
 
 

Points saillants de la réunion du conseil 
d’administration de l’ICM 

 
Samedi 2 mars 2019 

 
1. Rapport de la présidente 

 
Global Minerals Professionals Alliance (GMPA)  
À la suite d’une réunion tenue récemment avec les membres de la GMPA dans le cadre du congrès 
annuel de la Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME), les sujets suivants ont été 
abordés : 

 Mise à jour relative aux membres de la GMPA 

 Création d’un forum destiné aux chefs de la direction mondiaux 

 Perfectionnement professionnel/OneMine 

 Harmonisation des codes et normes 

 Communication de la politique d’investissement 

 Membre corporatif 

 Action internationale pour la gestion des résidus miniers  
 

2. Rapport de la Chef de direction 
 

Plan stratégique 
Le plan stratégique de l’ICM est entré dans Asana, une nouvelle plateforme de gestion de projet qui 
permet de saisir de façon plus efficace non seulement l’état, les échéanciers et l’interrelation de 
toutes nouvelles initiatives, mais aussi de nos principales activités en cours.  

 
ICM et Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 
Nous avons convenu que l’ICM et le groupe du secteur minier des Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières doivent travailler en plus étroite collaboration et interagir plus régulièrement.  

  
Relations avec la clientèle corporative 
Nous travaillons actuellement à l’élaboration de nouveaux partenariats et de partenariats 
renouvelés avec des partenaires corporatifs importants dont les stratégies et objectifs communs 
cadrent avec ceux de l’ICM.  

 
Défi À tout casser  
Angela Hamlyn, directrice générale de l’ICM, fera partie des six juges du Défi À tout casser, une 
initiative conjointe du gouvernement du Canada et de Ressources naturelles Canada.  

  

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : 

https://impact.canada.ca/sites/default/files/2018-
10/CrushItChallenge_ApplicantGuide_FRA.pdf 

 
3. Résultats financiers 

Les résultats financiers en date du 31 décembre 2018 ont été partagés, et les écarts ont été 

expliqués en conséquence. 
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4. Mise à jour relative au comité sur la gouvernance   
Une mise à jour a été fournie concernant les activités du comité sur la gouvernance.  

 

5. Mise à jour au sujet du comité Un ICM pour tous  

Roy Slack, coprésident et président désigné de l’ICM, a fourni une brève mise à jour au sujet des 
initiatives et activités du comité un ICM pour tous. 

 

6. Série de webinaires  

Un appel à l’action a été lancé en faveur d’une série de webinaires organisés par l’ICM auquel les 
sociétés et comités devront participer en présentant au moins un webinaire par année.  

 

7. Groupe de travail sur la gestion des résidus miniers  
À la suite d’une réunion tenue récemment avec les membres de la Global Minerals 
Professionals Alliance (GMPA) dans le cadre du congrès annuel de la SME, Janice Zinck, 
présidente de l’ICM, a proposé que les membres travaillent en collaboration en vue de 
s’attaquer aux défis en matière de déchets miniers, notamment les défis liés aux résidus 
miniers. L’ICM fera preuve de leadership dans le cadre de cette initiative en formant un groupe 
de travail sur la gestion des résidus miniers. 

 
8. Pressions financières – demandes, risques et occasions 

 
M4S – proposition de Science Nord 
Une demande d’engagement à l’égard du financement de cette initiative a été faite auprès des 
différentes sociétés et sections. Nous présenterons un récapitulatif des participants et de leurs 
contributions financières dans le cadre de la prochaine réunion du Conseil.  

 
Groupe CSA – TC 82 
L’entente de financement actuelle a pris fin en mars 2019. Des représentants du Groupe CSA ont 
effectué une présentation et fait une demande d’aide financière auprès de l’organisation de 
l’ICM en vue de prolonger de six mois le financement de l’initiative, et ont demandé la 
participation de l’ICM afin de mobiliser les intervenants dans le but de garantir un financement à 
court et à long terme.  

 
Comité de l’ICM sur les définitions des ressources et des réserves minérales (MRMR) 
Les coprésidents du MRMR et les représentants de l’ICM membres du CRIRSCO (Committee for 
Mineral Reserve International Reporting Standards) étaient présents et ont fourni une mise à 
jour au sujet des initiatives du MRMR et de la participation du CRIRSCO à celles-ci. Une demande 
de financement a été déposée, y compris une demande de soutien en matière de gestion de 
projet et de soutien administratif. Une demande a été faite concernant la description des 
responsabilités qui incombent à la ressource de soutien. Celles-ci seront fournies lors de la 
prochaine réunion du Conseil de l’ICM.  

 
9. Site Web de l’ICM et communauté en ligne CIM LINK 

Nous avons eu droit à une courte présentation du nouveau site Web de l’ICM et de CIM LINK, la 
nouvelle plateforme communautaire en ligne de l’ICM, et à une séance de navigation de grande 
qualité à travers ces nouveautés.  


