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PROCES-VERBAL DE LA TRENTE-CINQUIEME (35E) SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE
LE MERCREDI 22 MAl 2019, A 8 H, AU 1100, AVENUE DES CANADIENS-DEMONTREAL, BUREAU 300, MONTREAL, QC
No de 1'6M»Iutlon
011 annotation

Sont presents :
Mesdames

Renee-Claude Baillargeon (MTESS)
Kathy Gauthier
Josee Methot

Messieurs

Guy Belleau, president
Sylvain Blais
Jean-Sebastien Drapeau (MEES)
Michel Laplace
Alain Ouellet (par voie telephonique)
Jean-Franc;ois Presse, president-directeur general
Regis Simard

Mesdames

Esther Blais (MEES)
Johanne Jean
Christiane Morin (MERN)

Monsieur

Andre Miousse

Mesdames

Lyne Bisson, secretaire generale
Karine Lacroix, conseillere en communication

Monsieur

Jeffrey Vaillancourt, charge de projet

Sent excuses

Assistent:

~

Invite:

~
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1.0 MOT DE BIENVENUE
M. Guy Belleau, president du conseil, souhaite Ia bienvenue aux membres presents
sur place eta M. Ouellet qui participe par voie telephonique.
M. Jean-Fran~is Presse, PDG de l'lnstitut, adresse quelques mots de bienvenue et
remercie Ia compagnie Redevances Auriferes Osisko ltee qui accueille l'lnstitut dans
ses locaux, a son siege social de Montreal et qui nous offrira une conference pendant
l'heure du diner.
M. Presse en profite pour faire le point sur le contenu global de Ia seance. II precise
qu'une revision linguistique sera faite ulterieurement pour !'ensemble des documents
presentes aujourd'hui. De plus, il tient a souligner Ia rigueur et l'intensite avec
lesquelles son equipe a travaille pour rendre terme !'ensemble des documents et
clore l'exercice financier de I' organisation.

a

2.0 OUVERTURE DE LA SEANCE, CONSTAT DU QUORUM ET RAPPEL DU
CODE D'ETHIQUE
M. Belleau constate le quorum des membres et declare Ia seance ouverte. II est 8 h.
II rappelle les articles 14 et 15 du Reglement sur le code d'ethique et de deontologie
des membres du conseil d'administration et leur obligation de declarer un potentiel
conflit d'interets.
II rappelle egalement que les membres ont un devoir de reserve en ce qui concerne
!'ensemble des informations auxquelles ils ont acces en etant membre du conseil
d'administration de l'lnstitut. Le transfert de courriels par un membre a un nonmembre contenant des documents de I'INMQ doit egalement faire partie de ce
devoir.

3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
M. Belleau fait Ia lecture du projet d'ordre du jour et invite les membres a y ajouter
des points, s'il y a lieu.
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Le point 10.1 a ete ajoute en cours de reunion.
INM-19-20-339
No de
r~iaolutlon

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

ou annotation

QUE l'ordre du jour soit adopte com me suit :
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

7.0

8.0
9.0
10.0

Mot de bienvenue;
Ouverture de Ia seance, constat du quorum et rappel du code d'ethique;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture, suivi et adoption du proces-verbal de l'assemblee du 26 fevrier 2019;
Nomination d'une vice-presidente ou d'un vice-president;
Suivi sur les projets en cours;
6.1 Avis au ministre de !'Education;
6.2 Referential des competences numeriques INMQ;
6.3 Rapport sur les tendances en formation miniere 2018-2019;
6.4 Rapport sur Ia reconnaissance des acquis et des competences (RAC)
en formation miniere de niveau secondaire;
6.5 Portrait numerique de l'industrie miniere et de sa main-d'ceuvre;
Gestion interne:
7.1 Projet d'entente d'un regroupement pour Ia gestion des regles
contractuelles (RARC);
7.2 Adoption des etats financiers 2018-2019;
7.3 Approbation des depenses du president en 2018-2019;
7.4 Adoption du plan d'action 2019-2020;
7.5 Adoption des previsions budgetaires 2019-2020;
7.6 Bilan du plan d'action 2018-2019 en communication et objectifs pour
2019-2020;
7.7 Adoption du rapport annuel de gestion 2018-2019;
Plan d'effectif:
8.1 Adoption du plan d'effectif;
Mot des representants des ministeres;
Autres sujets :
10.1
Point d'information de !'Association miniere du Quebec (ce point a ete
ajoute en fin de reunion, sans opposition des membres);

11 .0
12.0

Seance du CA 2019-2020;
Levee ou ajournement de l'assemblee.

ADOPTEE

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
DU 26 FEVRIER 2019

a

CONSIDERANT QUE les membres ont re<;u une semaine l'avance le projet de
proces-verbal de l'assemblee ordinaire du 26 fevrier 2019, M. Belleau est dispense
de Ia lecture et precede sommairement a Ia validation de son contenu.
M. Belleau invite M. Presse a apporter les suivis au proces-verbal dont les points ne
sont pas deja inscrits a l'ordre du jour.

Suivis
•

5.0 : M. Presse indique aux membres qu'un rappel a ete fait par Mme Bisson
aupres du Secretariat general du ministere de !'Education au debut de mai
2019 afin que ce dernier puisse s'assurer que le dossier de nomination de
deux nouveaux membres se conclue par un decret dans les prochaines
semaines. L'lnstitut est en attente de ces nominations depuis plusieurs mois
deja. En ce qui concerne les deux autres sieges vacants, reserves aux
commissions scolaires Crie et Kativik, un rappel aupres de ces deux
organisations sera fait en juin prochain.
Mme Dominique Savoie, sous-ministre en titre du MERN, a nomme en fevrier
dernier Mme Christiane Morin, directrice generale du developpement de
l'industrie miniere, pour Ia representer au conseil d'administration de I'INMQ.
Mme Morin s'est toutefois excusee de ne pouvoir assister a Ia presente
reunion, puisqu'elle est en vacances.

•

7.2 : M. Presse rappelle que les membres du CA ont re<;u par courriel, a titre
d'information, le rapport de Ia Mission exploratoire sur les technologies qui a
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ete base sur les observations faites en janvier 2019 au Consumer Electronic
Show (CES) de Las Vegas, par une delegation de l'lnstitut. Ce rapport etait
egalement dans les documents du CA d'aujourd'hui.
-1~

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Renee-Claude Baillargeon;
D'ADOPTER le proces-verbal de l'assemblee ordinaire du conseil d'administration
tenue le 26 fevrier 2019 avec les quelques modifications demandees.
ADOPTEE

5.0 NOMINATION D'UNE VICE-PRESIDENTE OU D'UN VICE-PRESIDENT
M. Belleau invite les membres a proceder a Ia mise en candidature de l'un ou I'autre
des membres du conseil pour occuper les fonctions de vice-presidente ou vicepresident.
M. Sylvain Blais propose M. Michel Laplace.
M. Blais propose Ia fermeture des mises en candidature. Acceptee l'unanimite.
M. Michel Laplace accepte d'assumer le role de vice-president du conseil
d'administration.

a

CONSIDERANT QUE le paste de vice-president a ete laisse vacant depuis le depart
de Mme Johanne Fournier, en decembre 2018;
CONSIDERANT QU'il y a lieu que ces fonctions scient assurees par un membre du
conseil pour soutenir le president dans l'exercice de ses fonctions et assumer ses
responsabilites en son absence;

I

CONSIDERANT QUE le president a invite les membres du conseil
mise en candidature pour le peste de vice-president;

~

CONSIDERANT QU'il n'y a pas eu lieu de tenir une election puisque I'acceptation de
cette fonction a ete faite par un seul membre du conseil.

~
~

:

~

I

t.IM-19-20-341
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a proceder a Ia

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais;
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DE NOMMER M. Michel Laplace au paste de vice-president du conseil
d'administration a compter de Ia presente seance.
ADOPTEE
Les membres felicitent M. Laplace pour avoir accepte ces nouvelles fonctions.

6.0 SUIVI SURLES PROJETS EN COURS
6.1 Avis au ministre de I'Education
M. Presse passe en revue les principaux elements du projet d'avis au ministre et il
fait des rapprochements avec les recommandations qui ont ete emises par les
membres en fevrier dernier. M. Presse mentionne que cette publication repond a
l'objectif 6 de Ia planification strategique.

a

Le point sur le projet d'avis sera inscrit l'ordre du jour de Ia seance du 24 septembre
prochain afin d'allouer le temps necessaire Ia bonification de l'avis et de favoriser
Ia periode Ia plus propice pour le presenter au ministre.

a

6.2 Referentiel des competences numeriques INMQ

a

M. Belleau invite M. Jeffrey Vaillancourt
presenter le rapport sur le Cadre de
references des competences a /'ere du numerique dans le secteur minier realise en
collaboration avec le CSMO Mines et !'Association miniere du Quebec. Ce projet de
recherche a egalement perm is de travailler avec Ia firme Edgenda et des experts de
l'industrie miniere afin de realiser une cueillette d'inform~tion sur I' impact -de Ia
transformation numerique dans leur milieu de travail. M. Presse rappelle que ce
cadre de references repond l'objectif 4 de Ia planification strategique.

a
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Les membres apportent leurs recommandations pour bonifier ce rapport. II est
convenu que Ia version finale fera l'objet d'une adoption en septembre prochain.
No de r~§solutlon
ou annotation

6.3 Rapport sur les tendances en formation miniere 2018-2019

a

M. Belleau invite Mme Karine Lacroix presenter son 28 rapport semestriel sur les
tendances generales en formation miniere de 2018-2019 qui couvre Ia periode entre
septembre 2018 et janvier 2019.
M. Drapeau souligne !'importance de ce rapport pour son ministere et qu'il sera
analyse en detail avec grand interet par les membres de son equipe.
CONSIDERANT QUE les rapports font un etat des tendances revelees dans Ia veille
informationnelle de l'lnstitut publiee hebdomadairement;
CONSIDERANT QUE les rapports sur les tendances sont des outils d'aide
decision pour orienter les prochaines activites de veille de l'lnstitut;

a Ia

CONSIDERANT QU'une tendance se definit comme etant un courant d'opinion au
sein d'un groupe, d'un organisme ou d'une collectivite et que, par consequent, ce
rapport n'est pas une verite absolue, mais une tendance;
CONSIDERANT QUE le resultat de cette etude repond
strategique 2018-2023 de l'lnstitut.
INM-19-20-342

a l'objectif 1 de Ia planification

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier;
D' ADOPTER le Rapport semestriel sur les tendances generales en formation
miniere 2018-2019 couvrant Ia periode du 13 septembre 2018 et le 31 janvier 2019
sa
tel qu'il a ete presente et qu'une revision linguistique sera appliquee d'ici
publication au moment juge opportun.

a

ADOPTEE

6.4 Rapport sur Ia reconnaissance des acquis et des competences {RAC) en
formation miniere de niveau secondaire

a

M. Belleau invite Mme Lacroix presenter le rapport de recherche Reconnaissance
des acquis et des competences (RAG) en formation miniere de niveau secondaire.
Mme Lacroix tient a remercier particulierement les professeurs chercheurs, Rachel
Belisle et Eddy Suppeno, et leur equipe du Centre d'etudes et de recherches sur les
transitions et l'apprentissage (CETRA) de I'Universite de Sherbrooke pour leur
precieuse contribution au resultat de cette recherche. Elle remercie egalement
M. Drapeau pour avoir mis l'lnstitut en relation avec une personne-ressource de son
ministere en matiere de RAC.
CONSIDERANT QUE ce rapport s'est particulierement attarde aIa RAC en formation
professionnelle de niveau secondaire;
CONSIDERANT QUE quatre programmes de formation professionnelle ont ete
cibles, soit Forage au diamant {5252), Extraction de minerai {5261 ), Conduite de
machines de traitement de minerai {5274) et Conduite de machinerie lourde en voirie
forestiere {5273 );
CONSIDERANT QUE ce rapport a permis de documenter plus en profondeur Ia
demarche de Ia RAC dans chacun des quatre programmes;
CONSIDERANT QUE ce rapport a egalement permis d'etablir quelques
comparaisons entre ces programmes et Ia RAC en general;
CONSIDERANT QUE le resultat de cette etude repond
strategique 2018-2023 de l'lnstitut.
INM-19-20-343

al'objectif 8 de Ia planification

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier;
D'ADOPTER le rapport Reconnaissance des acquis et des competences (RAG) en
formation miniere de niveau secondaire tel qu'il a ete presente, en considerant
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qu'une revision linguistique sera· appliquee avant sa publication dans Ia forme et au
moment juga opportun.
ADOPTEE
No de r61olullon

ou annotation

6.5 Portrait numerique de l'industrie miniere et de sa main-d'muvre
M. Belleau invite M. Vaillancourt a rappeler les grandes lignes de ce document de
travail, deja presente a Ia reunion du conseil d'administration du 26 fevrier 2019,
portant sur le portrait numerique de l'industrie miniere et de sa main-d'CEuvre. Ce
projet visait a dresser un etat de situation sur Ia capacite numerique du secteur minier
et le virage entrepris pour s'approprier le concept de l'industrie 4.0.
M. Presse mentionne qu'il s'agit d'une etude en lien avec l'objectif 4 de Ia
planification strategique de l'lnstitut. II tient a souligner egalement qu'il est le produit
d'une belle concertation entre I'INMQ, le CSMO Mines et I'AMQ, et d'un· mandat
confie au CEFRIO.
CONSIDERANT QUE ce rapport dresse un portrait realiste de l'avancement du
numerique dans les entreprises minieres auquel ces dernieres ont d'ailleurs
colla bore;
CONSIDERANT QUE les membres du conseil ont eu le temps requis pour prendre
connaissance de ce rapport;
CONSIDERANT QUE ce portrait repond a l'objectif 4 de Ia planification strategique
2018-2023 de l'lnstitut;
tJM-19-20-344
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IL EST RESOLU, sur proposition de M. Regis Simard;
D' ADOPTER le rapport Portrait du numerique de l'industrie miniere au Quebec (mai
2019) tel qu'il a ete presente, en considerant qu'une revision linguistique sera
appliquee avant sa publication dans Ia forme et au moment juge opportun.
ADOPTEE

I

'ii

c

~
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7.0 GESTION INTERNE
M. Michel Laplace declare un potential conflit d'interets pour le point 7.1, puisque Ia
Commission scolaire de Ia Baie-James, dont il est le dirigeant, est partie prenante de
ce projet d'entente. II se retire de Ia seance pour Ia periode des discussions sur le
point 7.1.

7.1 Projet d'entente d'un
contractuelles CRARCl

regroupement pour Ia gestion des regles

M. Presse explique que Ia taille et Ia structure hierarchique de l'lnstitut ne lui
permettent pas actuellement de respecter integralement le cadre reglementaire de
Ia Loi sur les contrats des organismes publics [LCOP] (L.R.Q., c-65-.1 ). La Loi permet
toutefois a des organismes relevant du meme ministre de s'entendre pour que le
RARC d'un de ces organismes puisse agir com me RARC pour un autre organisme.
Dans cet esprit, quatre organismes de Ia region de !'Abitibi-Temiscamingue et Norddu-Quebec : les commissions scolaires Harricana, de Ia Baie-James, de I'Or-et-desBois et l'lnstitut national des mines ont convenu de mettre en place une entente de
partenariat pour le partage d'une ressource humaine qualifiee qui pourra agir com me
RARC.
CONSIDERANT Ia volonte des Parties liees ace projet d'entente de partager une
ressource pour assumer les fonctions de responsable de !'application des regles
contractuelles (RARC);
CONSIDERANT QUE !'article 21.0.1 al. 2 de Ia Loi sur les contrats des organismes
publics prevoit que deux organismes publics relevant du meme ministre peuvent
s'entendre pour que le ou Ia responsable de !'application des regles contractuelles
de l'un des organismes agisse comme responsable de l'autre organisme;
CONSIDERANT Ia volonte de l'lnstitut national des mines de veiller a !'application
des regles contractuelles de Ia LCOP;
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CONSIDERANT QUE ce projet d'entente est d'une dun~e de trois ans;
No de r6solutlon
ou annotation

INM-19-20-345

CONSIDERANT QUE les membres du conseil d'administration de l'lnstitut ant pris
connaissance du projet d'entente et de Ia description du mandat du RARC en
annexe.
IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Josee Methot;
D' APPROUVER le projet d'entente de partenariat entre les commissions scala ires
Harricana, de Ia Baie-James, de I'Or-et-des-Bois et l'lnstitut national des mines qui
vise le partage d'une ressource humaine qualifiee qui pourra agir com me RARC pour
chacune des parties liees a cette entente.
ADOPTEE
M. Laplace est invite

a reintegrer Ia seance.

7.2 Adoption des etats financiers 2018-2019
M. Belleau invite le president du comite d'audit, M. Michel Laplace, a presenter les
etats financiers 2018-2019 dOment audites par le Verificateur general du Quebec tel
que le prescrit Ia lei constitutive de l'lnstitut.

a

M. Laplace precede Ia presentation detaillee des etats financiers et les membres
apportent leurs commentaires.
CONSIDERANT QUE le comite d'audit a re~u le rapport de l'auditeur Iars de sa
reunion du 13 mai 2019;
CONSIDERANT Ia recommandation favorable de ses membres du comite d'audit
d'adopter les etats financiers 2018-2019 tels qu'ils ant ete audites.

INM-19-20-346

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais;
D'ADOPTER les etats financiers 2018-2019 tels qu'ils ant ete presentes et audites.
ADOPTEE

7.3 Approbation des depenses du president en 2018-2019
Les membres s'assurent que le comite d'audit a fait I' analyse detaillee des depenses
du president 2018-2019.
CONSIDERANT QUE Ia liste des depenses du president en 2018-2019 a ete
analysee par le comite d'audit;
CONSIDERANT Ia recommandation favorable du comite d'audit d'enteriner les
depenses du president qui totalisent 4 101$.
INM-19-20-347

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier;
D'ENTERINER le rapport des depenses du president de l'lnstitut en 2018-2019 tel
qu'il a ete presente.
ADOPTEE

7.4 Adoption du plan d'action 2019-2020
M. Belleau invite Mme Methot, presidente du comite d'analyse de projet, a faire
!'introduction pour Ia presentation du plan d'action 2019-2020. Cette derniere fait un
resume des travaux realises par le comite sur I' analyse de I'ensemble des projets.
M. Presse presente globalement le projet de plan d'action et invite M. Vaillancourt a
resumer les differents projets pour lesquels sept chartes de projet ant ete transmises
au conseil.
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M. Presse presente un projet qui impliquera un partenariat entre les trois ordres
d'enseignement pour developper un projet pilote de formation qui repondra aux
besoins respectifs de ces organisations.
No de r6solutlon
CIU 8IUIOIIIIIon

a

II tient egalement
preciser que les projets presentes aujourd'hui ne sont pas
limitatifs et que d'autres projets seront certainement developpes en cours d'exercice.
CONSIDERANT QUE le projet de plan d'action 2019-2020 a ete presente aux
membres du comite d'analyse de projets;
CONSIDERANT QUE ce plan d'action s'aligne sur les objectifs de Ia planification
sttategique 2018-2023-de l'lnstitut;
CONSIDERANT QUE les membres du comite d'analyse de projets ont apporte leurs
commentaires et leurs recommandations envers les actions presentees;
CONSIDERANT QUE le projet de plan d'action 2019-2020 respecte le mandat et Ia
mission de l'lnstitut et favorisera l'atteinte des cibles de Ia planification strategique
2018-2023;
CONSIDERANT QUE les membres du conseil d'administration apportent aujourd'hui
leurs commentaires.

lf\I_M-19-20-348

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Josee Methot;
D'ADOPTER le plan d'action 2019-2020 de l'lnstitut tel qu'il a ete presente.
ADOPTEE

I
~
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7.5 Adoption des previsions budgetaires 2019-2020

a

M. Belleau invite le president du comite d'audit, M. Laplace,
presenter les
previsions budgetaires 2019-2020. M. Laplace a participe activement a Ia production
de ces previsions budgetaires, mais souhaite laisser Ia parole aM. Presse pour Ia
presentation des details relies aux depenses.
M. Presse presente les previsions budgetaires et fait etat des discussions tenues
avec les membres du comite d'audit lors de Ia rencontre du 13 mai 2019.

~

~

tl.

CONSIDERANT QUE les previsions budgetaires visent l'atteinte des objectifs de Ia
planification strategique 2018-2023;
CONSIDERANT QUE ces previsions respectent les recommandations emises par
les membres du comite d'audit lors de Ia rencontre du 13 mai 2019;
INM-19-20-349

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Renee-Claude Baillargeon;
D'ADOPTER les previsions budgetaires 2019-2020 telles qu'elles ont ete proposees.
ADOPTEE

7.6 Bilan du plan d'action 2018-2019 en communication et les objectifs pour
2019-2020
M. Belleau invite M. Regis Simard, president du comite des communications, a
presenter le point et faire etat des discussions qui ont ete tenues par le comite.
M. Regis Simard laisse Ia parole a Ia conseillere en communication, Mme Karine
Lacroix, afin de presenter le bilan du plan d'action en communication 2018-2019 et
bonifiera, s'il y a lieu.
Mme Lacroix resume les actions qui ont ete posees en 2018-2019 et fait etat du
resultat attaint par rapport au plan d'action en communication. Elle presente
egalement les grandes lignes de deux projets en communication pour l'annee 20192020. Elle mentionne que le plan d'action detaille en communication sera presente
au comite des communications vers Ia fin du mois d'aout et presente en detail lors
de Ia seance du 24 septembre prochain.
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7.7 Adoption du rapport annuel de gestfon- 201.8-2019
No de resolution
ou annotation

M. Presse presente le projet de rapport annuel de gestion 2018-2019 de I'INMQ
soumis aujourd'hui pour approbation par le conseil.
Mme Lacroix rappelle que cette version du rapport annuel de gestion doit etre mise
en page par un graphiste et revisee par une linguiste. La version finale sera
egalement revue par le Verificateur general avant son impression et sa transmission
au gouvernement du Quebec. Elle ajoute que les etats financiers qui seront integres
Ia version finale du rapport sont ceux adoptes precedemment aujourd'hui par le
conseil.

a

CONSIDERANT QUE le conseil d'administration a pris connaissance du contenu du
rapport annuel de gestion 2018-2019;
CONSIDERANT QU'une revision linguistique et une revision par le Verificateur
general seront effectuees dans les prochains jours et que les 'etats financiers 20182019 adoptes aujourd'hui y seront integres;
CONSIDERANT QUE ce contenu correspond au plan d'action 2018-2019 et aux
cibles du plan strategique 2018-2023 de l'lnstitut.
INM-19-20-350

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Kathy Gaut~ier;
D'ADOPTER le rapport annuel de gestion 2018-2,019 de l'lnstitut tel qu'il a ete
presente en tenant compte de Ia revision linguistique et celle du Verificateur general
posterieures Ia presente seance du conseil.
·

a

ADOPTEE

8.0 PLAN D'EFFECTIFS
8.1 Adoption du plan d'effectifs 2019-2020 et retour sur les comites de
selection
M. Belleau invite M. Ouellet, president du comite des ressources humaines, et
M. Jean-FranQois Presse, PDG,
presenter l'organigramme du plan d'effectifs tel
qu'il a ete discute par le comite des ressources humaines en fevrier 2019.

a

Les employees Karine Lacroix, Lyne Bisson et Jeffrey Vaillancourt quittent
/'assemb/ee pour Ia periode de discussions.
CONSIDERANT les deliberations des membres du conseil d'administration sur Ia
structure organisationnelle de l'lnstitut.
INM-19-20-351

IL EST RESOLU, sur proposition de Mme Josee Methot;
D'ADOPTER Ia structure organisationnelle de l'lnstitut telle qu'elle est decrite par le
projet d'organigramme depose aujourd'hui.
ADOPTEE

Les employees Karine Lacroix, Lyne Bisson et Jeffrey Vaillancourt sont invites
reintegrer /'assemblee.

a

9.0 MOT DES REPRESENTANTS DES MINISTERES
MEES- M. Jean..;Sebastien Drapeau
Formation en Extraction du minerai :
Une derniere etape est prevue en juin, soit Ia presentation du programme revise au
Comite national des programmes d'etudes professionnelles et techniques. Sur avis
positif des partenaires, il sera ensuite soumis I' approbation du ministre.

a

MEES- Mmes Esther Blais
Mme Blais n'est pas presente.
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No de r68olutlon

ou annotation

MTESS Mme Baillargeon
Le ministre du Travail, de I'Emploi et de Ia Solidarite sociale a annonce La grande
corvee 2.0. La grande corvee 2.0 s'adresse aux personnes souhaitant integrer le
marche du travail. A l'aide de mesures et programmes pour soutenir leur embauche,
les personnes experimentees, les autochtones, les personnes handicapees, sont
vises par Ia grande corvee 2.0. La tournee des regions du ministre n'est pas encore
terminee. Mme Baillargeon mentionne qu'un plan d'action en lien avec les nouvelles
annonces du ministre du Travail, de I'Emploi et de Ia Solidarite sociale devrait sortir
l'automne prochain.

a

MERN
La nouvelle representante, Mme Christiane Morin, a avise prealablement de son
absence Ia presente seance.

a

10.0 AUTRES SUJETS
10.1 Point d'information de I'Association miniere du Quebec
Mme Methot prend quelques minutes pour informer le conseil que de nouveaux
modules seront bientot en developpement et que I'INMQ sera probablement interpelle
com me lorsqu'il y a eu I' elaboration des derniers modules.

11.0 SEANCES DU CONSEIL en 2019-2020

a

~
~i

M. Belleau rappelle que, pour faire suite Ia consultation faite aupres des membres
du conseil, les dates suivantes ont ete retenues pour Ia tenue des trois prochaines
seances de 2019-2020 et Ia premiere de 2020-2021 :
• Mardi 24 septembre 2019, Val-d'Or, sinon Montreal;
• Mardi 10 decembre 2019, Quebec;
• Jeudi 27 fevrier 2020, Montreal;
• Jeudi 28 mai 2020, Quebec.
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Les membres discutent des lieux ou pourraient se tenir ces seances.
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Apres discussion, ils conviennent que les endroits devront tenir compte de Ia periode
de I'an nee et des contraintes dues Ia temperature afin de faciliter les deplacements
des membres et de favoriser le respect du quorum pour Ia seance.
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Quant aux activites thematiques, elles seront convenues entre le president et le
president-directeur general pour chacune des rencontres.

12.0 LEVEE OU AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLEE
CONSIDERANT QUE les points de l'ordre du jour ont ete traites.
INM-19-20-352

IL EST RESOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais;
QUE l'assemblee soit levee. II est 12 h 30.
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