Réunion annuelle du réseau DIVEX
Montréal, le mardi 28 avril 2009, 10h30-15h
Cœur des Sciences, UQAM, Montréal
Étaient présents à la réunion :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Allard, Xstrata Zinc
Sarah-Jane Barnes, professeur UQAC
Georges Beaudoin, professeur Université Laval
Valérie Bécu, CGC-Québec
Denis Bois, directeur URSTM-UQAT
Gilles Bouchard, Xstrata Zinc
Isabelle Cadieux, SIDEX
Baptiste Chapon, étudiant UQAM
Michel Chouteau, professeur École polytechnique de Montréal
Réal Daigneault, professeur UQAC
Fiona-Ann Darbyshire, professeur UQAM
Julie-Anaïs Debreil, étudiante INRS-ETE
Damien Gaboury, professeur UQAC
Michel Gauthier, professeur UQAM
Dominique Genna, étudiant UQAC
Jean Girard, Alexis Minerals
Normand Goulet, professeur UQAM
Lyal Harris, professeur INRS-ETE
Michel Jebrak, professeur UQAM
Sylvain Lacroix, MRNF
Michel Malo, professeur INRS-ETE
Yves Michaud, CGC-Québec
Lyndsay Moore, étudiante UQAC
John Percival, CGC-Ottawa
Olivier Rabeau, étudiant UQAT
Pierre-Simon Ross, professeur INRS-ETE
Alain Tremblay, professeur UQAM
Matthieu Vallée, étudiant UQAM
Denys Vermette, Alexis Minerals
Karine Bédard, coordonatrice Réseau DIVEX, agente de recherche INRS-ETE
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Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de DIVEX
Montréal, le mardi 28 avril 2009, 15h-17h
Cœur des Sciences, UQAM, Montréal
Étaient présents à l’assemblée :
•

Sarah-Jane Barnes, professeur UQAC

•

Georges Beaudoin, professeur Université Laval

•

Valérie Bécu, scientifique en sciences, CGC-Québec

•

Denis Bois, directeur URSTM-UQAT

•

Gilles Bouchard, géologue Xstrata Zinc

•

Baptiste Chapon, étudiant UQAM

•

Michel Chouteau, professeur École polytechnique de Montréal

•

Réal Daigneault, professeur UQAC

•

Fiona-Ann Darbyshire, professeur UQAM

•

Julie-Anaïs Debreil, étudiante INRS-ETE

•

Damien Gaboury, professeur UQAC

•

Dominique Genna, étudiant UQAC

•

Normand Goulet, professeur UQAM

•

Lyal Harris, professeur INRS-ETE

•

Michel Jebrak, professeur UQAM

•

Michel Malo, professeur INRS-ETE

•

Yves Michaud, chercheur CGC-Québec

•

Lyndsay Moore, étudiante UQAC

•

Olivier Rabeau, étudiant UQAT

•

Pierre-Simon Ross, professeur INRS-ETE

•

Alain Tremblay, professeur UQAM

•
•

Karine Bédard, coordonatrice Réseau DIVEX, agente de recherche INRS-ETE
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1.

Ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 15h00.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des membres tenue à Québec, le 27
mai 2008
4. Changement à la direction de DIVEX
5. Bilan des activités de DIVEX pour l’année 2008-2009
I. Activités : Atelier Cuivre, Atelier Réseaux de recherche en géologie
économique, Québec Exploration 2008, PDAC 2009
II. Bilan du site internet
III. Concours 2009
IV. Rapports annuels
V. Présentation au BAPE : Projet minier aurifère Canadian Malartic
6. Activités futures de DIVEX
I. Renouvellement du réseau en 2010
II. Forum technologique CONSOREM-DIVEX
III. Québec-Exploration 2009
IV. Prochain concours
7. Statuts du réseau DIVEX
I. Présentation
II. Adoption
8. Élection/nomination du comité de gestion de DIVEX
9. Varia
I. Réseau de recherche en géologie économique
10. Clôture de l’assemblée
Les points 5IV, 6II, 6III et 9I ont été ajouté à l’ordre du jour. Par la suite l’ordre du jour a été
adopté par les membres.
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3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des membres tenue à Québec, le 27
mai 2008
Le procès-verbal a été adopté par les membres.

4.

Changement à la direction de DIVEX
À la suite de la nomination de Michel Jébrak au poste de Président du Conseil de la Science et
de la Technologie et l’obtention de la chaire de recherche sur la séquestration géologique du
CO2 par Michel Malo, le comité de gestion a approuvé à l’unanimité la proposition que :
Georges Beaudoin devienne le directeur du réseau DIVEX et Michel Malo devienne le codirecteur du réseau à compter du 26 mars 2009, et jusqu'au renouvellement du réseau le 31
mars 2010.
Les membres de l’assemblée ont tenu à féliciter Georges Beaudoin pour sa nomination au
poste de Directeur et à remercier Michel Jebrak pour son travail au sein de la direction de
DIVEX depuis 2002.

5.

Bilan des activités de DIVEX pour l’année 2008-2009
I.

Activités : Atelier Cuivre, Atelier Réseaux de recherche en géologie économique, Québec
Exploration 2008, PDAC 2009
L’atelier Cuivre tenu lors du Forum Technologique CONSOREM-DIVEX à RouynNoranda le 16 septembre 2008 a attiré 65 participants. Il y a eu quatre présentations suivies
d’une table ronde sur la situation actuelle du cuivre au Québec. Denis Bois était l’animateur
de l’atelier.
Le projet Matagami SC30 (Michel Allard) et un bilan de DIVEX pour 2007-2008 (Michel
Malo) ont été présentés au Forum technologique le 17 septembre 2008.
L’atelier sur les réseaux de recherche en géologie économique s’est tenu lors de Québec
Exploration 2009, le 27 novembre 2008, et a attiré 21 participants. Cinq présentations ont
fait le portrait général des réseaux de recherche au Québec et au Canada de même qu’en
Australie.
DIVEX avait deux posters qui présentaient le réseau ainsi que trois projets de 2008-2009 à
Québec Exploration 2008. DIVEX avait aussi un kiosque commun avec CONSOREM pour
présenter le réseau.
DIVEX avait un poster présentant le réseau et trois projets de 2008-2009 au kiosque du
MRNF au PDAC 2009.
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II.

Bilan du site internet
Le bilan de la fréquentation du site internet de DIVEX, entre le 1er juillet 2008 et le 23 avril
2009, a été présenté de façon qualifiée d’honnête. Le site a enregistré près de 3400 visites
parmi lesquelles ont a identifié environ 900 à 1000 visites plus intentionnelles (visites de
plus de 10 secondes ou de plus d’une page sur le site). La fréquentation du site est a été en
augmentation constante pour se stabilisé à environ 115 visites par semaine depuis le mois
de février. Une hausse importante de la fréquentation du site a été notée lors du lancement
du concours 2009.
Il a été suggéré d’essayer d’augmenter le nombre de liens menant au site de DIVEX sur
d’autres sites internet dans le but d’augmenter la visibilité de DIVEX.

III.

Concours 2009
Les projets soumis au concours 2009 de DIVEX sont toujours en cours d’évaluation. Les
résultats seront divulgués dès qu’ils seront connus. L’attention des médias de l’AbitibiTémiscamingue a été attirée par l’initiative des projets DIVEX-C avec MISA pour le retour
aux études des spécialistes en géologie économiques en temps de crise financière. Plusieurs
reportages dans les journaux, à la radio et la télévision locale ont été réalisés durant la
semaine suivant l’annonce du concours 2009.

IV.

Rapports annuels
La date limite pour rendre les rapports annuels des projets ayant débuté en 2008 (SC29 à
SC35) est le 31 mai 2009.

V.

Présentation au BAPE : Projet minier aurifère Canadian Malartic
Georges Beaudoin a présenté un mémoire à la consultation publique du BAPE sur le Projet
minier aurifère Canadian Malartic. Le mémoire devrait prochainement être mis en ligne sur
le site internet de DIVEX.

6.

Activités futures de DIVEX
I.

Renouvellement du réseau en 2010
Le renouvellement du financement du réseau sera la grande priorité de Georges Beaudoin
en tant que Directeur de DIVEX dans la prochaine année. Suite à des discussions avec le
vice-président du FQRNT, Mr Paul Fortier, le financement de DIVEX pourrait provenir de
différents programmes.
• 2010-2011
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o Le financement du réseau DIVEX est prévu dans le cadre de la Stratégie
Québécoise de Recherche et Innovation (SQRI). Par contre le budget de la
SQRI ne sera connu que lors du prochain budget provincial (2010). Le
FQRNT s’attend de recevoir des indications sur son financement 2010 à
l’automne 2009.
• 2011-2015
o Appui aux réseaux d’innovation : ce programme appui l’administration et
l’animation de réseaux d’innovation, comme DIVEX. Un partenaire
industriel ou gouvernemental doit contribuer au financement du réseau. Ce
programme permettrait d’assurer la continuité du réseau DIVEX.
o Projet de recherche orienté en partenariat (actions concertées): ce programme
finance des projets de recherche dans les domaines de l’action concertée. Un
ministère sectoriel doit appuyer financièrement le FQRNT. Ce programme
permettrait d’offrir un financement pour des projets de recherche dans les
domaines de l’action concertée.
o Regroupement stratégiques : ce programme appui des regroupements de
chercheurs (ex. GEOTOP). Il appui l’infrastructure de recherche
(installations, équipement, personnel technique) et la formation de personnel
(bourses aux étudiants gradués).
II.

Forum technologique CONSOREM-DIVEX
Le prochain Forum technologique CONSOREM-DIVEX aura lieu le 9 septembre 2009 au
Centre des congrès de Val-d’Or. Cette année, le Forum sera complètement séparé d’Abitibi
Géosciences 2009 mais les deux évènements seront vraisemblablement de nouveau associés
dans le futur. La thématique du Forum en 2009 sera sur l’or. On aimerait y présenter les
projets SC34 et SC35 qui ont une thématique aurifère.

III.

Québec-Exploration 2009
DIVEX aura probablement encore des espaces de posters disponibles. La tenue du kiosque
n’est pas encore décidée. Il devrait y avoir deux conférences sur des projets DIVEX : SC34
avec Alain Tremblay et SC35 avec Olivier Rabeau.

IV.

Prochain concours
Selon le renouvellement du financement de DIVEX, le prochain concours aura lieu au début
de l’année 2010.
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7.

Nouveaux statuts du réseau DIVEX
I.

Présentation
Afin d’être conforme aux exigences du FQRNT, DIVEX doit se doter de statuts qui
structurent l’organisation du réseau. Les statuts a été présentée à l’assemblée générale afin
d’être adoptés par les membres de DIVEX. Plusieurs points ont été discutés par les
membres présents et ont été modifiés au besoin.

II.

Adoption
Les statuts modifiés ont été adopté à l’unanimité par les membres présents. Proposition de
Georges Beaudoin, secondé par Michel Chouteau. Les statuts seront officiellement en
vigueur lors de leur signature par toutes les autorités institutionnelles concernées.

8.

Élection/nomination du comité de gestion de DIVEX
Le départ de Michel Jébrak laissait une position vacante (UQAM) à l’actuel comité de gestion
de DIVEX. Alain Tremblay a été proposé pour le remplacer et il a accepté l’offre. Cette
décision a été adoptée unanimement sur proposition de Georges Beaudoin, secondé par Michel
Jébrak.
Il a été décidé que les autres membres du comité de gestion actuel resteront les mêmes jusqu’à
la prochaine assemblée générale où les statuts devraient être en vigueur.

9.

Varia
I.

Réseau de recherche en géologie économique
Pierre-Simon Ross se propose pour s’occuper du renouvellement du réseau de recherche en
géologie économique de l’Université du Québec.

10. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 17h00.
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