Assemblée générale annuelle
20 mai 2021
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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Élection d’un président d’assemblée
Élection d’un secrétaire d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Partage SSE
Adoption du compte rendu de l’assemblée générale 2020
Mot du président et suivi du plan stratégique (Gérard Dufour)
Comité consultatif (Gérard Dufour)
Rapport financier annuel (Yvon Courchesne)
Approbation des actes des administrateurs
Rapports d’activités
11.1 Développement international (J. Ellefsen et Y. Courchesne)
11.2 Développement national (L. Bellavance)
11.3 Développement des affaires (Guy Bouchard)
11.4 Communications et Relations avec les organisations (É. Bouchard)
12. Élection des administrateurs
12.1 Renouvellement de mandat (poste administrateur)
13. Varia
14. Levée de l’assemblée
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Partage SSE : La fatigue Zoom
•

Une étude réalisée par un chercheur de l’université Stanford confirme le développement
d’une fatigue reliée à l’utilisation prolongée de plateformes vidéos. Cette fatigue a été
nommée « Fatigue Zoom »

•

4 principales causes identifiées:
a. Les contacts visuels sont nombreux et très intenses.
b. Se voir constamment pendant les séances vidéo en temps réel est très fatiguant.
c. La mobilité est réduite car nous devons rester dans le champ de la caméra.
d. La charge cognitive est beaucoup plus élevée. En présentiel, il est beaucoup plus
facile de percevoir la communication non-verbale

•

Solutions proposées:
a. Réduire la grosseur de la fenêtre Zoom. Ne regarder que la personne qui parle et non
tout le groupe.
b. Cacher votre propre image, « hide self-view ». Habituellement possible en cliquant sur
le bouton droit sur votre propre image lorsque la conférence débute.
c. Se positionner plus loin de l’écran de façon à pouvoir bouger. Aussi, prévoir des
pauses fréquentes.
d. Vous permettre de mettre la vidéo sur pause et ne conserver que l’audio si les
rencontres sont longues et fréquentes.
3
Https://news.stanford.edu/2021/02/21/four-causes-zoom-fatigue solutions/

Adoption du compte rendu de l’AGA 2020
Tenue le 11 juin 2020
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Mot du président
Gérard Dufour
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MOT DU PRÉSIDENT
• Faits saillants 2020-2021
• Projets en cours
• Plan stratégique
• Financement : cartes de membre sans frais pour 2021
• Services offerts : création du comité consultatif
• Membership : statu quo
• Communication : refonte mineure du site internet
• Conclusion
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Comité consultatif
Gérard Dufour
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COMITÉ CONSULTATIF
Dominique Bouchard
Président exécutif, Arianne Phosphate Inc.

Sylvain Matte

Conseiller principal – Partenariats stratégiques,
Centre d’études et de coopération internationale (CECI)

Maysa Habelrih

Consultante et membre de conseil
d’administration

Marie Lapointe

Consultant en stratégie , mines, métaux et
manufacturier

Louise Millette
Directrice du département des génies civil, géologique et
des mines, Polytechnique Montréal

Christian Garneau
Directeur principal RCGT

Claude Perras
Directeur exécutif, Fondation Gaspé Beaubien
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Comité consultatif
Mandat
Guider et appuyer la direction du Réseau 3S&E dans sa réflexion stratégique et la mise en œuvre d’actions prioritaires.
Démarche
Présentation sommaire sur la mission, les axes stratégiques et les réalisations du Réseau 3S&E.
Les discussions ont porté principalement sur les points suivants :


Quels types de partenariat seraient les plus susceptibles de soutenir la réalisation de notre mission ?



Quelles clientèles ou secteurs d’activités bénéficieraient le plus de nos services ?



En tenant compte de l’analyse FFMO, quelles devraient être nos priorités au cours des prochains mois ?

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Programme de coopération volontaire CECI 2019

Comité consultatif - recommandations


De façon générale, la rencontre a été très fructueuse et a offert plusieurs pistes pour le développement
du Réseau.



Les points suivants ont été retenus et feront l’objet d’actions spécifiques en 2021:
 Repositionnement du Réseau: de « bénévoles » à « réservoir d’expertise ».
 Augmentation de notre visibilité et développement de partenariats à un niveau plus stratégique (Ex: Banque
Mondiale, Affaires Mondiales Canada, Investissements Québec, etc.).
 Poursuite des projets en collaboration avec le CECI.
 Positionnement avec des PME et recherche de partenariats avec les Premières Nations.
 Exploration de collaboration avec des partenaires académiques.
 Révision des services offerts orientée vers « la voix du client ».

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Programme de coopération volontaire CECI 2019

Rapport financier annuel
Yvon Courchesne
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RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

États financiers
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BILAN

États financiers
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Acceptation du dépôt du rapport financier
annuel au 31 décembre 2020
Nomination d’un expert-comptable pour l’année
2021
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Approbation des actes des
administrateurs
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Pause

Développement international
Johann Ellefsen et Yvon Courchesne

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
• Projet avec l’ISMGB – Guinée Conakry
• Support SSE au CECI
• Projet avec CARA

LA SUITE DU PROJET 2019 AVEC L’ISMGB – GUINÉE
• Réseau 3S&E s’était engagé à supporter l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké
(ISGMB) dans la révision du Programme environnement et sécurité industriels et autres
tâches connexes.
• Durant la pandémie, l’ISGMB a fonctionné de façon erratique. L’équipe de Réseau 3S&E a eu
une rencontre virtuelle le 17 juin 2020 et quelques échanges de courriels. De plus, la
directrice Mme Diaka Sidibe a dû être hospitalisée en France pendant une longue période, ce
qui a limité nos travaux en relation avec le suivi de ce projet.
• Le contact a été rétabli avec l’ISMGB en mars 2021 afin de s’adjoindre des ressources
locales pour une mission d’observation et de suivi environnemental dans les villages
Hamdalaye et Fassaly-Foutabhè.
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SUPPORT SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT AU CECI
•

Au cours de l’exercice 2020-2021, malgré la pandémie, Réseau 3S&E a continué de travailler avec le
CECI, mais d’une façon différente

•

Comme nous l’avons mentionné l’an dernier, Réseau 3S&E cherchait une façon de supporter le CECI
en relation avec les domaines de compétence de nos ressources

•

Cette opportunité s’est présentée au début de l’année 2021 lorsque le CECI a demandé au Réseau de
les conseiller dans la réalisation d'une évaluation environnementale et sociale suite aux plaintes
concernant la SFI (Société Financière Internationale) et la CBG (Compagnie des Bauxites de Guinée).
L’équipe du Réseau 3S&E a scindé le mandat en deux plans d’action : une diligence raisonnable sur la
CBG et une mission d’observation sur le terrain.

•

Nous venons d’amorcer un projet de diligence raisonnable pour le CECI pour un futur partenariat avec
un compagnie pharmaceutique. Nous sommes à repenser l’outil qui a déjà été utilisé pour:
•
•
•

aller vers ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale,
intégrer le code d’éthique du CECI et
mieux définir les aspects environnementaux, la biodiversité et le patrimoine culturel.
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DILIGENCE RAISONNABLE SUR LA CBG
CONTEXTE :
•

Dans le cadre de l’extension de la zone minière de la CBG à Boké, deux villages devaient être déplacés. La CBG a demandé au CECI
d’aider les communautés à développer des activités génératrices de revenus. Lors de l’établissement du mandat entre la CBG et le CECI,
celui-ci avait développé un outil (chiffrier Excel) pour établir la diligence raisonnable de la minière. Le CECI a demandé à Réseau 3S&E
d’actualiser cet outil à la lumière des rapports et des actions de la CBG depuis la première version en 2016.

COMMENT :
•

L’outil étant en anglais, nous l’avons fait traduire et bonifié. Nous remercions nos experts Suzanne Dupuis et Clément Brisson pour
avoir effectué ce travail.

•

Le chiffrier a été en grande partie revu par Yvon Courchesne pour le rendre plus convivial et accessible.

•

Johann Ellefsen a complété l’analyse des écarts pour établir la diligence raisonnable de la CBG à partir de sources d'information
disponibles. Ces informations crédibles venaient surtout des audits semestriels exécutés par RAMBOLL (un consultant anglais) pour la
SFI et publiés du site web la CBG. Merci à Jean-Marc Lajoie qui a revu et a compilé des informations pertinentes.

•

Le document complet a été déposé dans les délais prévus et le CECI a utilisé les résultats pour produire son évaluation globale sur le
prochain partenariat avec la CBG.

RÉSULTATS
•

La direction du CECI a accepté de poursuivre la phase 2 du projet avec CBG. Elle a beaucoup apprécié le travail d'analyse de diligence
raisonnable de Réseau 3S&E et elle nous en remercie. Notre travail a donc eu un impact sur la poursuite des activités du CECI avec
cette minière en Guinée.
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MISSION D’OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN
CONTEXTE :
•

Réseau 3S&E agit à titre de conseiller technique afin de réaliser une évaluation environnementale et sociale, objective et indépendante, de la
situation des communautés de Hamdallaye et Fallacy-Foutabhè déplacées par la CBG dans lesquelles le CECI Guinée a été directement impliqué.

•

Cette évaluation sera basée sur une revue documentaire et par des observations effectuées sur le terrain par un professeur de l’ISMGB
accompagné de deux étudiants à la maîtrise et d’un représentant du CECI coordonné par le Réseau 3S&E.

•

Cette étude pourrait être élargie pour tenir compte des autres communautés déplacées par d’autres sociétés minières de la région (SMB, GAC,
COBAR/RUSAL).

COMMENT :
•

Identifier les éléments critiques pour les communautés de Fassaly-Fouthabè et Hamdallaye qui mériteraient d'être documentés et/ou observés.

•

Discerner la documentation à obtenir.

•

Proposer une grille d’analyse des plaintes, des réponses et des observations par un tiers.

•

Soumettre une méthodologie d’observation et de revue documentaire.

•

Appuyer la préparation des termes de références pour l’évaluation par observation.

•

Participer à la sélection l’équipe et la validation méthodologique.

RÉSULTATS
•

Soumission d’un avis au CECI sur le rapport d’évaluation rédigé par l’équipe de l’ISGMB.

•

Contribution au symposium qui se tiendra en Afrique de l’Ouest.

•

Développement d’une approche de travail à distance.
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AUTRES PROJETS
CARA - Madagascar
• Le projet de partenariat avec CARA (Centre d’Affaire Régional d’Anosy) de fournir un
support formation et coaching en santé, sécurité, environnement et qualité n’a pas évolué
malgré un certain intérêt de la part du partenaire. Malheureusement, celui-ci n’a pas les
ressources pour en assurer le financement.
• Ce projet ne peut passer pas par la filière du CECI car ce dernier se concentre sur les pays
qui sont visés par l’AMC (Affaires mondiales Canada) et Madagascar n’en fait pas partie.
• Nous allons examiner différentes options dont celle de pouvoir faire de la formation à
distance.

PROJETS
AVECetCARA
Institut
des mines
géologie de Boké, Guinée
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Développement national
Lisa Bellavance

Projet Ekuanitshit:
• Au cours de la dernière années plusieurs discussions ont eu lieu
avec différents représentants de la communauté d’Ékuanitshit.
• Plusieurs initiatives sont actuellement en développement ou en cours
au sein de la communauté ce qui occupe grandement les membres.
• Pour le moment, notre offre de service ne correspond pas à leurs
besoins.
• Nous continuerons de rester en contact afin d’identifier de nouvelles
opportunités.
Dans les prochains mois nos efforts se concentreront sur la poursuite du
mandat du comité des Premières Nations qui consiste à cartographier
les partenariats potentiels chez les communautés innues et des
organisations des Premières Nations, incluant une analyse de besoins
(voix du client).

Développement des affaires
Guy Bouchard

Peu d’activités en 2020
Contacts faits dans le cadre de la préparation et
suite au comité consultatif:
•

CNESST, Investissement Québec, Ivanhoe Cambridge, Hydrogene
Québec, Femmessor, Groupe Soucy, Centre D’action Bénévole de
Montréal)

•

Pour l’instant, plusieurs lignes a l’eau.

Activités ciblées en 2021-2022:
•

Suivi auprès é des contacts actuels et en developer d’autres

•

Participation a des colloques congres pertinents s’il y a lieu (ex: Grands
Rendez-vous CNESST, Americana…)

Mandat du comité Marketing National
Identifier au niveau national les partenariats, clientèles et/ou
secteurs d’activités qui bénéficieraient le plus de nos services
et offrir formellement directement nos services aux clients les
plus intéressants.

Communications et relations
avec les organisations
Évelyne Bouchard
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RELATION AVEC LES ORGANISATIONS
CECI
•

Malheureusement, nous n’avons pas réussi à faire élire un représentant du
Réseau à un poste d’administrateur du CECI. Malgré cela, notre relation
avec cette organisation demeure privilégiée et se traduit par des projets
prometteurs.

Rio Tinto
•

Tout en conservant notre indépendance dans la réalisation de nos projets,
nous maintenons une relation positive avec cette organisation. Nos
objectifs étant de faciliter l’accès à certaines parties prenantes dans le
cadre de nos projets et de conserver notre accès à des sources de
financement.

Partenaires académiques
•

En partenariat avec la Polytechnique de Montréal, mise en œuvre d’un
projet pilote visant le soutien aux étudiants durant leur stage en entreprise.

•

Mise en place d’un petit groupe de travail est possible dès cet été
30

COMMUNICATIONS
Site internet
•

Une refonte de notre site internet a permis de simplifier la section relative
aux projets et ainsi faciliter la mise à jour et l’accès à l’information.

•

Si nécessaire, une révision en profondeur du site sera effectuée afin de
refléter notre positionnement et nouveaux partenariats.
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Élections des administrateurs
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POSTE À COMBLER
Administrateur – Développement des affaires
•

Le mandat de M. Guy Bouchard est arrivé à échéance en mai.

•

M. Bouchard souhaite demander un renouvellement de mandat.

•

Tel que prévu à nos règlements (Art. 31), ce mandat est pour une durée de
trois ans.
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VARIA
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Levée de l’assemblée
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