉRANT QU'une révision linguistique sera faite avant sa publication. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Mamadou Diop; 

QUE le deuxième rapport 2019-2020 Tendances générales en formation minière. 
Recueil des publications de l'lnfolettre MineAvenir qui couvre la période du 12 
septembre 2019 au 30 janvier 2020 soit adopté tel qu'il a été présenté en considérant 
qu'une révision linguistique sera faite avant sa publication au moment jugé opportun. 
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ADOPTÉE 

5.3 Formation 4.0 

M. Belleau invite M. Alexandre Nana à faire la présentation du cadre général de ce 
projet qui, il le rappelle, faisait partie des réalisations du plan d'action 2019-2020. 

M. Nana présente le document intitulé Outil diagnostic de la maturité numérique des 
programmes d'études et de formation menant au secteur minier du Québec. Il 
rappelle l'objectif principal de ce projet qui, comme son nom l'indique, est de 
concevoir et de valider un outil permettant d'effectuer un diagnostic de la maturité 
numérique de programmes d'études et de formation à l'ère du numérique. 

CONSIDÉRANT QUE l'objectif, la méthodologie et l'ensemble du processus 
d'évaluation prévu à ce projet correspondent en tout point à l'objectif 4 de la 
planification stratégique 2018-2023 de l'Institut; 

CONSIDÉRANT QU'à terme, ce projet pourrait notamment: 
• être applicable à tous les programmes d'un établissement d'enseignement 

pour faciliter le développement d'une feuille de route vers le 4.0; 
• servir d'outil diagnostique pour tous les établissements d'enseignement 

désireux de prendre leur tournant numérique; 
• vulgariser la notion de !'Industrie 4.0 dans les établissements; 
• contribuer à alimenter la réflexion sur une vision concertée d'une « mission 

établissements d'enseignement numériques (MEEN)». 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

D'ADOPTER le projet Outil diagnostic de la maturité numérique des programmes 
d'études et de formation menant au secteur minier du Québec tel qu'il a été présenté. 

ADOPTÉE 

5.4 Appel de projets 

M. Belleau invite M. Nana à faire la présentation de ce projet qui a préalablement fait 
l'objet d'une présentation sommaire lors de la séance du 10 décembre dernier, dans 
le cadre du suivi au plan d'action 2019-2020. 

M. Nana rappelle le mandat qui lui avait été confié, soit de présenter et de réaliser 
un projet en lien avec la formation minière qui devra être réalisé par des 
établissements d'enseignement qui proviennent d'au moins deux ordres 
d'enseignement différents. La première phase de ce projet se fera par le lancement 
d'un appel de projets auprès des établissements d'enseignement du Québec. Après 
la réception de tous les projets soumis, la phase 2 consistera à retenir trois à quatre 
projets parmi ceux qui seront conformes aux critères, et les établissements 
sélectionnés devront réaliser un prototype du projet qu'ils ont soumis. Ensuite, parmi 
les prototypes découlant de la phase 2, le comité de sélection retiendra un seul 
prototype qui, cette fois, sera réalisé sous forme de projet pilote. Le coût 
hypothétique de ce projet a fait l'objet de discussions avec le comité d'analyse de 
projet, mais, en raison de la situation actuelle (Covid-19), les montants nécessaires 
pour la réalisation de ce projet seront définis lors de l'élaboration des prévisions 
budgétaires 2020-2021. 

M. Nana poursuit en présentant plus en détail le contenu du projet. 

CONSIDÉRANT QUE le projet présenté correspond en tout point à l'objectif 5 de la 
planification stratégique 2018-2023 et au plan d'action 2019-2020 de l'Institut; 

CONSIDÉRANT QUE le projet en lien avec la formation minière mentionne que le 
projet devra être réalisé par au moins deux ordres d'enseignement différents dont au 
moins un ordre offre des programmes de formation minière conformément à la 
définition inscrite dans le devis d'appel de projets; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet vise la concertation des établissements pour la 
réalisation d'un projet conjoint; 
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CONSIDÉRANT QUE les réserves budgétaires nécessaires à la réalisation de ce 
projet sont disponibles; 

CONSIDÉRANT QUE toutes les vérifications légales entourant la réalisation de ce 
projet ont été faites et qu'il n'y a aucune restriction législative qui pourrait entraver sa 
démarche et sa réalisation. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

D'ADOPTER l'orientation générale et les objectifs visés par le projet à la lumière des 
informations qui ont été offertes aujourd'hui par le présentateur: 

DE DÉLÉGUER le pouvoir du conseil aux membres du comité d'analyse de projets, 
excluant les membres qui pourraient avoir un conflit d'intérêts, afin de s'assurer que 
toutes les étapes et les différents aspects de ce projet sont optimaux pour en assurer 
son bon déroulement et sa réussite; 

QU'après l'approbation du contenu détaillé du projet par le comité d'analyse de 
projets, l'Institut pourra procéder à son lancement auprès des établissements 
concernés, au moment jugé opportun. 

ADOPTÉE 

6.0 PROJET DE POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 
OU SEXUEL AU TRAVAIL ET TRAITEMENT DES PLAINTES 

M. Belleau invite M. Pressé à introduire ce point. Ce dernier indique que cette 
politique a fait l'objet de discussions avec le comité des ressources humaines le 16 
janvier dernier, mais comme M. Ouellet, président de ce comité, est absent 
aujourd'hui, c'est lui qui en fera la présentation. 

CONSIDÉRANT QUE cette politique découle des récentes modifications de la Loi 
sur les normes du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2019 qui stipule que chaque 
employeur est tenu d'avoir et de rendre disponible au sein de son organisation une 
politique en matière de harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des 
plaintes; 

CONSIDÉRANT QUE le présent projet de politique a été basé sur le modèle proposé 
par le CNESST; 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a fait l'analyse de ce projet 
de politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et 
traitement des plaintes le 16 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont apporté leurs commentaires afin 
qu'un libellé puisse également faire référence à leurs responsabilités en la matière. 

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

D'ADOPTER la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au 
travail et traitement des plaintes avec l'ajout proposé. 

ADOPTÉE 

7 .0 PROJET DE POLITIQUE DE GESTION DU RVER 

M. Laplace doit quitter l'assemblée pour des raisons professionnel/es. Il est 15 h 39. 

M. Belleau invite M. Pressé à faire la présentation de ce projet de politique de gestion 
du Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) offert au personnel de l'Institut 
depuis le mois de juillet 2019. La mise en place de ce régime découle de Loi sur les 
régimes volontaires d'épargne-retraite en vigueur depuis 2015, mais obligatoire pour 
les employeurs ayant 5 à 9 employés depuis le 1er janvier 2019. 

Ce dernier explique que ce projet de politique a fait l'objet de discussions avec le 
comité d'audit lors de sa rencontre qui s'est tenue le mardi 17 mars dernier. 
M. Pressé et Mme Bisson font la présentation du projet de politique. 
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CONSIDÉRANT la présentation du projet de politique de gestion du RVER faite par 
le président-directeur général et la secrétaire générale; 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut est un employeur au sens du paragraphe 7° du 
premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail; 

CONSÊDIRANT QUE l'Institut s'est acquitté de sa responsabilité en tant 
qu'employeur en offrant à chaque membre de son personnel la possibilité d'adhérer 
à un RVER depuis juillet 2019; 

CONSIDÉRANT QUE cette politique a pour objectif d'encadrer la gestion interne du 
RVER en précisant les critères d'admissibilité, le taux de cotisation que l'Institut 
accorde à chaque membre de son personnel et les actions que ce personnel doit 
faire pour fixer son taux de cotisation et de procéder au versement de sa cotisation; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité d'audit recommandent l'adoption de 
ce projet de politique. 

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

D'ADOPTER la politique de gestion du Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) 
de l'Institut tel qu'elle a été présentée. 

ADOPTÉE 

Mme Baillargeon doit quitter pour des raisons professionnel/es. Il est 15 h 49. 

8.0 PROJET DE PLAN DIRECTEUR EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 2020-
2025 

M. Belleau invite M. Pressé à faire la présentation du projet de plan directeur en 
ressources informationnelles 2020-2025. 

M. Pressé indique que ce projet de plan a été exigé par le Conseil du Trésor en 
application de la Loi sur la gouvernance et de la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, en 
vigueur depuis 2011 et modifiée en 2017. 

CONSIDÉRANT QUE le projet de plan directeur a pour but d'énoncer les orientations 
de l'Institut en matière de gestion de ses ressources informationnelles de 2020 à 
2025; 

CONSIDÉRANT QUE ce plan directeur a reçu les commentaires du Conseil du 
Trésor afin qu'il puisse être conforme à la Loi; 

CONSIDÉRANT QUE le comité d'audit a fait l'analyse de ce plan directeur et qu'il 
recommande son adoption par le conseil d'administration de l'Institut. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Richard Poirier; 

D'ADOPTER le plan directeur en ressources informationnelles 2020-2025 de 
l'Institut tel qu'il a été présenté. 

ADOPTÉE 

9.0 PROJET DE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020-2021 

M. Belleau invite M. Pressé à faire la présentation de ce plan de développement 
durable. 

M. Pressé indique que ce plan découle de la mise en œuvre de la Stratégie 
gouvernementale de développement durable et de lutte contre les changements 
climatiques 2015-2020 dont l'application a été confiée au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

Il indique que l'Institut accuse un retard quant à l'élaboration de son plan de 
développement durable qui était attendu depuis 2016. Ce retard explique que le plan 
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présenté au conseil aujourd'hui ne couvre que la période 2020-2021, puisque le 
MELCC mettra en place une nouvelle stratégie en 2021. L'Institut devra donc prévoir, 
au cours de l'exercice 2020-2021, des travaux pour produire un nouveau plan 
d'action de développement durable qui couvrira les années 2021 à 2026. 

CONSIDÉRANT QUE le projet de plan de développement durable 2020-2021 de 
l'Institut a été élaboré par la secrétaire générale en collaboration avec le MELCC afin 
qu'il soit conforme; 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut avait l'obligation de produire ce projet de plan de 
développement durable avant le 31 mars 2020 afin de répondre à ses obligations 
légales. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Mamadou Diop; 

D'ADOPTER le plan de développement durable 2020-2021 de l'Institut tel qu'il a été 
présenté. 

ADOPTÉE 

10.0 Attribution d'un contrat de gestion documentaire en infonuagique 

M. Belleau invite M. Pressé à traiter ce point. 

M. Pressé rappelle aux membres que lors de la dernière séance du conseil, tenue le 
10 décembre 2019, Mme Bisson avait présenté les étapes qui devaient être faites 
pour respecter le Décret 38-2019 relatif au Programme de consolidation des centres 
de traitement informatique (CTI) et de l'optimisation du traitement et du stockage du 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et la détermination de son caractère 
obligatoire pour tous les ministères et organismes. 

Parmi les différentes actions que l'Institut doit entreprendre, il y a la migration du 
système de gestion documentaire. L'Institut a évalué l'offre de service de deux 
fournisseurs dans le domaine qui possèdent l'expertise nécessaire. 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été présentées à l'Institut et que celles
ci étaient ex œquo en ce qui a trait au coût; 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut a fait une analyse exhaustive des avantages et des 
inconvénients de chacune des propositions de service reçues; 

CONSIDÉRANT QUE cette analyse amène à proposer d'accorder un contrat de 3 
ans au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse pour l'Institut. 

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

D'ACCORDER un contrat de trois (3) ans à la compagnie Constellio pour un montant 
total de 35 022 $; 

QUE le début de ce contrat prendra effet dès que les travaux pourront être 
commencés, en considérant les perturbations sociales actuelles qui découlent de la 
pandémie. 

ADOPTÉE 

11.0 PROJET DE CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL POUR 2020-2021 

M. Belleau explique qu'il serait avantageux pour les membres du conseil d'adopter, 
à cette période-ci de l'année, le calendrier des séances ordinaires de l'Institut pour 
l'exercice suivant et de perpétuer cette pratique pour les prochaines années. 

Dans cette perspective, le président-directeur général propose les dates suivantes, 
soit les jeudis 28 mai 2020, 24 septembre 2020, 10 décembre 2020, 25 février 
2021 et 27 mai 2021. La formule qui sera utilisée ( en présence ou à distance) pour 
chaque séance à venir sera déterminée en fonction des restrictions imposées par 
le gouvernement en lien avec la pandémie. 
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CONSIDÉRANT QUE les membres confirment en majorité leur disponibilité pour 
les dates proposées. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Jasée Méthot; 

D'ADOPTER le projet de calendrier des séances ordinaires du conseil 
d'administration de l'Institut tel qu'il a été présenté, soit les jeudis 28 mai 2020, 24 
septembre 2020, 10 décembre 2020, 25 février 2021 et 27 mai 2021. 

ADOPTÉE 

12.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

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

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier. 

QUE l'assemblée soit levée. Il est 15 h 30. 

ADOPTÉE 

w 
p uy Belleau 

/ Président 
~~ 
Secrétaire générale 


