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PROCÈS-VERBAL DE LA TRENTE-NEUVIÈME (39E) SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE 
LE 24 SEPTEMBRE 2020, À 9 H, PAR VISIOCONFÉRENCE TEAMS 

Membres présents : 

Mesdames 

Messieurs 

Esther Blais (MÉES) 
Kathy Gauthier 
Jasée Méthot 
Christiane Morin (MERN) 

Jean-Sébastien Drapeau (MÉES) 
Alain Guillemette 
Michel Laplace Ouellet 
Richard Poirier 
Jean-François Pressé, PDG 

Membres excusés : 

Assiste : 

Invités : 

Madame 
Messieurs 

Renée-Claude Baillargeon (MTESS) 
Guy Belleau, président 
Sylvain Blais 
Mamadou Diop 
André Miousse 
Régis Simard 

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

Mesdames Jovette Godbout, invitée du CA en attente de son 
décret de nomination 
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. Michel Laplace, vice-président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres 
qui participent à cette séance par voie de visioconférence Teams. Il informe 
l'assistance que M. Belleau n'a pas pu se libérer et que c'est en tant que vice
président qu'il animera la présente séance. 

Il profite également de l'occasion pour présenter Mme Jovette Godbout, directrice de 
l'Unité de recherche et de service en technologie minérale (URSTM) et directrice 
administrative à l'Institut de recherche en Mines et en Environnement (IRME) de 
l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), qui est en attente de son 
décret de nomination par le Conseil des ministres. Il invite Mme Godbout à adresser 
quelques mots à l'assemblée. 

Mme Gad bout tient à remercier l'assemblée de lui permettre d'assister à titre d'invitée 
aux séances du conseil en attendant d'être nommée officiellement. 

Afin de favoriser le bon déroulement de la rencontre, M. Laplace apporte quelques 
consignes sur l'utilisation des différents outils Teams (caméra, micro, levée de la 
main, partage d'écran). 

M. Pressé adresse également quelques mots de bienvenue. Il profite de l'occasion 
pour souligner le 1 oe anniversaire de l'Institut. En effet, son conseil d'administration 
se réunissait pour la toute première fois le 28 septembre 2010, à Montréal. 
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2.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE, CONSTAT DU QUORUM ET RAPPEL DU 
CODE D'ÉTHIQUE 

M. Laplace constate le quorum des membres et déclare la séance extraordinaire 
ouverte. Il est 9 h 14. 

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. Laplace 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 M. Richard Poirier; 

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 28 mai 

2020; 
5.0 Assujettissement de l'Institut à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État; 
6.0 Suivi sur les sièges à pourvoir au CA et renouvellement de mandat; 
7.0 Suivi sur les projets en cours : 

7.1 Rapport « Les tendances générales en formation minière de février à 
juin 2020 »; 

7.2 Rapport du comité stratégique 1 projets; 
7.2.1 Suivi du plan d'action 2020-2021; 
7 .2.2 Mise à jour du plan stratégique 19-23; 

7.3 Rapport du comité des communications; 
7.4 Colloque de I'INMQ; 

8.0 Gestion interne: 
8.1 Rapport du comité RH (huis clos); 
8.2 Rapport du comité d'audit (huis clos); 

9.0 Mot des représentants des ministères; 
10.0 Autres sujets; 
11.0 Rappel de la date de la prochaine séance; 
12.0 Levée ou ajournement de l'assemblée. 

QUE les points 8.1 et 8.2 soient traités à huis clos, tel que le projet d'ordre du jour 
l'indiquait. 

ADOPTÉE 

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 28 MAI2020 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de 
procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2020, M. Laplace 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 Jasée Méthot; 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration 
tenue le 28 mai 2020 avec les quelques modifications demandées. 

ADOPTÉE 

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

• 6. 1 A vis au ministre 
M. Pressé indique que la demande de rencontre avec le ministre de l'Éducation, 
Jean-François Roberge, a été transmise et qu'il est en attente d'une réponse. 
Étant donné que le MÉES a été scindé en deux depuis l'adoption de l'avis en mai 
dernier, il est d'ores et déjà prévu de présenter cet avis à la ministre McCann 
après qu'il aura été présenté à M. Roberge. Une demande de rendez-vous sera 
adressée en ce sens au cabinet de la ministre McCann le moment venu. 

5.0 ASSUJETISSEMENT DE L'INSTITUT À LA LOI SUR LA GOUVERNANCE 
DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT (LGSÉ) 

M. Laplace invite M. Pressé à traiter du sujet. 

M. Pressé résume les principaux points qui ont été présentés lors de la séance 
d'information sur le sujet organisée par le ministère des Finances, le vendredi 18 
septembre dernier. 

M. Pressé présente l'échéancier des étapes à réaliser d'ici l'adoption des 
modifications à la LGSÉ. Ils apportent quelques informations complémentaires sur 
les étapes à venir. 

CPNSIDÉRANT QUE la modernisation de la LGSÉ présente plusieurs enjeux pour 
la loi constitutive de l'Institut; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Finances sollicitera les organismes 
nouvellement assujettis à collaborer dans le processus d'analyse de ces enjeux; 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle application de la LGSÉ nécessitera une 
révision de plusieurs règles de fonctionnement du conseil d'administration de 
l'Institut. 

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

DE MANDATER le comité de régie interne pour : 
• suivre l'évolution du dossier et en faire rapport au conseil d'administration à 

chaque séance; 
• collaborer avec le ministère des Finances et la direction générale de l'Institut 

pour l'ensemble des travaux nécessaires découlant de cette modernisation 
de la LGSÉ. 

ADOPTÉE 

6.0 SUIVI SUR LES SIÈGES À POURVOIR AU CA ET RENOUVELLEMENTS DE 
MANDAT 

M. Laplace invite Mme Bisson à faire ce suivi. 

Mme Bisson dresse un résumé du dossier. Trois sièges sont actuellement vacants. 
Toutefois, pour le siège laissé vacant par Mme Jean en décembre dernier, 
Mme Jovette Godbout, ici présente, est en attente de son décret de nomination, 
puisque la majorité des étapes ont été franchies. 

Siège réservé au Centre de services scolaire Crie : 
Trois rappels ont été envoyés depuis un an et demi à la direction générale de cette 
organisation, mais l'Institut n'a reçu aucune réponse à ses messages. 

Mme Bisson indique que cinq mandats sont venus à échéance depuis quelques mois 
et les membres concernés ont tous manifesté leur intérêt pour un renouvellement de 
leur mandat. Elle confirme que la démarche requise pour ces renouvellements sera 
mise en branle sous peu. 
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7.0 SUIVI SUR LES PROJETS EN COURS 

M. Laplace invite maintenant M. Nicholas Théroux à faire la présentation de son 
rapport sur les tendances générales en formation minière qui couvre la période du 6 
février au 18 juin 2020. 

7.1 Rapport « les tendances générales en formation minière de février à juin 
2020 » 

M. Théroux rappelle que c'est le premier des deux rapports à produire pour l'exercice 
20-21 tirés de la veille informationnelle MineAvenir et que ce rapport est en lien avec 
l'objectif 1 de la planification stratégique de l'Institut. Il mentionne également que le 
contexte particulier de pandémie a eu de nombreuses répercussions sur les 
tendances vers la diversification des modes d'enseignement; sujet qui est également 
le crédo de l'Institut depuis plusieurs années. 

En conclusion, les compétences recherchées pour travailler dans le secteur minier 
du 21 e siècle ne semblent pas avoir évolué drastiquement par rapport aux 
précédentes éditions Tendances générales en formation minière, puisque les 
compétences associées à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité et à la 
programmation font encore partie des domaines importants à maîtriser à l'ère de la 
mine intelligente. Toutefois, la façon dont les compétences sont développées avec 
les personnes apprenantes a connu un tournant majeur. Cette transformation s'est 
illustrée par une diversification des modes d'enseignement grâce à la formation à 
distance. 

Pour terminer sa présentation, M. Théroux invite les membres à partager ce rapport 
auprès de leurs collègues et leurs réseaux sociaux lorsqu'il sera rendu disponible 
sur le Web, soit vers la mi-octobre. 

CONSIDÉRANT la présentation du rapport Les tendances en formation minière par 
M. Théroux; 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier; 

D'APPROUVER le rapport Tendances générales en formation minière qui couvre la 
période du 6 janvier au 18 juin 2020 tel qu'il a été présenté, en tenant compte de la 
révision linguistique et la mise en page graphique qui seront réalisées ultérieurement. 

ADOPTÉE 

7.2 Rapport du comité stratégique 1 pro jets 

M. Laplace invite Mme Méthot, présidente du comité, à introduire la présentation du 
rapport. 

Mme Méthot prend la parole et mentionne que le vendredi 18 septembre dernier, le 
comité stratégique 1 projets a tenu une réunion pour traiter principalement des deux 
points à l'ordre du jour d'aujourd'hui, soit le 7.2.1 et le 7.2.2. Elle cède maintenant la 
parole à M. Pressé afin qu'il apporte quelques éléments d'information qui concernent 
les travaux réalisés avec le Maroc. 

M. Pressé est fier de souligner que ces travaux ont été d'une plus grande ampleur 
que ceux initialement prévus au printemps dernier et qu'ils vont au-delà du libellé de 
l'objectif 9 du plan stratégique. Au bénéfice des membres du conseil, il invite M. Nana 
à présenter le point 7.2.1, comprenant le tableau d'avancement du plan d'action 20-
21. M. Pressé présentera par la suite le point 7.2.2. 

7.2.1 Suivi du plan d'action 2020-2021 

Mme Blais quitte J'assemblée. Il est 9 h 59. 

M. Nana souligne d'abord que la présentation du tableau d'avancement est sous la 
même forme que les présentations précédentes faites au conseil et qu'il conservera 
cette forme tout au long de l'exercice 20-21 pour maintenir un lien logique de sa 
progression dans le temps. 
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Il présente ensuite l'avancement des projets reliés aux objectifs de la planification 
stratégique. Il rappelle que le projet Lancement d'un appel de projets favorisant un 
projet-pilote en formation minière interordres de l'objectif 5 sera lancé au moment 
jugé opportun, en tenant compte du contexte de la pandémie. 

En conclusion, avec l'évolution des projets qui démontre une bonne progression, 
l'Institut peut envisager que son plan d'action 20-21 sera réalisé dans son ensemble 
au 31 mars 2021 . 

7.2.2 Mise à jour du plan stratégique 19-23 

M. Pressé indique que cette mise à jour découle de la démarche du Secrétariat du 
Conseil du trésor qui offrait à tous les organismes et ministères la possibilité de revoir 
leur plan stratégique, afin de tenir compte de la relance économique et des impacts 
de la pandémie sur l'atteinte des cibles de leur plan stratégique. 

CONSIDÉRANT la présentation du rapport d'avancement des travaux du plan 
d'action 2020-2021 faite par M. Nana; 

CONSIDÉRANT QUE la cible de l'objectif 5 prévoyait trois projets pilotes, dont un en 
2021; 

CONSIDÉRANT QUE le comité stratégique 1 projets propose de modifier l'indicateur 
de l'objectif 5 du plan stratégique 2018-2023 en retirant le projet pilote prévu pour 
2021 afin tenir compte des impacts de la pandémie sur les établissements 
d'enseignement et sur l'industrie. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Jasée Méthot; 

D'APPROUVER la modification au plan stratégique 2018-2023 qui consiste à 
enlever la cible d'un projet pilote pour 2021 de l'objectif 5; 

DE TRANSMETTRE au Secrétariat du Conseil du trésor la décision du conseil 
relative à cette modification du plan stratégique d'ici la fin d'octobre 2020, tel qu'il a 
été prescrit par le SCT; 

DE RENDRE PUBLIC le plan modifié sur le site Internet de l'Institut en faisant 
mention des changements apportés dans le prochain rapport annuel de gestion. 

ADOPTÉE 

7.3 Ra pport du comité des communications 

Puisqu'aucun membre du comité des communications n'est présent à la séance 
d'aujourd'hui, M. Laplace invite Mme Lacroix à faire la présentation du plan d'action 
en communication pour 2020-2021. 

En complément d'information à ce plan, M. Pressé indique que le point portant sur le 
colloque annuel sera présenté par M. Théroux au point 7.4 de l'ordre du jour. 

Mime Lacroix exécute un partage d'écran pour faire sa présentation et décrit chacune 
des activités de communication prévues au calendrier jusqu'au 31 mars 2021. Quoi 
que ce plan fasse l'objet d'une première présentation au conseil , il faut noter que 
plusieurs actions ont déjà été réalisées depuis avril dernier et que ce plan est en voie 
d'atteindre tous les objectifs visés d'ici la fin de l'exercice 20-21 . 

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

D'APPROUVER le plan d'action des communications 2020-2021 tel qu'il a été 
présenté. 

ADOPTÉE 

7.4 Colloque de I'INMQ 

M. Laplace invite maintenant M. Nicolas Théroux à prendre la parole pour présenter 
le programme du premier colloque virtuel de l'Institut qui remplace le colloque annuel 
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qui était habituellement tenu en marge de Québec Mines + Énergie organisé par le 
MERN, à Québec. 
M. Théroux précise que ce premier colloque virtuel a pour thème « La formation 4.0 : 
un levier vers la mine intelligente. ». 

Lors de ce colloque, quatre conférenciers livreront des exposés plus que pertinents; 
ces conférenciers sont : Martin Provencher, leader stratégique Mines, Métaux et 
Matériaux chez OSisoft; Alain Beauséjour, directeur général du Groupe MISA; 
Nicholas Théroux et Alexandre Nana, tous deux conseillers à l'innovation et à la 
recherche à l'Institut national des mines. 

Les membres du conseil démontrent beaucoup d'intérêt envers ce colloque. Ils 
recommandent de prévoir l'ajout d'une conférencière et suggèrent quelques thèmes 
qui pourraient être abordés. 

M. Laplace remercie Mme Lacroix et M. Théroux pour leur présentation respective 
et invite les membres à partager l'information auprès de leurs collègues et dans les 
réseaux sociaux. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

QUE les points 8.1 et 8.2 soient traités à huis clos, tel que le projet d'ordre du jour 
l'indiquait. 

ADOPTÉE 

M. Laplace invite le personnel de l'Institut, à l'exception de la secrétaire générale, à 
quitter l'assemblée pour la durée du traitement des points 8.1 et 8.2 qui se tiendront 
à huis clos. Il sera avisé par le PDG lorsqu'il pourra réintégrer l'assemblée. 
Mme Lacroix et MM Nana et Théroux quittent l'assemblée. 

8.0 GESTION INTERNE 

8.1 Rapport du comité RH 

M. Laplace invite M. Richard Poirier, président du comité des ressources humaines, 
à présenter le rapport de ce comité. 

M. Poirier résume l'ensemble des dossiers qui ont été analysés par le comité et 
explique la recommandation qui en découle. 

CONSIDÉRANT la présentation du président du comité des ressources humaines; 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité des ressources humaines 
pour l'adoption du principe d'avancement d'échelon. 

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

D'ADOPTER le principe d'avancement d'échelon tel qu'il a été proposé; 

QUE ce principe fasse partie intégrante du Règlement sur les conditions de travail 
du personnel professionnel et de soutien de l'Institut en tant qu'annexe à ce 
règlement. 

ADOPTÉE 

8.2 Rapport du comité d'audit 

M. Laplace, en tant que président du comité d'audit, résume l'ensemble des dossiers 
qui ont été analysés par le comité et la recommandation qui en découle. 

CONSIDÉRANT QUE la présentation du président du comité d'audit; 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation unanime du comité d'audit pour l'obtention 
d'un mandat de révision budgétaire. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Michel Laplace; 
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DE MANDATER le comité d'audit pour faire une analyse exhaustive des prévisions 
budgétaires adoptées en mai 2020 et de présenter un projet de budget révisé à la 
prochaine séance ordinaire du conseil prévue le 10 décembre 2020. 

ADOPTÉE 

M. Alain Guillemette quitte J'assemblée. Il est 11 h. 

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

QUE le huis clos soit levé. 

ADOPTÉE 

Le huis clos étant levé, Mme Lacroix et MM Nana et Théroux réintègrent l'assemblée. 

9.0 MOT DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES 

MÉES- M. Jean-Sébastien Drapeau 

M. Drapeau fait état des travaux qui sont en cours au ministère en ce qui concerne 
la formation à distance et les défis que la pandémie impose aux filières de l'éducation 
des adultes et de la formation professionnelle. Des modalités de soutien à ces filières 
sont en réflexion afin de soutenir les établissements d'enseignement. 

Mme Godbout soulève également qu'il a un enjeu en ce qui concerne l'accueil des 
étudiants internationaux. 

Comme Mme Blais a dû quitter l'assemblée, M. Drapeau n'est pas en mesure 
d'apporter des informations à cet égard, mais il se chargera de présenter la question 
à Mme Blais. 

MERN - Mme Christiane Morin 

Mme Morin nous informe sur l'état de situation sur les mmeraux critiques et 
stratégiques : Le plan avance rondement conformément aux échéanciers fixés. Ce 
plpn a fait l'obje!Gt-ioo de consultation auprès de plusieurs ministères et organismes, 
dont I'INMQ (M. Pressé et M. Nana). On espère un lancement officiel du plan d'ici 
quelques semaines. 

MÉES - Esther Blais 

Mme Blais a dû quitter la rencontre un peu plus tôt. 

MTESS -Renée Claude Baillargeon 

Mme Baillargeon est absente de la rencontre. 

10.0 AUTRES SUJETS 

Quoi qu'en début de rencontre aucun sujet n'avait été ajouté, les membres 
souhaitent apporter deux éléments à ce moment-ci de la séance. 

Cybersécurité : 
M. Laplace, vice-président, fait une parenthèse sur l'attaque de cyber-rançonnage 
dont le Cégep de Saint-Félicien a été victime récemment. Il mentionne que, suite à 
cet événement, l'équipe du Centre de services scolaires de la Baie-James leur est 
venu en aide. Il tenait simplement à soulever que cet événement rappelle 
l'importance à accorder de la cybersécurité dans tous les organismes. 

Motion de félicitations 
M. Pressé rappelle que Mme Lyne Bisson prendra sa retraite au cours du printemps 
2021. Mme Jasée Méthot propose aux membres du conseil d•adopter une résolution 
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qui témoigne de l'appréciation du conseil d'administration envers la contribution de 
Mme Bisson. 

CONSIDÉRANT QUE Mme Lyne Bisson, a su établir avec rigueur les fondements 
de l'Institut national des mines, une organisation qui connaît du succès depuis 10 
ans; 

CONSIDÉRANT QUE Mme Bisson a favorisé la saine gouvernance et la saine 
gestion des fonds publics de l'Institut national des mines; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration sont unanimes pour 
dire que son dévouement pour l'organisation et sa contribution ont permis de 
déployer le plein potentiel de l'organisation et assurer la crédibilité des travaux 
réalisés. 

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot; 

D'ADOPTER une motion de remerciements envers Mme Bisson pour son 
engagement à l'égard de l'Institut depuis 10 ans et ce, au profit de la progression de 
la formation minière au Québec. 

ADOPTÉE 

10.0 RAPPEL DE LA DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

M. Laplace rappelle aux membres du conseil que la prochaine séance se tiendra le 
jeudi 10 décembre 2020, 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 11 h 15. 

ADOPTÉE 

at!u/ .~ 
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