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PROCÈS-VERBAL DE LA TRENTE-DEUXIÈME (32E) SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE
LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018, À 8 H, AUX BUREAUX DU MÉES, À QUÉBEC
No de résolullon
ou annotation

Sont présents

Assistent:

Mesdames

Renée-Claude Baillargeon (MTESS)
Esther Blais (MÉES)
Johanne Fournier, vice-présidente du conseil
Renée Garon (MERN) (par voie téléphonique)
Kathy Gauthier
Johanna Jean
Josée Méthot

Messieurs

Guy Belleau, président
Sylvain Blais
Denis Daigle (par voie téléphonique)
Jean-Sébastien Drapeau (MÉES)
Michel Laplace (par voie téléphonique)
Robert Marquis, président-directeur général
André Miousse
Alain Ouellet
Régis Simard

Mesdames

Karine Lacroix, à titre de conseillère en
communication
Lyne Bisson, à titre de secrétaire générale

1.0 MOT DE BIENVENUE
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M. Guy Belleau, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres présents
sur place et aux membres qui participent par voie téléphonique. Il profite de cette
première rencontre à titre de président du conseil pour se présenter et procéder à
un tour de table afin que chaque administrateur énonce ses fonctions
professionnelles et exprime ses intérêts envers l'Institut.
M. Robert Marquis, président-directeur général, adresse également quelques mots
de bienvenue. Il souligne notamment la participation de tous les membres du
conseil.
2.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE, CONSTAT DU QUORUM ET RAPPEL DU
CODE D'ÉTHIQUE
M. Belleau constate le quorum des membres et déclare la séance ouverte. Il est
8 h 40. Il rappelle les articles 14 et 15 du Règlement sur le code d'éthique et de
déontologie des membres du conseil d'administration.
Aucun membre ne déclare un potentiel conflit d'intérêts.
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.
Le point 10.1 a été ajouté à la demande de M. Régis Simard : Maillage avec les
organismes régionaux.
IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Régis Simard;
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QUE l'ordre du jour soit adopté comme suit :
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Mot de bienvenue;
Ouverture de la séance, constat du quorum et rappel du code d'éthique;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 24 mai 2018;
Départs au sein du conseil;
Révision de la composition des comités;
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ou annotation

8.0
9.0
10.0
11.0
12.0

Gestion interne:
7.1
Gestion financière : état des résultats au 31 août 2018;
7.2
Rapport du comité des ressources humaines;
7.3
Loi sur le cannabis - responsabilités d'employeur;
7.4
Mise à jour des politiques et règlements;
Suivi sur les projets en cours:
Mot des représentants des ministères;
Autres sujets :
10.1 Maillage avec les organismes régionaux;
Prochaine séance du conseil;
Levée ou ajournement de l'assemblée.

ADOPTÉE
4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
DU 24 MAI 2018

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de
procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 mai, M. Belleau est dispensé de la
lecture et procède sommairement à la validation de son contenu.
M. Belleau invite M. Marquis à apporter les suivis au procès-verbal dont les points
ne sont pas déjà inscrits à l'ordre du jour.
Suivis
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•

M. Robert Marquis mentionne que la lettre de remerciement à Mme Rachel
Huet sera envoyée prochainement à son adresse personnelle fournie ce
matin par Mme Renée-Claude Baillargeon.

•

Le plan stratégique et le tableau synoptique sont maintenant disponibles sur
le site Web. Le tableau synoptique a été reproduit en grand format et est
affiché dans les bureaux de l'Institut.

•

L'évaluation des sommes requises pour supporter les activités de l'Institut
pendant trois mois n'a pas été fait car la deuxième tranche de son allocation
annuelle de fonctionnement a été reçue récemment ce qui respecte
l'échéancier prévu. De plus, aucune indication ne suggère que la
convention financière entre le MÉES et l'INMQ pourrait être modifiée
prochainement.

•

Les modifications demandées au rapport sur les transformations
numériques ont été faites avant le lancement de cette publication qui a eu
lieu tel que prévu le 19 juin 2018.

•

La conférence du 15 juin sur les simulateurs miniers dans le cadre du
colloque annuel des formateurs miniers a été diffusée en direct par
webinaire comme prévu.

•

La diffusion internationale du rapport « Portrait de l'École d'été en géologie
de terrain » est imminente. Par ailleurs, un article faisant référence à cette
publication paraîtra en octobre 2018 dans le numéro spécial Québec de la
revue française Géologues.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais
D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration
tenue le 24 mai 2018 avec les quelques modifications demandées.
ADOPTÉE
5.0 DÉPARTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. Belleau et Marquis dressent un bilan des mouvements récents et à venir qui
touchent les membres du conseil d'administration, soit :

