Assemblée générale annuelle
31 mai 2022

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 tenue le 20 mai 2021
Mot du président et suivi du plan stratégique (Gérard Dufour)
Rapport financier annuel (Yvon Courchesne)
Approbation des actes des administrateurs
Résolution relative au membership et à la cotisation
Rapports d’activités
11.1 Développement international (J. Ellefsen et Y. Courchesne)
11.2 Développement national (G. Bouchard)
12. Élection des administrateurs
12.1 Renouvellement de mandat: 3 postes (G. Dufour, J. Ellefsen et E. Bouchard)
12.2 Poste à combler: démission de L. Bellavance
13. Varia
14. Levée de l’assemblée
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Partage SSE :
Se remettre en forme grâce à la marche!
Marcher est une formidable façon de se remettre à une vie active. Les preuves
scientifiques s’accumulent – demeurer inactif pendant de longues périodes de
temps est tout aussi néfaste pour la santé que de fumer à la chaîne ou l’obésité et
multiplie par deux le risque de maladie.
Pour tirer le maximum de la marche, suivez ces trois règles toutes simples :
1.Soyez au rendez-vous!
2.Planifiez votre parcours.
3.Développez graduellement votre endurance.
https://www.activeagingcanada.ca/blog/vie-active/ce-printemps-mettez-du-ressort-dans-vos-foulees/?lang=fr
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Mot du président
Gérard Dufour

MOT DU PRÉSIDENT
• Faits saillants 2021-2022 :
• Nouveaux partenariats et de nouvelles façons de faire
• Membre associatif du CECI
• Volet sûreté et amélioration continue
• Comité consultatif
• Seconde rencontre 16 février 2022
• Projets
• Valeurs ajoutées par notre réseau d’experts
• Conclusion

Plan stratégique et
Comité consultatif
Gérard Dufour

Plan stratégique et comité consultatif
La rencontre a été très fructueuse et les pistes de développement du Réseau ont été approfondies.


Marketing et partenariat – international :
 Évaluer notre besoin de financement en fonction des projets et identifier des partenaires sur la base de projets
spécifiques.
 Poursuivre nos projets en Afrique (Guinée, Bénin).



Marketing et partenariat – national :
 Participer à des activités pouvant augmenter la visibilité du Réseau.
 Rechercher des partenariats avec des organisations dont les missions présentent plusieurs affinités avec les
domaines d’expertise du Réseau.
 Explorer la possibilité d’un projet avec la communauté de Mashteuiatsh.
 Poursuivre la consolidation de notre partenariat avec le CECI et le développement de notre rôle de membre
associatif (coaching à distance des volontaires locaux, gestion des risques, membre associatif).

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Plan stratégique et Comité consultatif (suite)




Partenariats académiques :


Poursuivre l’accompagnement des stagiaires (Polytechnique)



Collaboration pour le développement d’activités de formation en ligne de type « massive open online course » (Poly).



Explorer les activités de formation qui pourraient faire l’objet de collaboration (Mouvement québécois de la Qualité)



Collaborer pour ajouter/améliorer les volets SSE et ESG à leur référentiel de mesure de la performance (MQQ)



Explorer l’intérêt du Ministère du travail et de la solidarité sociale lequel est souvent à la recherche de formation sur le
leadership

Autres


Développer un guide pour soutenir l’identification et l’analyse de besoin ainsi qu’une compréhension adéquate du contexte
dans lequel s’inscrit un projet.



Poursuivre l’élargissement du membership du Réseau.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Rapport financier annuel
Yvon Courchesne

RÉSULTATS ET ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

États financiers

BILAN

États financiers

Acceptation du rapport financier
annuel au 31 décembre 2021

Nomination d’un expert-comptable
pour l’exercice financier de 2022

Les membres du conseil recommande de nommer Francine Nadeau CPA
expert-comptable de l’organisme afin de produire les informations financières
au 31 décembre 2022 accompagnées d’un rapport de mission de compilation et
de produire les déclarations fiscales de l’organisme à cette même date.

Approbation des actes des
administrateurs
Au cours de 2021, les actes suivants ont été pris par les administrateurs en
poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’approbation des états financiers au 31 décembre 2020.
Le remerciement de Mme Francine Nadeau pour les services comptables rendus
bénévolement.
Le remboursement de $137 à Yvon Courchesne pour le dépôt de l’enregistrement et
l’hébergement du site internet.
Demande à RTA de reconduire l’entente de subvention que nous avions avec eux.
L’approbation du projet d’assistance et de soutien techniques au CECI en Guinée.
La présentation d’une offre de service à la Société béninoise d’énergie électrique.
Le remboursement de $100 à Yvon Courchesne pour le paiement de la cotisation du Réseau
au CECI à titre de membre associatif.
Envoi d’une lettre à la directrice générale et la présidente du CA du CECI afin de proposer
une valorisation du rôle des membres associatifs et une augmentation des collaborations
fondées sur les expertises respectives.

Il est proposé par
d’approuver les actes des administrateurs pour
l’année 2021. La proposition est secondée par

Résolution pour la modification des règles
relatives au membership et à la cotisation

Compte tenu des efforts liés à cette activité, il est proposé de modifier les
règles relatives au renouvellement du membership et au paiement de la
cotisation de la façon suivante: que la durée du membership soit de deux (2)
années et que la cotisation soit établie à $45.00. Cette disposition entrera en
vigueur en janvier 2023.

Pause

Développement international
Johann Ellefsen, Yvon Courchesne et Gérard Dufour

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
• Projet avec l’ISMGB – Guinée Conakry
• Support SSE au CECI
• Société béninoise d’énergie électrique

ISMGB – GUINÉE



Suite à la mission de 2019, le 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 industrielle et autres tâches connexes.
Avec la pandémie et des changements à la direction de l’Institut cette initiative a dû être reportée.



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 quatre (4) villages soit Hamdalaye, Fassaly-Foutabhè, Kanfanrandé
et Tchankoun Tyolli.



Le mandat a été confié au Dr. Konaté de l’Institut et une équipe d’étudiants. Ils ont été sur le terrain de juin à
décembre 2021. Notre rôle fut d’établir les paramètres de l’étude. Nous avons guidé les missions de terrain à
distance et supporté l’équipe dans la rédaction et dans les résolutions de problèmes.



Ce dossier a demandé de nombreuses heures de travail mais il nous a permis de voir les possibilités du travail à
distance et de nous forger une solide crédibilité auprès de l’Institut et du CECI.



L’ISGMB aimerait reprendre les discussions concernant la mission de 2019 et un projet d’accréditation de leur
nouveau laboratoire pour des analyses environnementales. M. Clément Brisson agira à titre d’expert sur ce dernier
volet.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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ISMGB – GUINÉE (suite)




Notre principal contact à l’ISMGB, Dr. Konaté a organisé les 20, 21 et 22 mai dernier le premier Colloque
international mines et société de l’ISMGB.
Une centaine de chercheurs de plusieurs pays africains ont participé au colloque dont le nouveau directeur général
de l’institut Dr Daouda KEITA ainsi que trente-trois (33) conférenciers.
Les thèmes suivants ont été abordés:









Exploitations industrielles minières dans le contexte environnemental et du droit
Géologie fondamentale et prospection
Exploitation minière, SIG, télédétection et développement durable
Exploitation artisanale de l’or dans le contexte environnemental, sociologique, et économique
Exploitation minière dans le contexte de l’eau
Traitement, valorisation des ressources, remédiation des sites contaminés

Yvon Courchesne membre du Réseau 3S&E a participé en tant que conférencier invité et comme partenaire
privilégié de l’ISMGB.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Support CECI – Gestion des risques


Le CECI a pour mission de combattre la pauvreté et l’exclusion. Afin d’accomplir cette mission,
l’organisation est appelée à travailler dans des régions fragiles, instables ou affectées par des
catastrophes naturelles ou d'origine humaine, où il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses
employé-e-s et volontaires.



Le CECI a donc demandé au Réseau 3S&E de le soutenir dans la mise à jour de son cadre général de
gestion des risques en regard de la situation actuelle dans les douze (12) pays où il opère et de revoir
les exigences et protocoles de sécurité attendus.



Avec la contribution de l’expert en sûreté, M. Nicolas Touiller, l’analyse des risques et les pratiques de
prévention ont été réalisées et les recommandations faites ont été acceptées.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Société béninoise d’énergie électrique


Une transformation organisationnelle importante est en déploiement et la Société a un besoin
d’accompagnement du manager qui dirigera le service de gestion de la sécurité au travail au sein de
l’entreprise afin d’être capable de mettre en place une équipe de travail et un système efficace de
gestion des risques.



Un calendrier de coaching a été développé par M. Daniel Durocher sur une durée de cent (100) jours
avec des objectifs de développement et des sujets de discussion pour chaque rencontre
hebdomadaire.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Développement national
Guy Bouchard et Évelyne Bouchard

DÉVELOPPEMENT NATIONAL
• Groupe CODERRR
• Conférence « Mining the Connections »
• Sondage auprès des membres
• Coaching stagiaires – Polytechnique
• Autre

Groupe CODERR
 Fondé il y a près de 45 ans, le Groupe Coderr a une double mission soit:
 la réduction de la quantité de matières résiduelles ainsi que des gaz à effet de serre rejetée dans
l'environnement;
 la formation et l’intégration de personnes éloignées du marché du travail.

 Une rencontre et la visite des lieux ont permis d’identifier les besoins suivants:
 l’amélioration des lieux en termes d’ergonomie, d’efficacité et d’efficience. M. Mario Boudreault
agira comme facilitateur expert sur ce volet;
 le coaching et l’accompagnement des gestionnaires désirant améliorer leurs compétences
managériales.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Conférence
« Mining the
Connections »

• Le réseau 3S&E (par son délégué Guy Bouchard) a participé
au congrès «Mining the Connections » tenu à Québec du 25 au
27 avril.
• « Mining the Connections » est une conférence internationale et
multidisciplinaire regroupant des chercheurs académiques,
étudiants de même que des représentants de communautés
autochtones et non-autochtones, ONG, gouvernements et
compagnies minières (surtout en ligne).
• L’objectif principal est de discuter des développements miniers
et leurs impacts.
• La présence du Réseau a permis de raffermir nos liens avec
nos partenaires de la Guinée ainsi que de développer de
nouveaux contacts

Sondage auprès des membres


Nous avons profité de la situation de 2021 pour rafraîchir nos liens et nos connaissances sur les
intérêts et disponibilités de nos membres.



C’est ainsi qu’un sondage a été effectué auprès des membres du Réseau.



La majorité d’entre eux ont confirmé leur intérêt et disponibilité à participer à des projets précis et de
courte durée.



Le coaching ressort comme le type de contribution privilégié.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Coaching stagiaires – Polytechnique de Montréal


En partenariat avec la Polytechnique de Montréal, un projet pilote visant le soutien aux étudiants durant
leur stage en entreprise a été complété.



Quatre (4) étudiants ont participé au projet pilote et M. Serge Bouchard a agi à titre de coach.



Le coaching comporte trois (3) rencontres réparties sur la durée du stage et vise essentiellement à
soutenir l’étudiant dans son adaptation au milieu du travail.



Des canevas de rencontre ont été développés afin de soutenir le travail du coach.



Le bilan est positif et le projet devrait se poursuivre cet été. Nous sommes présentement en attente
d’une confirmation du nombre de stagiaires de la part de la Polytechnique.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Autres projets
Ekuanishit:



Ce projet a été mis de côté pour l’instant le dossier n’étant pas prioritaire pour cette communauté.
Nous poursuivons toutefois nos efforts pour créer un partenariat avec une communauté des Premières
Nations (contact possible avec la communauté de Mashteuiatsh).

Autre:




Plusieurs démarches ont été tentées auprès de divers organismes afin de bâtir de nouveaux
partenariats.
Le contexte de la pandémie n’a pas été favorable et a entraîné l’annulation de plusieurs activités.
Ces démarches seront reprises en 2022.

Institut des mines et géologie de Boké, Guinée
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Élections des administrateurs

POSTES À COMBLER
Fin de mandat
•

Le mandat des personnes suivantes est arrivé à échéance:
•
•
•

•

Gérard Dufour
Johann Ellefsen
Évelyne Bouchard

Ces trois administrateurs souhaitent demander un renouvellement de leur
mandat.

(Note: Tel que prévu à nos règlements (Art. 31), le mandat est pour une durée
de trois ans.)

POSTE À COMBLER

Remplacement suite à la démission de L. Bellavance
•

Proposition de mise en candidature

(Note: Tel que prévu à nos règlements (Art. 31), le mandat est pour une durée de
trois ans.)

VARIA

Levée de l’assemblée

