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PROCÈS-VERBAL DE LA TRENTE-HUITIÈME (38E) SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE 
LE 28 MAI 2020, PAR VISIOCONFÉRENCE TEAMS 

Membres présents : 

Mesdames Renée-Claude Baillargeon (MTESS) 
Esther Blais (MÉES) 
Kathy Gauthier 
Jasée Méthot 
C hristiane Morin (MERN) 

Messieurs Guy Belleau, président 
Sylvain Blais 
Mamadou Diop 
Jean-Sébastien Drapeau (MÉES) 
Richard Poirier 
Alain Guillemette 
Michel Laplace 
Alain Ouellet 
Jean-François Pressé, PDG 
Régis Simard 

Membre excusé : 

Assiste : 

Invités : 

Monsieur André Miousse 

A titre de secrétaire d'assemblée 
Madame Lyne Bisson, secrétaire générale 

Madame 
Messieurs 

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 

1.0 MOT DE BIENVENUE 

M. Guy Belleau, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres qui 
participent à cette séance par voie de visioconférence Teams. Afin de favoriser le 
bon déroulement de la rencontre, il apporte quelques consignes sur l'utilisation des 
différents outils Teams (caméra, micro, levée de la main, partage d'écran). 

Quelques membres mentionnent qu'ils devront parfois quitter la rencontre quelques 
minutes pour des raisons professionnelles, mais qu'ils réintègreront l'assemblée 
dans les meilleurs délais. 

M. Pressé adresse quelques mots de bienvenue à l'assemblée. 

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 o rdinaire ouverte. 
Il est 9 h 44. 

Il rappelle également les artic les 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. 
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M. Simard et M. Pressé proposent d'ajouter le point 9. 1 Sièges à combler à deux 
comités. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

QUE l'ordre du jour soit adopté comme suit : 

1.0 Mot de bienvenue; 
2.0 Ouverture de la séance, constat du quorum et rappel du code d'éthique; 
3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
4.0 Lecture, suivi et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire 10 

décembre 2019 et de la séance extraordinaire du 19 mars 2020; 
5.0 Départ à la retraite d'un membre du conseil; 
6.0 Suivi au plan d'action 2019-2020; 

6.1 Avis au ministre de !'Éducation; 
7.0 Gestion interne : 

7 .1 Adoption des états financiers 2019-2020; 
7.2 Approbation des dépenses du président en 2019-2020; 
7.3 Adoption du plan d'action 2020-2021; 
7.4 Adoption du plan d'effectifs 2020-2021; 
7.5 Adoption des prévisions budgétaires 2020-2021; 
7.6 Bilan du plan d'action 2019-2020 en communication et objectifs pour 

2020-2021; 
7.7 Adoption du rapport annuel de gestion 2019-2020; 

8.0 Mot des représentants des ministères; 
9.0 Autres sujets; 

9.1 Sièges à combler à deux comités; 
10.0 Rappel de la date de la prochaine séance; 
11.0 Levée ou ajournement de l'assemblée. 

ADOPTÉE 

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SËANCE 
ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
19 MARS2020 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance les projets de 
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 et celui du de la séance 
extraordinaire du 19 mars 2020, M. Belleau est dispensé de leur lecture et procède 
sommairement à la validation de leur contenu respectif. 

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. Alain Guillemette; 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration 
tenue le 10- décembre 2019 avec les quelques modifications demandées; 

ADOPTÉE 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d'administration tenue le 19 mars 2020 avec les quelques modifications demandées. 

ADOPTÉE 

M. Belleau invite M. Pressé à apporter les suivis reliés à ces deux procès-verbaux 
dont les points ne sont pas déjà inscrits à l'ordre du jour de la présente séance. 
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• 5.1 Avis au ministre 
M. Pressé rappelle que le conseil avait mandaté le comité d'analyse de 
projets pour bonifier le projet d'avis qui avait été présenté lors de la séance 
extraordinaire du 19 mars dernier. 

• 5.4 Appel de proiets 
Il rappe lie que le CA avait mandaté le comité d'analyse de projets pour valider 
toutes les étapes du projet et convenir du moment opportun pour lancer ce 
projet. Comme les membres du conseil le constateront, lors la présentation 
du plan d'action 2020-2021, ce projet à été remis à l'année 2021-2022 en 
raison des impacts de la pandémie que les établissements auront à gérer au 
cours de la prochaine année scolaire. 

• 6.0 Suite de l'entente avec le Maroc 
Le 5 mai dernier, l'Institut national des mines a tenu sa première rencontre 
du comité directeur qui découle de l'entente signée le 5 mars 2020 avec le 
ministère de !'Énergie, des Mines et de l'Environnement (MEME) du 
Royaume du Maroc. 

Cette première rencontre a permis de donner un ton dynamique aux 
prochains travaux en composant un comité technique qui a reçu le mandat 
de présenter un plan d'action au comité directeur, en septembre prochain, 
basé sur les objectifs énoncés lors de cette rencontre. 

Le directeur des Mines et des Hydrocarbures de ce ministère, M. Abde1aali 
Lefdaoui, était accompagné de son chef de division de la Promotion des 
mines, Mohamed T ahiri, et de trois représentants de l'École nationale 
Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR), soit M. Mustapha Ouadghiri, 
directeur, Abdessamad Khalil, chef de Département Mines et Jamal 
Eddine Kissai, professeur Département Mines. Étaient également présents 
pour cette rencontre, M. Alain Olivier, directeur, et Mme Sabbah Hajji, 
attachée aux affaires économiques, du Bureau du Québec à Rabat. 

Messieurs Nicholas Théroux et Alexandre Nana, conseillers à l'innovation et 
à la recherche de l'Institut, ont été mandatés pour faire partie du comité 
technique afin de coordonner les réunions du comité technique en vue de 
déposer le plan d'action, en septembre prochain, au comité directeur. Une 
première rencontre se tiendra dès le mois de juin. 

5.0 DÉPART À LA RETRAITE D'UN MEMBRE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT 

M. Belleau indique que M. Ouellet a fait savoir par voie officielle qu'il prendra sa 
retraite le 30 juin prochain. Les membres du conseil ont d'ailleurs pu prendre 
connaissance de sa lettre de démission qui était incluse dans les documents de la 
présente séance. Il tient à remercier M. Ouellet pour son dévouement pendant son 
mandat et sa précieuse contribution à faire évoluer la formation minière. 

Les membres du conseil se joignent à M. Belleau pour lui adresser leurs plus 
sincères remerciements pour son soutien auprès du PDG et de sa participation active 
aux réunions du comité des ressources humaines. 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de la lettre de 
M. Alain Ouellet annonçant sa démission qui sera effective le 30 juin 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de M. Ouellet a pris fin le 27 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 13 de la loi constitutive de l'Institut stipule que: À 
l'expiration de leur mandat, les membres du conseil d'administration demeurent en 
fonction jusqu'è ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; 

CONSIDÉRANT QUE cette lettre de départ permet à l'Institut d'enclencher le 
processus de consultation auprès des instances concernées qui mènera à un décret 
ministériel pour combler le siège qu'occupait M. Ouellet. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Richard Poirier; 
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DE PRENDRE ACTE de la lettre de démission de M. Alain Ouellet effective à 
compter du 30 juin 2020; 

DE MANDATER la secrétaire générale de l'Institut pour enclencher les démarches 
de consultation préalables à la nomination par décret ministériel d'une remplaçante 
ou d'un remplaçant pour ce siège réservé à un membre provenant du secteur de 
l'enseignement secondaire en formation professionnelle, concernés par le secteur 
minier; 

D'EXPRIMER à M. Alain Ouellet la gratitude du conseil d'administration pour son 
dévouement envers l'Institut et de sa grande disponibilité pour soutenir la direction 
générale en assumant le rôle de président du comité des ressources humaines. 

ADOPTÉE 

6.0 SUIVI SUR LES PROJETS EN COURS 

6.1 Avis au ministre de l'Éducation 

M. Belleau invite Mme Jasée Méthot, présidente du comité d'analyse de projet, à 
faire part au conseil des bonifications apportées au projet d'avis au ministre, 
conformément au mandat confié au comité par le conseil d'administration lors de la 
séance extraordinaire du 19 mars dernier. 

Mme Méthot confirme que quelques modifications qui ont été apportées parle comité 
d'analyse de projet le 8 avril dernier et que le comité recommande l'adoption de l'avis 
déposé avec les documents de la présente séance. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

D'ADOPTER l'avis au ministre de !'Éducation tel qu'il a été présenté en considérant 
qu'une révision linguistique et une mise en page graphique seront réalisées avant 
son dépôt au ministre. 

ADOPTÉE 

7.0 GESTION INTERNE 

Des petites difficultés techniques empêchent M. Laplace de présenter les points 7. 1 
et 7. 2 pour l'instant. Le point 7. 3 a donc été traité à ce moment-ci de la rencontre. 

7.1 Adoption des états financiers 2019-2020 

M. Belleau invite M. Laplace à faire la présentation des états financiers de l'Institut, 
clos le 31 mars 2020, dûment audités par le Vérificateur général du Québec (VGQ). 

M. Laplace mentionne d'abord que ces états financiers ont été présentés en détail 
aux membres du comité d'audit le 14 mai dernier par les auditrices mandatées par 
le VGQ. Il procède à la lecture des états financiers et explique les différents résultats. 

CONSIDÉRANT la présentation faite par président du comité d'audit des états 
financiers de l'exercice clos le 31 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE ces états financiers ont été présentés par les auditrices du 
Vérificateur général du Québec au comité d'audit de l'Institut le 14 mai 2020; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d'audit au conseil envers 
l'adoption de ces états financiers 2019-2020. 

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

D'ADOPTER les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2020 tels qu'ils ont été 
audités et présentés. 

ADOPTÉE 
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7.2 Approbation des dépenses du président en 2019-2020 

M. Laplace poursuit avec la présentation des dépenses du président du conseil 
d'administration qui ont été faites par M. Belleau, entre le 1 •r avril 2019 et le 31 mars 
2020, pour réaliser son mandat à la présidence. 

CONSIDÉRANT QUE les dépenses du président ont été dûment approuvées par le 
comité d'audit; 

CONSIDÉRANT QUE le comité d'audit recommande au conseil d'administration 
d'adopter les dépenses faites par le président du conseil pendant l'exercice financier 
2019-2020. 

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

D'ADOPTER les dépenses du président faites pour réaliser son mandat entre le 
1er avril 2019 et le 31 mars 2020, telles qu'elles ont été présentées et qui totalisent 
2 328,39$. 

ADOPTÉE 

7.3 Adoption du plan d'action 2020-2021 

M. Belleau invite M. Pressé à faire la présentation du plan d'action 2020-2021. Ce 
dernier débute la présentation du projet de plan d'action et ajoute que le comité 
d'analyse de projets a eu l'occasion d'analyser en détail et d'apporter leurs 
commentaires sur ce projet lors de sa rencontre du 12 mai dernier. 

Il invite M. Nana à apporter les détails relatifs aux projets qui ont déjà été débutés et 
ceux qui seront réalisés au cours de 2020-2021. 

Mme Méthot ajoute que ce plan d'action est le tableau de bord du comité d'analyse 
de projets et explique la réflexion qui a mené à l'inscription des futurs projets qui 
demeurent en réserve en raison de la situation de pandémie. 

M. Pressé explique qu'il y a eu quelques modifications dans la colonne des 
responsables après la rencontre du comité et que celles-ci ont été apportées 
uniquement dans le but d'avoir un terme plus générique qui inclut plusieurs membres 
de l'équipe. 

Mme Blais indique que plusieurs travaux ont été réalisés par le ministère de 
!'Éducation sur le profil numérique et qu'il serait opportun da s'y référer pour la 
réalisation de certains projets. M. Pressé confirme avoir communiqué avec 
M. Drapeau pour s'assurer que les travaux de l'Institut puissent être 
complémentaires et en cohérence avec ceux du ministère. 

CONSIDÉRANT la présentation du projet de plan d'action 2020-2021 faite par le 
président-directeur général, M. Jean-François Pressé, et le conseiller à l'innovation 
et à la recherche, M. Alexandre Nana; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d'analyse de projets envers 
l'adoption par le conseil d'administration du plan d'action qui couvre la période du 1er 
avril 2020 au 31 mars 2021; 

CONSIDÉRANT QUE ce plan d'action couvre la période du 1•1 avril 2020 au 31 mars 
2021; 

CONSIDÉRANT QUE ce plan d'action répond aux objectifs et aux cibles du plan 
stratégique 2018-2023 de l'Institut. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Jasée Méthot; 

D'ADOPTER le projet de plan d'action 2020-2021 tel qu'il a été présenté. 

ADOPTÉE 
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7.4 Adoption du plan d'effectifs 2020-2021 

M. Belleau invite les employés professionnels à quitter la rencontre pour la durée du 
traitement de ce point. 

M. Ouellet procède à la présentation du plan d'effectif pour 2020-2021 qui est sous 
forme d'organigramme. 

Il tient à mentionner que celui-ci a été dûment analysé et approuvé par le comité des 
ressources humaines, le 19 mai dernier. Il explique que le nombre d'effectifs n'a pas 
augmenté par rapport au plan d'effectif de 19-20, mis à part le titre de « chargé de 
projet » qui a été transformé en « conseiller à la recherche et à l'innovation » depuis 
septembre 2019, et du statut régulier attribué au poste d'adjoint aux communications. 

M. Pressé apporte des précisions quant au poste de secrétaire général. Considérant 
que Mme Bisson a offert d'assurer le transfert de connaissances à une autre 
personne qui pourrait éventuellement accéder à son poste, il faut considérer qu'il 
sera comblé à temps plein lors d'un prochain affichage. 

En marge du plan d'effectif, M. Pressé mentionne qu'en raison du départ à la retraite 
de M. Ouellet, il a été convenu avec les membres du comité des RH que M. Poirier 
assumera, à compter de demain, la présidence du comité des ressources humaines. 

CONSIDÉRANT la présentation du plan d'effectif 2020-2021 par le président du 
comité des ressources humaines, M. Alain Ouellet; 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a analysé ce plan d'effectif 
et recommande son adoption au conseil d'administration tel qu'il a été présent. 

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

D'ADOPTER le projet de plan d'effectif 2020-2021 tel qu'il a été présenté. 

ADOPTÉE 

7.5 Adoption des prévisions budgétaires 2020-2021 

M. Belleau invite M. Laplace à faire la présentation des prévisions budgétaires pour 
l'exercice 2020-2021. 

M. Laplace mentionne que le comité d'audit a analysé en détail ces prévisions 
budgétaires lors de sa réunion du 14 mai dernier. Il explique ensuite les variations 
des charges en comparaison avec les charges réelles de l'exercice précédent. 

CONSIDÉRANT la présentation du projet de prévisions budgétaires 2020-2021 faite 
par le président du comité d'audit; 

CONSIDÉRANT QUE ce budget permet à l'Institut d'atteindre les objectifs et les 
cibles de son plan stratégique 2018-2023; 

CONSIDÉRANT QUE le comité d'audit a fait l'analyse détaillée de ces prévisions 
budgétaires et qu'il fait une recommandation favorable pour leur adoption par le 
conseil d'administration. 

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

D'ADOPTER les prévisions budgétaires 2020-2021 telles qu'elles ont été 
présentées; 

ADOPTÉE 
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7.6 Bilan du plan d'action 2019-2020 en communication et objectifs pour 2020· 
2021 

M. Belleau invite Mme Karine Lacroix à dresser le bilan des réalisations prévues au 
plan d'action 2019-2020 en communication et à présenter les objectifs pour la 
présente année. 

Mme Lacroix prend le contrôle de l'écran et procède à sa présentation du bilan du 
plan de communication 19-20 et les objectifs pour 20-21. Cette présentation 
comprend également le visuel du nouveau site Internet de l'Institut et de la nouvelle 
image de marque qui soulignera les 10 ans d'existence de l'Institut. Elle indique 
qu'elle transmettra aux membres du conseil une signature électronique qu'ils 
pourront inclure dans leur courriel pour mettre en valeur leur partenariat avec l'Institut 
pendant ces 10 années d'innovation. 

Mme Lacroix rappelle également que les membres peuvent prendre connaissance 
de la compilation de tous les articles écrits par l'Institut pendant l'année 2019-2020 
en consultant le fichier déposé avec les documents du conseil qui comprend les 
hyperliens permettant de relire chaque article. 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'action en communication 2020-2021 a été élaboré et 
approuvé par le comité des communications le 26 mai 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'action en communication permettra à l'Institut 
d'atteindre divers objectifs de son plan stratégique; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des communications 
envers l'adoption de ce plan d'action en communication 2020-2021. 

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

D'ADOPTER le plan d'action en communication 2020-2021 de l'Institut tel qu'il a été 
présenté. 

ADOPTÉE 

7.3 Adoption du rapport annuel 2019-2020 

M. Belleau invite de nouveau Mme Lacroix à faire la présentation détaillée du rapport 
annuel 2019-2020. 

Mme Lacroix présente la structure du rapport annuel et un résumé de son contenu. 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a pris connaissance du contenu du 
rapport annuel de gestion 2019-2020; 

CONSIDÉRANT QU'une révision linguistique et une révision par le Vérificateur 
général seront effectuées dans les prochains jours et que les états financiers 2019-
2020 adoptés aujourd'hui y seront intégrés; 

CONSIDÉRANT QUE ce contenu correspond au plan d'action 2019-2020 et qu'il 
constitue la reddition de comptes sur les cibles du plan stratégique 2018-2023 de 
l'Institut. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

D'ADOPTER le rapport annuel de gestion 2019-2020 de l'Institut tel qu'il a été 
présenté en tenant compte de la révision linguistique et de celle du Vérificateur 
général seront postérieures à la présente séance du conseil. 

ADOPTÉE 

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. 



Na dlr61olul:kln 
(lll.,.ltotllloft 

389 

MÉES - M. Jean-Sébastien Drapeau 

M. Drapeau mentionne que les dernières semaines ont évidemment été consacrées 
à gérer les effets de la pandémie sur le réseau de l'éducation ainsi qu'à l'organisation 
de la reprise graduelle des activités scolaires en mai. 

La souplesse de la filière de la formation professionnelle a, quant à elle, permis de 
s'adapter le plus rapidement possible à la situation actuelle. Le fait que les formations 
puissent par exemple s'offrir à distance ou en classe virtuelle permet de maintenir un 
certain niveau d'activité dans les centres. 

Le Ministère analyse la possibilité que certaines pratiques mises en place dans tout 
le réseau de l'éducation pendant la pandémie pourraient être maintenues par la suite, 
selon la pertinence. 

MERN - Mme Christiane Morin 
Mme Morin indique que la suspension des activités du secteur minier en mars a eu 
un impact sur les activités du ministère. Plusieurs négociations ont été réalisées avec 
les représentants du secteur minier. dont entre autres avec l'AMQ et l'AEMQ pour 
mettre en place les mesures nécessaires à la reprise des opérations en lien avec les 
demandes de la CNESST et de la santé publique. 

La pandémie a occasionné une perte minimum de plus de 550 M$ pour les 
entreprises ayant des mines en activités au Québec. Les mines et les projets 
d'exploration sur les territoires plus au nord de la province représentent des défis 
notamment en raison des inquiétudes manifestées par la population autochtone de 
ces territoires. 

Des changements à la Loi sur les mines du gouvernement du Québec ( c. M-13.1) 
sont en chantier depuis quelques mois. La publication de ces changements était 
d'abord prévue pour l'automne prochain, mais pourrait être retardée à l'hiver 2020-
2021. 

Il y a eu une consultation régionale, de décembre 2019 à février 2020, sur les métaux 
critiques et stratégiques (MCS), Plusieurs ministères sont consultés pour la 
production du rapport de consultation et du plan d'action qui en découlera. Le 
ministère compte consulter l'Institut sur ce dossier. 

MÉES Esther Blais 

En enseignement supérieur, le Ministère avec les établissements d'enseignement a 
travaillé, ces derniers mois, à la reprise et à la continuité des formations afin de 
s'assurer que les étudiantes et les étudiants des collèges et des universités puissent 
terminer leurs sessions d'automne 2020, et ce, afin d'entrer sur le marché du travail, 
de passer à la session suivante ou d'entrer à l'université. 

Des travaux semblables sont en cours au Ministère avec les établissements 
d'enseignement pour préparer la session d'automne 2020. 

Pour le dossier du Plan Nord, le rapport produit à la suite de travaux concernant les 
besoins de formations, notamment, est en cours d'approbation au Ministère et sera 
diffusé à tous les partenaires dès que l'approbation sera obtenue. 

MTESS -Renée Claude Baillargeon 

En raison de la situation actuelle, plusieurs activités de son ministère ont été mises 
sur la glace pour se consacrer aux services essentiels. 

Les axes et orientations du plan d'action 20-21 du ministère, qui avait été élaboré en 
mars dernier, devront être revus et adaptés au contexte actuel de la pandémie et de 
la relance économique. Le marché du travail risque d'être modifié par rapport au 
marché du travail d'avant la pandémie. De nouveaux modes de formation, des 
individus à la recherche d'emploi, des entreprises qui fermeront, une augmentation 
des chômeurs et des individus à l'aide financière seront également au centre des 
éléments considérés dans la révision du plan d'action. 
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9.0 AUTRES SUJETS 

9.1 Sièges à combler à deux comités 

M. Pressé mentionne que le départ de M. Ouellet au comité des ressources 
humaines et le retrait de M. Simard à celui des communications et des RH 
nécessitent que le conseil nomme deux membres qui pourront prendre la relève à 
ces deux comités. 

cbNSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a invité les membres du conseil à 
prendre la relève des deux membres sortants des comités des ressources humaines 
et du comité des communications. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

DE NOMMER M. Mamadou Diop à titre de membre du comité des communications. 

ADOPTÉE 

Il est convenu que les membres du conseil seront ultérieurement sollicités par 
M. Pressé pour collaborer au comité des ressources humaines. 

10.0 RAPPEL DE LA DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

M. Belleau rappelle aux membres du conseil que la prochaine séance se tiendra le 
jeudi 24 septembre 2020. A des fins d'organisation, il propose aux membres que 
celle-ci soit de nouveau tenue par visioconférence T eams. 

Les membres sont en accord avec cette proposition, mais suggèrent que cette 
prochaine séance soit concentrée dans un maximum de deux heures afin de 
respecter la capacité de concentration qu'exige une visioconférence auprès des 
participantes et aux participants. Si le nombre de sujets nécessitent de tenir une plus 
longue rencontre, ils recommandent d'ajourner la séance et de la reprendre une 
autre journée. 

Mme Bisson se chargera de faire parvenir les invitations Outlook/Teams à chaque 
membre dans les prochains jours. 

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. Sylvain Blais 

QUE l'assemblée soit levée. Il est 11 h 44. 

ADOPTÉE 
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Secrétaire générale 


