
 
 

 

Réunion du Conseil de l’ICM – le samedi 
27 avril 2019 

 

Points saillants 

 
1. Présentation du Plan canadien pour les minéraux et les métaux  

Un représentant de Ressources naturelles Canada a fait une courte présentation survolant les 
activités et les champs d’action du Plan canadien pour les minéraux et les métaux depuis son 
déploiement en août 2017.  
 

2. Séance stratégique 
Une séance stratégique de 30 minutes s’est déroulée, lors de laquelle les membres du Conseil ont 
fait part de leurs idées de sujets pour les webinaires et les événements phares que l’ICM peut 
organiser dans le but d’offrir du contenu avant-gardiste.  
 

3. Présentation de la Société de la mécanique des roches (SMR) 
Le président de la SMR a présenté les activités et les points saillants de la société. 

 
4. Société de l’ingénierie, de l’entretien et de la fiabilité (SIEF) 

Le président de la SIEF a présenté les activités et les points saillants de la société. 
 

5. Rapport de la présidente 
Janice Zinck, présidente de l’ICM 2018-2019, a fait une courte présentation de la « Rétrospective de 
l’année » qui résumait les activités de l’ICM, les nombreuses réalisations, les événements réussis et 
les événements à venir, en plus de faire un survol financier de son mandat de présidence.  
 

6. Reconnaissance des membres du Conseil 
En guise de remerciement pour le temps et le dévouement que les membres du Conseil ont offert à 
l’ICM, Mme Zinck a remis des épinglettes de couleur or pour distinguer les bénévoles.  
 

7. Rapport de la Chef de la direction 
 
Plan stratégique :  
Voici quelques initiatives de l’ICM qui seront mises de l’avant dans le cadre de nos objectifs 
stratégiques pour 2019 : 
 

 La saisie de contenu et l’offre de perfectionnement professionnel en ligne au moyen de  
l’« Académie de l’ ICM » figurent parmi les éléments clés de la plateforme de 
perfectionnement professionnel en ligne de l’ICM, dont le lancement est prévu au début de 
l’automne 2019. Nous avons déjà commencé à filmer les conférenciers de renom. Nous 
ferons l’enregistrement de plus de 80 séances techniques du Congrès de l’ICM de cette 
année dans le but de produire des modules PowerPoint avec doublage de grande qualité et 
plusieurs vidéos.  

 Série de webinaires de l’ICM 

 Plus d’événements portant sur des sujets spécialisés 

 Contenu payant pour le magazine de l’ICM 

 Expansion de la tournée sur l’engagement pour les sections 

 Alimentation des plateformes d’engagement comme CIM Link 
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 Révision de tous les titres de la société et des protocoles d’entente 

 Soutien des efforts en matière d’éducation publique, en particulier l’initiative de Science 
Nord (Salon M4) portant sur les richesses de la terre 

 Développement de politiques et révision complète des règlements et de la Politique de 
gouvernance  

 
Financement du comité parallèle sur les normes de l’ISO/TC 82 : 
À la suite de la réunion du mois de mars, une demande de financement au montant de 22 500 $ a été 
effectuée par le Groupe CSA en vue de prolonger de six mois le financement du comité parallèle sur 
les normes de l’ISO/TC 82. Par la suite, 18 000 $ ont été versés par quelques sociétés de l’ICM. Les 
4 500 $ restants seront couverts par le bureau national de l’ICM. Un groupe de travail spécial sera 
formé dans le but d’obtenir du financement au sein du secteur.  

 
8. Résultats financiers 

Benoit a passé en revue les résultats financiers en date du 31 mars 2019 et a expliqué les écarts 
budgétaires des états financiers.  
 

9. Nouvelles de l’événement ICM 2019 
Le nombre d’inscriptions dépasse de 19 % la moyenne des cinq dernières années, les espaces de 
kiosques sont tous vendus et les blocs de chambres d’hôtel sont réservés, alors nous prévoyons un 
congrès réussi. 
 
Programme technique 

 61 séances/225 présentations en simultané + 42 présentations sur la scène de l’innovation 
 7 volets/10 salles 

 
Plénière 

 Séance interactive de 2 heures avec 4 panélistes dynamiques du secteur minier  

 Vote de l’auditoire en temps réel et journaliste graphique 
 

Conférence du mardi 

 Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles ouvrira la séance 
d’ouverture générale. Voici les deux sujets qui seront abordés :  
- Mettre fin aux énigmes 
- Gérer le changement pour la diversité et l’inclusion 

 
Perfectionnement professionnel – « Académie de l’ICM » 
Du contenu des quelque 80 séances techniques du Congrès de cette année sera enregistré dans le but 
de produire des modules PowerPoint avec doublage de grande qualité ainsi que quelques vidéos qui 
seront offertes au moyen de l’initiative en matière de perfectionnement professionnel en ligne 
«Académie de l’ICM », dont le lancement est prévu au début de l’automne 2019. 

 
10. Mise à jour du comité sur la gouvernance  

Une mise à jour des activités du comité sur la gouvernance a été fournie et quelques motions visant à 
approuver la documentation ont été présentées.  
 

 Description de tâches du poste de chef des finances 
La motion présentée au Conseil le 27 avril 2019 concernant l’approbation de la description de 
tâches du poste de chef des finances a été adoptée. 
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 Politique sur les demandes de remboursement des frais de déplacement des membres du 
Conseil 
La motion présentée au Conseil le 27 avril 2019 concernant l’approbation de la nouvelle 
politique sur les demandes de remboursement des frais de déplacement des membres du 
Conseil a été adoptée. 

 

 Plan d’urgence de l’ICM 
La motion présentée au Conseil le 27 avril 2019 concernant l’approbation du nouveau plan 
d’urgence de l’ICM a été adoptée. 
 

 Cadre de référence de la représentation de l’ICM au Temple de la renommée du secteur 
minier canadien (TRSMC) 
La motion présentée au Conseil le 27 avril 2019 concernant le cadre de référence de la 
représentation de l’ICM au Temple de la renommée du secteur minier canadien (TRSMC) a 
été adoptée. 

 
En vertu de ces nouvelles modalités, la représentation de chacun des candidats au TRSMC 
sera d’une durée de quatre ans, et la rotation des représentants s’effectuera aux deux ou 
trois ans (à des années différentes) pour en assurer la continuité.  

 
Représentation du vice-président du district de l’est 
Le vice-président de district actuel en deuxième année a remis sa démission à mi-mandat. Nous 

avons donc deux nouveaux vice-présidents de district en première année, qui partagerons un siège 

au sein du comité exécutif, mais aurons seulement un droit de vote.  

 
Sondage sur l’efficacité du Conseil  
Le sondage sur l’efficacité du Conseil a été passé en revue et a fait l’objet d’une discussion. Dans 

l’ensemble, la plupart des éléments ont reçu une note supérieure à « 5 » – ce qui est considéré 

comme favorable – et ont démontré des améliorations.  

 
Président élu entrant 2020-2021 
Il a été confirmé que Pierre Julien, vice-président directeur à DRA Global a accepté le poste de 

président élu entrant pour 2020-2021.  

 

Règlements 
Les modifications apportées aux règlements administratifs de 2017 à 2019 seront présentées aux 

membres au cours d’une assemblée extraordinaire à la fin de l’assemblée générale annuelle de 

l’ICM. Elles seront ensuite ratifiées par un vote électronique sous forme de sondage auprès de 

tous les membres dans les semaines suivantes, comme c’était le cas en 2017. 

 

11. Le rôle du comité exécutif par rapport à celui du conseil 
Les rôles du comité exécutif et du conseil ont été étudiés. Il a été convenu que le comité exécutif 

devrait jouer un rôle plus stratégique, tandis que le conseil devrait examiner et valider les 

décisions prises par le comité exécutif. 
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12. Groupe de travail sur la gestion des résidus miniers 
Lors de la réunion de la Global Mineral Professional Alliance (GMPA) en février, il a été proposé 

que les membres travaillent en collaboration pour faire face aux défis entourant les déchets 

miniers, en particulier les résidus miniers, ce qui a donné lieu au lancement d’une Action 

internationale pour la gestion des résidus miniers. Dans l’ensemble, la GMPA rassemble des 

dizaines de milliers d’experts de l’exploitation minière et du broyage qui se spécialisent dans les 

résidus miniers, la production, le retraitement et la gestion. L’ICM a fait preuve de leadership dans 

le cadre de cette initiative en créant un groupe de travail canadien sur la gestion des résidus 

miniers. Le travail de l’Action internationale pour la gestion des résidus miniers sera présenté sur 

un nouveau site Web de la GMPA en cours de construction et hébergé par l’ICM.  

 

13. Pratiques exemplaires en matière de fonds excédentaires (sociétés et sections) 

Il a été convenu que le fait d’utiliser les fonds excédentaires dans le seul but de générer davantage 
de fonds excédentaires ne s’inscrit pas dans notre mandat à titre d’institut de technologie et 
d’organisation à but non lucratif.  
 

Il a été proposé que ces fonds soient utilisés pour mieux servir nos membres. Le comité Un ICM 

pour tous dirigera le plan d’action visant à élaborer les pratiques exemplaires destinées aux 

sociétés et aux sections en ce qui concerne les fonds excédentaires.  

 

14. Plans de travail des comités 

Tous les comités devront préparer un plan de travail annuel pour 2020 et transmettre les 

demandes de financement avant septembre 2019 afin que celles-ci soient intégrées au 

budget 2020. Les comités devront également soumettre des mises à jour trimestrielles au Conseil. 

 

15. Site Web de l’ICM 

Le lancement public du nouveau site web de l’ICM a eu lieu le 23 avril 2019.  
 

16. Communauté en ligne CIM Link 
CIM Link, la nouvelle communauté en ligne offerte exclusivement à nos membres, se veut une 
plateforme numérique d’interaction communautaire facile à utiliser et accessible sur le web et via 
une appli mobile (à venir). Les membres peuvent s’en servir pour étendre leur réseau, discuter des 
pratiques exemplaires, participer aux discussions sur le secteur et découvrir de nouvelles 
occasions.  
 

17. Mise à jour du comité Un ICM pour tous  

Une mise à jour des activités et des points saillants du comité Un ICM pour tous a été présentée et 
comprend : 

 harmonisation (un seul tarif d’adhésion); 

 partage des connaissances; 

 engagement des sections; 

 M4S – proposition de Science Nord; 

 programme de mentorat. 

 

18. Un seul tarif d’adhésion 
La structure actuelle de l’adhésion à l’ICM a fait l’objet d’une discussion. Plusieurs 
recommandations ont été formulées et certaines préoccupations ont été exprimées 
relativement à la mise en place d’une structure à un seul tarif d’adhésion. Un groupe de travail 
sera créé en collaboration avec le comité Un ICM pour tous afin de mener à bien cette initiative 
dont le déploiement est prévu en janvier 2021.  
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19. Politique environnementale de l’ICM  

La présidente de la société de la responsabilité sociale et environnementale (SRSE) a demandé que 
le bureau national de l’ICM mène une étude sur la faisabilité de la mise en place d’une politique 
environnementale de l’ICM. Cette initiative sera examinée et une date cible sera déterminée avant 
la réunion du Conseil en septembre. 
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20. Rapport du président élu 
Le président élu entrant 2019-2020, Roy Slack, a souligné qu’il mettra l’accent sur les objectifs 
stratégiques de l’ICM au cours de son mandat, notamment l’augmentation de la sensibilisation du 
public à l’égard du secteur, l’augmentation de l’engagement auprès des établissements scolaires 
des mines et l’encouragement des échanges entre les associations minières au Canada et à 
l’international.  
 
Il croit fermement au concept du comité Un ICM pour tous et il est convaincu que c’est par la 
collaboration entre les groupes que nous pourrons tirer profit du talent et de la passion des 
membres de l’organisation dans le but d’atteindre les objectifs stratégiques de l’ICM.  

 


