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PROCÈS-VERBAL DE LA QUARANTIÈME (40E) SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE 
LE 10 DÉCEMBRE 2020, À 9 H, PAR VISIOCONFÉRENCE TEAMS 

Membres présents : 

Mesdames 

Messieurs 

Esther Blais (MES) 
Kathy Gauthier 
Jasée Méthot 
Christiane Morin (MERN) 
Renée-Claude Baillargeon (MTESS) 
Jovette Godbout 

Guy Belleau, président 
Jean-Sébastien Drapeau (MEQ) 
Michel Laplace Ouellet 
Jean-François Pressé, PDG 
Régis Simard 

Membres excusés : 

Assiste : 

Invités : 

Messieurs Alain Guillemette 
Sylvain Blais 
Mamadou Diop 
André Miousse 
Richard Poirier 

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

Mesdames Nadine Desrosiers 
Karine Lacroix, conseillère en communication, INMQ 

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

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. Il informe l'assistance 
que Mme Jovette Godbout a été nommée officiellement membre du conseil par 
décret et que le renouvellement de mandat de M. Sylvain Blais a également été 
officialisé par décret. 

Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, M. Belleau apporte quelques 
consignes sur l'utilisation des différents outils Teams (caméra, micro, levée de la 
main, partage d'écran). Comme la santé et la sécurité est un élément phare dans le 
milieu minier, il invite les membres à être prudents tant dans leur vie professionnelle 
que personnelle pour leur protection et celle de leurs proches. 

M. Pressé adresse également quelques mots de bienvenue aux membres ainsi qu'à 
Mme Desrosiers, qui assiste à titre d'invitée à la présente séance, puisqu'elle est en 
attente de son décret de nomination. Il invite d'ailleurs cette dernière à adresser 
quelques mots. 

Mme Desrosiers est très heureuse d'avoir été invitée et elle tient à préciser qu'elle 
porte un grand intérêt à la mission de l'Institut et qu'elle assure sa collaboration dans 
la réalisation de son mandat. 

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 ordinaire ouverte. 
Il est 9 h 12. 
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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 modifié avant la séance 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 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 

septembre 2020; 
5.0 Suivi sur les sièges à pourvoir au CA et renouvellement de mandats; 
6.0 Suivi du plan d'action annuel en lien avec le plan stratégique : 

6.1 Bilan semestriel des réalisations du plan d'action 2020-2021; 
6.2 Rapport « Portrait de la cybersécurité dans les programmes de 

formation professionnelle et les programmes d'études collégiales »; 
6.3 Rapport « Portrait de la formation dispensée par les entreprises 

minières à leur personnel -Analyse comparative 2013-2016-2019 »; 
6.4 Bilan du Colloque de I'INMQ; 

7.0 Gestion interne: 
7.1 Rapport du comité RH; 
7.2 Rapport du comité d'audit; 
7.3 Rapport du comité de régie interne; 
7.4 Dénomination des comités en lien avec la LGSÉ; 
7.5 Rapport du comité des communications; 
7.6 Suivi sur le projet de migration vers les services infonuagiques; 
7.7 Entente Zoom Minier; 

8.0 Mot des représentants des ministères; 
9.0 Autres sujets; 
10.0 Évaluation de la séance et rappel de la prochaine séance; 
11.0 Levée ou ajournement de l'assemblée. 

ADOPTÉE 

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2020 

M. Belleau procède à la validation du procès-verbal de la dernière séance. 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de 
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre 2020, M. Belleau est dispensé 
de sa 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 Mme Kathy Gauthier; 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration 
tenue le 24 septembre 2020 avec les quelques modifications demandées. 

ADOPTÉE 

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

6.1 -Avis au ministre 
Ml Pressé indique que la demande de rencontre pour la présentation de l'avis_au 
ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a été transmise et qu'une démarche 
a également été entamée avec le SES pour son évaluation annuelle. Dès qu'il y aura 
des développements, il en informera le conseil. 

7.2.2- Modification au plan stratégique 
La modification apportée au plan stratégique 2018-2023 a été transmise au Conseil 
du trésor, tel que requis. 

5.0 SUIVI SUR LES SIÈGES À POURVOIR AU CA ET RENOUVELLEMENT DE 
MANDATS 

M. Belleau invite Mme Bisson à faire ce suivi. 

Mme Bisson rappelle que le mandat de M. Blais a été renouvelé et que Mme Godbout 
a été nommée officiellement à titre de membre du conseil. Le décret 1287-2020 fait 
état de ces deux nominations. 

Pour le siège réservé au Centre de services scolaire Crie, une résolution conforme 
a été transmise à l'Institut et une lettre officielle qui identifiera la ou le représentant (e) 
est attendue sous peu. 

Mme Nadine Desrosiers, directrice générale du Centre de services scolaire de 
l'Estuaire, est en attente de sa nomination officielle par décret, car sa candidature a 
été proposée par la FCSSQ à la suite d'une consultation. Quelques formulaires 
restent à être corrigés pour que le processus suive son cours. 

Le mandat de quatre membres est également arrivé à échéance au cours de la 
dernière année. Ces membres ont tous manifesté leur intérêt à renouveler leur 
mandat et leurs formulaires ont été remplis, mais une consultation des groupes qu'ils 
représentent doit obligatoirement être faite pour être conforme avec la loi constitutive 
de l'Institut. Cette dernière information a été transmise à Mme Bisson vers la fin de 
novembre dernier et le processus de consultation débutera au début de janvier. 
Mme Bisson rappelle toutefois que les membres concernés demeurent en fonction 
jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau, et ce, conformément à 
l'article 13 de la Loi sur l'Institut national des mines. 

6.0 SUIVI DU PLAN D'ACTION ANNUEL EN LIEN AVEC LE PLAN 
STRATÉGIQUE 

6.1 Bilan semestriel des réalisations du plan d'action 2020-2021 

Ml Belleau invite MM.:. Pressé et Nana à faire la présentation de ce bilan semestriel. 

M. Pressé est fier de dire que ce bilan des travaux permet d'anticiper que le plan 
d'action atteindra ses objectifs pour le 31 mars 2021 . Il invite maintenant M. Nana à 
présenter le tableau des résultats. En résumé, le pourcentage de réalisation pour 
chacun des objectifs est : 
O~jectif 1 : 50 % 

Objectif 2: 
Objectif 3: 
Objectif 4 : 

Objectif 5: 

Objectif 6: 

Objectif 7: 
Objectif 8 : 
Objectif 9: 

Avec le 2e rapport sur les tendances qui sera déposé en février 2021, 
l'objectif sera atteint à 100 %. 

100% 
100% 
50% 
Avec le projet sur le diagnostic de la maturité 4.0 des programmes 
d'études qui sera présenté en février 2021, l'objectif sera atteint à 
100%. 
Rappelons que le plan stratégique a été modifié pour tenir compte du 
contexte pandémique et qu'il n'y a pas de projet pilote pour mars 
2021. 
Le sujet principal est en cours d'analyse et un projet devrait être 
déposé en février 2021 . 
100% 
100% 
100% 



Na de r6oaluttan 
ou annot•tlon 

1 NM-20-21-413 

402 

Il est mentionné que le plan d'action entourant l'entente internationale 
avec le Royaume du Maroc est disponible pour consultation sur le 
OneDrive des documents du conseil. 

Le président et les membres du conseil tiennent à féliciter l'équipe de l'Institut pour 
avoir effectué tous les travaux prévus au plan d'action annuel malgré le contexte 
particulier de l'année 2020. 

6.2 Rapport« Portrait de la cybersécurité dans les programmes de formation 
professionnelle et les programmes d'études collégiales>> 

M. Belleau invite M. Théroux à faire la présentation de ce portrait. 

Dans le cadre de ce rapport, M. Théroux a documenté la place accordée à la 
cybersécurité dans les programmes de formation minière les plus en demande au 
Québec, de même que la perception des établissements d'enseignement offrant ces 
formations à l'égard de la cybersécurité en formation minière. 

Il tient également à remercier les centres de services scolaires et les cégeps qui ont 
participé à la collecte de données soutenant la production de ce rapport. 

M. Thé roux reçoit des félicitations pour la qualité de son rapport. 

Mme Méthot émet l'idée que ce sujet pourrait être considéré pour l'élaboration d'un 
prochain avis au ministre, soit d'inclure la cybersécurité dans divers programmes de 
formation. 

Mme Godbout est en accord avec la recommandation de Mme Méthot et elle offre 
sa collaboration pour que les enjeux des universités puissent être considérés dans 
un prochain rapport. 

Mme Blais est également en accord avec la recommandation de Mme Méthot, à 
l'effet que ce rapport pourrait également être présenté aux membres du ministère de 
l'Enseignement supérieur qui travaillent sur les programmes de formation. 

En réponse à la question de M. Drapeau, M. Théroux confirme que le critère de l'âge 
des programmes n'a pas été considéré dans cette étude. M. Drapeau indique que 
cet aspect serait sans doute un élément très pertinent pour une prochaine étude et 
qu'il contribuerait à mieux cerner les programmes dans lesquels l'introduction des 
notions de cybersécurité serait appropriée. 

CONSIDÉRANT QUE le Portrait de la cybersécurité dans les programmes de 
formation professionnelle et les programmes d'études collégiales est achevé et 
conforme à la rigueur exigée par le conseil d'administration; 

CONSIDÉRANT QUE ce portrait correspond en tout point à l'objectif 2 du plan 
stratégique 2018-2023. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Renée-Claude Baillargeon; 

D'APPROUVER le Portrait de la cybersécurité dans les programmes de formation 
professionnelle et les programmes d'études collégiales tel qu'il a été présenté en 
tenant compte qu'il y aura une révision linguistique et une mise en page graphique 
de ce rapport avant sa publication. 

ADOPTÉE 

6.3 Rapport « Portrait de la formation dispensée par les entreprises minières 
à leur personnel- Analyse comparative 2013-2016-2019 » 

M. Belleau invite M. Nana à présenter ce portrait de la formation. 

M. Nana présente ce document qui se veut une édition actualisée du portrait de la 
formation dispensée par les entreprises minières à leur personnel, avec une analyse 
comparative entre les années 2013-2016-2019. Plusieurs constats émergent de ce 
nouveau portrait dressé à partir d'une enquête qu'il a effectuée auprès des 
entreprises minières au début de l'automne 2020. 
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M. Nana accueille des félicitations sur la qualité de ce rapport. 

Mme Méthot apporte quelques recommandations relativement à certains 
graphiques. 

Mme Godbout invite l'Institut à intégrer dans une prochaine étude un volet de 
l'industrie des minéraux critiques et stratégiques, ce volet pourrait être axé 
davantage sur les besoins, plus que sur la formation offerte par cette industrie. 
Mme Morin abonde dans le même sens. 

CONSIDÉRANT la présentation faite par M. Nana du Portrait de la formation 
dispensée par les entreprises minières à leur personnel- Analyse comparative 2013-
2016-2019 est achevé et conforme à la rigueur exigée par le conseil d'administration; 

CONSIDÉRANT QUE ce portrait correspond en tout point à l'objectif 4 du plan 
stratégique 2018-2023. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

D'APPROUVER le Portrait de la formation dispensée par les entreprises minières à 
leur personnel- Analyse comparative 2013-2016-2019 tel qu'il a été présenté en 
tenant compte qu'il y aura une révision linguistique et une mise en page graphique 
de ce rapport avant sa publication. 

ADOPTÉE 

6.4 Bilan du Colloque de I'INMQ 

M. Belleau tient d'abord à féliciter toute l'équipe de l'Institut pour la qualité de ce 
colloque auquel il a participé en faisant le mot d'ouverture. Il invite M. Pressé à 
poursuivre sur le sujet. 

M. Pressé témoigne de sa fierté envers la qualité du colloque et le taux de 
participations. Il félicite également son équipe pour son investissement dans cet 
événement. Il invite maintenant Mme Karine Lacroix à faire la présentation de ce 
bilan. 

Mme Lacroix affirme que les statistiques et les évaluations des participants nous 
confèrent un franc succès et une grande appréciation. Elle offre la parole aux 
membres du conseil qui ont eu l'occasion de participer à ce colloque virtuel pour 
apporter leurs commentaires. Ces derniers tiennent également à souligner leur 
satisfaction et le haut niveau de qualité de ce colloque virtuel. 

Dans la présentation, Mme Lacroix présente quelques statistiques. Elle mentionne 
que plus de 350 personnes se sont inscrites initialement à l'événement et que 
finalement, 204 participantes et participants ont assisté au colloque virtuel. De plus, 
700 connexions et partages ont également fait rayonner ce colloque au Canada et 
dans le monde. Un sondage d'évaluation de l'événement a démontré que 95% des 
participantes et des participants ont été « très satisfaits » du colloque. Outre les 170 
participants du Canada, il y a eu des participants provenant de 5 autres pays : Maroc, 
Angleterre, États-Unis, France et Algérie. Mme Lacroix ajoute que le colloque peut 
être visionné en tout temps en consultant le site Internet de l'Institut. 

En conclusion de ce point, le président réitère ses félicitations pour cet excellent 
colloque. 

Le président décrète une pause de 5 minutes à 10h51. 
La séance se poursuit, il est 10 h 57. 

7.0 GESTION INTERNE 

M. Pressé demande aux employés invités de quitter l'assemblée le temps nécessaire 
pour traiter des points 7. 1 à 7. 3 inclusivement. 
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7.1 Rapport du comité RH 

Puisque M. Poirier, président de ce comité, est absent aujourd'hui, M. Belleau invite 
M. Pressé à présenter le rapport. 

M. Pressé résume les étapes de recrutement qui ont été réalisées à la suite de 
l'affichage du poste de secrétaire générale. Ce processus s'est conclu par la 
recommandation unanime du comité de sélection de retenir la candidature de 
Mme Sarah Tremblay pour occuper ce poste. 

Pour en connaître davantage sur les qualifications de Mme Tremblay, M. Pressé 
invite les membres du conseil à prendre connaissance de son avis de nomination qui 
est disponible sur le site Internet de l'Institut. Mme Tremblay aura le plaisir d'être la 
secrétaire générale lors de la prochaine séance du conseil prévue en février 
prochain. 

7.2 Rapport du comité d'audit 

M. Belleau invite M. Laplace, en tant que président du comité d'audit, à faire la 
présentation du rapport de ce comité. 

M. Laplace fait état des différents dossiers qui ont été analysés par le comité et les 
recommandations au conseil d'administration qui en ont découlé. 

Recommandation 1 : 
Modification au Règlement sur la sollicitation et l'adjudication des contrats (RINM-
006) 

M. Laplace indique que les modifications apportées sont principalement reliées à 
l'~ustement des maximums établis par le SCT depuis l'entrée en vigueur, le 1er 
janvier 2020, des nouveaux seuils d'appels d'offres de l'ALEC, de I'ACCQO, de 
I'AQNB, de I'AECG et qui s'appliquent à notre organisme. Une révision globale du 
texte a également été faite avec le concours de M. Yvan Desrochers, RARC, et des 
corrections mineures ont été apportées, mais qui ne changent pas le sens initial du 
texte. 

CONSIDÉRANT QUE la modification au Règlement sur la sollicitation et 
l'adjudication des contrats (RINM-006) était nécessaire pour qu'il puisse respecter 
les nouveaux seuils d'appels d'offres établis par le SCT; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d'audit envers l'adoption des 
modifications apportées au Règlement RINM-006. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

D'ADOPTER les modifications au Règlement sur la sollicitation et l'adjudication des 
contrats tel qu'elles ont été présentées. 

ADOPTÉE 

Recommandation 2 : 

Budget révisé 2020-2021 

M. Laplace passe en revue les différents secteurs d'activité qui ont subi des 
modifications et apporte les explications qui justifient les augmentations ou les 
diminutions apportées. 

Quelques membres du conseil partagent leurs préoccupations dans une perspective 
à plus long terme en rapport avec le fait que les prévisions présentent un budget 
déficitaire. 

M. Pressé indique que l'utilisation des surplus est toujours considérée dans 
l'élaboration annuelle des prévisions budgétaires. Il ajoute également que 
l'augmentation de la masse salariale reflète le fait que l'Institut a rehaussé la 
qualification des membres de son personnel, ce qui lui permet de conserver 
l'expertise à l'interne, alors qu'antérieurement, plusieurs projets devaient être 
accordés à l'externe. 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration avait attribué, le 24 septembre 
dernier, un mandat au comité d'audit afin qu'il puisse faire une révision budgétaire 
pour tenir compte du contexte particulier de la présente année; 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité d'audit envers l'adoption du 
budget révisé 2020-2021 tel qu'il a été présenté. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Esther Blais; 

D'ADOPTER les prévisions budgétaires révisées pour l'exercice 2020-2021 tel 
qu'elles ont été présentées. 

ADOPTÉE 

7.3 Rapport du comité de régie interne 

M. Belleau, en tant que président de ce comité, mentionne que les membres du 
comité se sont réunis à trois reprises depuis 2 mois pour traiter des enjeux de la 
modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (LGSÉ), notamment 
sur la représentation des membres du conseil d'administration prévue à l'article 11 
de la loi constitutive de l'Institut. Il invite M. Pressé à poursuivre pour présenter plus 
en détail ce point. 

M. Pressé indique que l'Institut a eu, le 20 novembre 2020, une rencontre individuelle 
avec la direction de la gouvernance des sociétés d'État du ministère des Finances 
(MF) pour discuter de chacun des enjeux de l'Institut. À l'issue de cette rencontre, le 
MF a demandé de leur revenir avec la position officielle de l'Institut à l'égard des 
enjeux, et ce, au plus tard le 18 décembre 2020. 

Dans les circonstances, les membres du comité de régie interne ont élaboré une 
note qui s'adresse au ministre de l'Éducation responsable de l'application de la Loi 
sur l'Institut national des mines, soit le ministre Jean-François Roberge. Par cette 
note, le comité tenait à mettre en lumière les nombreux impacts négatifs que cette 
modernisation de la LGSÉ aurait sur la mission de l'Institut et sur l'ensemble de ses 
travaux prévus à son plan stratégique en exigeant de modifier la composition de son 
conseil d'administration pour respecter la norme de 2/3 des membres indépendants. 

M. Pressé mentionne que le projet de note est disponible pour lecture dans les 
documents déposés dans le dossier du présent conseil. Celle-ci sera également 
transmise dans les prochains jours aux différents ministères dont leur siège est 
concerné. 

7.4 Dénomination des comités en lien avec la LGSÉ 

M. Pressé indique que la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État, par son chapitre 
Ill, impose la constitution de trois (3) comités qui découlent du conseil 
d'administration. Comme l'Institut a déjà ces trois comités, il y a lieu de simplement 
modifier l'appellation de deux de ces comités afin qu'ils puissent respecter la LGSÉ. 

CONSIDÉRANT QUE le chapitre Ill de la LGSÉ attribue une appellation spécifique 
aux trois comités qu'elle prescrit; 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut a déjà mis en place ces trois comités, mais avec une 
appellation différente pour deux d'entre eux; 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut souhaite modifier le titre de ces deux comités 
obligatoires pour se conformer à la LGSÉ. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

DE MODIFIER l'appellation de deux comités du conseil d'administration pour être 
conforme au chapitre Ill de la LGSÉ de la façon suivante : 
Le comité des règles de régie interne devient le comité de gouvernance et d'éthique; 
Le comité d'audit devient le comité de vérification. 

ADOPTÉE 
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7.5 Rapport du comité des communications 

M. Blais, président de ce comité, étant absent de la présente séance, M. Belleau 
invite Mme Lacroix à faire la présentation du rapport de ce comité. 

Mme Lacroix présente le résumé des réalisations du plan de communication à ce 
jour et celles qui sont à venir d'ici la fin de l'exercice 2020-2021. 

En conclusion, la réalisation du plan des communications de 2020-2021 atteindra 
tous ses objectifs d'ici le 31 mars 2021. 

Les membres du conseil tiennent à féliciter l'équipe des communications de l'Institut 
pour tout le travail réalisé en 2020, malgré la situation que l'on connait. 

7.6 Suivi sur le pro jet de migration vers les services infonuagiques 

M. Belleau indique que, malheureusement, le temps alloué pour la présente séance 
avance rapidement. Puisque ce point ne requiert pas une décision du conseil, il invite 
les membres à prendre connaissance du document que Mme Bisson a préparé et 
qui résume les étapes de migration. 

Mme Bisson tient à ajouter que le comité responsable de la centralisation des centres 
de traitement informatiques (CCTI) a d'ailleurs mentionné que l'Institut sera 
vraisemblablement le premier organisme qui aura complété à 100 %sa migration en 
infonuagique parmi tous les organismes assujettis au décret 38-2019, malgré le fait 
que l'Institut n'ait plus de technicien en informatique depuis juillet dernier. 

Comme Mme Bisson a été la coordonnatrice de cette migration à l'Institut, M. Belleau 
tient à lui adresser ses félicitations. 

7.7 Entente Zoom Minier 

Déclaration de conflit d'intérêts : 

Mme Kathy Gauthier déclare son conflit d'intérêt envers le sujet du présent point, 
puisque le CSMO Mines est directement concerné par l'entente Zoom Minier. Elle 
souhaite se retirer pour les discussions et la prise de décision sur ce point. 

M. Pressé propose aux autres membres du conseil présents aujourd'hui que 
Mme Gauthier puisse rester le temps de leur fournir plus de précisions sur le 
fonctionnement de ce concours et de quitter pour le reste des discussions et la prise 
de décision. Il mentionne toutefois que sa proposition doit être adoptée unanimement 
pour qu'elle soit acceptable. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Jean-François Pressé; 

DE PERMETTRE à Mme Kathy Gauthier d'être présente le temps requis pour 
informer les membres du conseil sur le fonctionnement du concours Zoom Minier
Reporters scientifiques et de quitter l'assemblée pour le reste des discussions qui 
suivront sur le sujet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

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

M. Pressé mentionne que, depuis ses tout débuts, l'Institut national des mines a 
maintenu un partenariat annuel avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de 
l'industrie des mines pour la tenue du concours annuel Zoom Minier - Reporters 
scientifiques qui s'adresse aux élèves du secondaire du Québec et qui consiste à 
produire une vidéo mettant en valeur l'utilisation de différents minéraux dans la vie 
de tous les jours. 

Il invite Mme Gauthier à donner plus d'explications sur le fonctionnement de ce 
concours. Elle ajoute que 451 élèves se sont inscrits à ce concours durant l'année 
scolaire 2019-2020. 
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Mme Gauthier quitte l'assemblée. 

CONSIDÉRANT QUE la dernière entente de partenariat entre l'Institut et le CSMO 
Mines pour la réalisation du concours Zoom Minier - Reporters scientifiques s'est 
terminée en mars 2020; 

CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu de renouveler cette entente afin que ce concours 
puisse permettre à tous les élèves du secondaire du Québec d'y participer pour la 
présente année scolaire; 

CONSIDÉRANT QUE le projet d'entente est d'une durée de deux (2) ans, et couvre 
les exercices financiers 20-21 et 21-22; 

CONSIDÉRANT QUE le coût de ce concours totalise pour la durée prévue à l'entente 
un montant de 60 000 $ et que le projet d'entente de partenariat prévoit une 
participation à parts égales entre le CSMO Mines et l'Institut, ce qui représente la 
somme de 30 000 $ pour chacune des parties, à raison de 15 000 $ par année 
scolaire. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

D'APPROUVER le projet d'entente de partenariat relatif au concours Zoom Minier
Reporters scientifiques avec le CSMO Mines, qui couvre les exercices 2020-2021 et 
2021-2022, pour une contribution totale de l'Institut de 30 000$, à raison de 15 000 $ 
par année scolaire. 

ADOPTÉE 

Madame Gauthier est invitée à réintégrer l'assemblée par M. Pressé, puisque le 
traitement de ce point est terminé. 

Mme Gauthier est mise au courant de la décision du conseil et elle le remercie pour 
avoir renouvelé sa confiance envers le CSMO Mines. 

9.0 MOT DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES 

M. Belleau invite les représentants des ministères à partager quelques informations 
sur les dossiers prioritaires de leur ministère respectif. 

MES- Esther Blais 

Mme Blais mentionne qu'elle souhaiterait faire une présentation lors de la prochaine 
séance du conseil avec des collègues de son ministère sur la relance du Plan Nord 
et sur les aspects de la formation des communautés autochtones. 

Les membres du conseil accueillent favorablement cette suggestion et M. Pressé 
m~ntionne que cette présentation sera prévu§. à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 

MERN- Mme Christiane Morin 

Mme Morin souhaite informer l'assistance que ce sera sa dernière participation au 
conseil de l'Institut, car elle prendra sa retraite en janvier prochain après 37 ans de 
loyaux services au sein du gouvernement. 

Minéraux critiques et stratégiques (MCS) : Mme Morin rappelle les grandes étapes 
qui ont mené à la réalisation du Plan québécois pour la valorisation des minéraux 
critiques et stratégiques : des ressources d'avenir pour un Québec plus vert. Elle 
ajoute que ce plan tient compte d'une liste de MCS de 22 substances minérales 
différentes au Québec et que ce nombre peut varier dans le temps et ne pas être le 
même d'un pays à l'autre (États-Unis 35 minéraux) . L'estimation des besoins de trois 
de ces minéraux démontre une augmentation anticipée de la demande de près de 
500 % d'ici 2050 selon le USGS et la Banque mondiale 2020. 

Elle présente quelques informations globales sur les 22 actions qui seront réalisées 
dans les 4 orientations de ce plan. De plus, elle transmettra un lien Internet qui 
permettra aux membres d'en lire davantage sur ce Plan. 
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Par ailleurs, le MERN a créé une nouvelle infolettre L'lnfo-Mines. Elle invite les 
membres à s'abonner à cette infolettre et à faire circuler l'information dans leur milieu 
d~ travail et sur les réseaux sociaux. 

M~e Lacroix confirme que cette information paraîtra dans l'infolettre de l'Institut.:. Elle 
invite Mme Morin à la mettre en relation avec la personne-ressource de son ministère 
chargée de cette infolettre pour que l'Institut puisse offrir sa collaboration, le cas 
échéant. 

Mme Josée Méthot quitte l'assemblée, il est 12 h 03. 

MEQ- M. Jean-Sébastien Drapeau 

Bien que l'étude relative aux besoins de formation au nord du 498 parallèle soit 
encore en phase d'approbation, le ministère de l'Éducation a entrepris sa réflexion 
quant aux manières de répondre à ces besoins. M. Drapeau propose de faire une 
présentation plus détaillée des réflexions en cours lors d'une prochaine séance du 
conseil. 

M. Pressé confirme que l'occasion lui sera donnée et qu'il sera prévu plus tôt lors de 
la prochaine assemblée. 

MTESS -Renée Claude Baillargeon 

Malheureusement, le temps prévu pour la tenue de la séance n'a pas permis à 
Mme Baillargeon d'intervenir. Le président s'en excuse et lui assure qu'elle aura tout 
le temps requis lors de la prochaine séance. 

10.0 AUTRES SUJETS 

Aucun autre sujet n'a été ajouté. 

10.0 ÉVALUATION DE LA SÉANCE ET 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 25 février 2021, par visioconférence Teams. 

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 Mme Kathy Gauthier; 

QUE l'assemblée soit levée. Il est 12 h 1 O. 

ADOPTÉE 

uy Belleau 
Président 
~ 

Secrétaire générale 


