Procès-verbal de l’assemblée générale des membres de DIVEX
Québec, le mardi 27 mai 2008, 11h30-12h30
Centre des Congrès, salle 208B
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

•

Michel Chouteau, professeur École polytechnique de Montréal

•

Réal Daigneault, professeur UQAC

•

Benoît Dubé, chercheur CGC-Québec

•

Damien Gaboury, professeur UQAC

•

Bruno Goffé, directeur adjoint scientifique Sciences de la Terre, INSU-CNRS, France

•

Normand Goulet, professeur UQAM

•

Lyal Harris, professeur INRS-ETE

•

Michel Jebrak, professeur UQAM

•

Donna Kirkwood, directrice CGC-Québec

•

Sylvain Lacroix, directeur Bureau de l'exploration géologique du Québec, MRNF

•

Michel Malo, professeur INRS-ETE

•

Robert Marquis, directeur général Géologie Québec, MRNF

•

Wulf Mueller, professeur UQAC

•

Jean-François Ravenelle, étudiant INRS-ETE

•

Pierre-Simon Ross, professeur INRS-ETE

•

Alain Tremblay, professeur UQAM

•

Anthony E. Williams-Jones, professeur Université McGill

•
•

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

Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Bilan des activités de DIVEX pour l’année 2007-2008
I. Exploration Géosciences Abitibi 2007, Québec Exploration 2007, PDAC 2008
II. Nouveau site web
III. Concours 2008

4.

Activités futures de DIVEX
I. Exploration Géosciences Abitibi 2008
II. Activité spéciale à Québec Exploration 2008
III. Prochain concours
IV. Programme de recherche orientée partenariat du FQRNT

2.

5.

Nouveaux statuts du réseau DIVEX

6.

Élection/nomination du comité de gestion de DIVEX

7.

Levée de l’assemblée

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Le point 4I (Exploration Géosciences Abitibi 2008) a été ajouté à l’ordre du jour. Par la suite
l’ordre du jour a été adopté par les membres.

3.

Bilan des activités de DIVEX pour l’année 2007-2008
I.

Exploration Géosciences Abitibi 2007, Québec Exploration 2007, PDAC 2008
La rencontre à Exploration Géocsciences Abitibi a été considérée comme une réunion
annuelle de DIVEX avec les présentations des projets de 2006-2007 dans cinq conférences
et trois posters. Un bilan des activités du réseau a été présenté aux membres présents. Une
table ronde sur les perspectives et les stratégies de financement pour 2008-2010 a aussi été
tenue.
DIVEX avait trois posters qui présentaient le réseau ainsi que cinq projets de 2006-2007 à
Québec Exploration 2007.
DIVEX avait un poster présentant le réseau et quatre projets de 2006-2007 au kiosque du
MRNF au PDAC 2008.
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II.

Nouveau site web
Le site web du réseau a complètement été refait cette année. Presque tout est terminé, il
reste quelques projets à finir de décrire. Il est demandé aux chercheurs de fournir des
informations (input) pour les activités en géologie économique, les cours intensifs et les
excursions, les publications, les membres étudiants et des photos intéressantes pour illustrer
les différentes sections du site web. Il faudra vérifier les liens vers les pages personnelles
des chercheurs. Il faudrait vérifier si une carte du monde avec le positionnement des projets
serait pertinente.
Un point important sera de compiler les statistiques de fréquentation du site web.

III.

Concours 2008
Les neuf nouveaux projets ont été présentés brièvement. Il a été convenu que les aspects de
participation interuniversitaire et d’apport financier des compagnies sont des succès.

4.

Activités futures de DIVEX
I.

ExploAbitibi 2008
Une activité conjointe DIVEX-Consorem sera organisée le 17 septembre à Rouyn-Noranda
et sera ainsi arrimée avec ExploAbitibi 2008 organisée par l’AEMQ les 18 et 19 septembre.
La formule proposée serait une réunion pour maillage (forum) le mercredi soir. Un des buts,
en plus de favoriser le réseautage, serait d’y présenter les différentes formules de partenariat
possible entre les chercheurs universitaires et les compagnies. L’activité s’adresserait à
tous, chercheurs et compagnies, membres ou non de DIVEX.
Robert Marquis a fait la proposition pour que le MRNF soit un partenaire officiel de cette
activité. Les détails restent à être discutés.

II.

Activité spéciale à Québec Exploration 2008
Une activité est en préparation pour Québec Exploration 2008. Les démarches ont déjà été
entreprises auprès de l’organisation de Québec Exploration et nous avons le choix entre
deux plages horaires (lundi 24 novembre de 17h à 22h ou jeudi 27 novembre de 12h à 17h).
Il s’agirait d’un atelier de réflexion sur les réseaux de recherche en exploration minérale.
Quelques personnes seront identifiées pour venir partager leur expérience au niveau des
réseaux semblables (ex : Vancouver, Australie, Sudbury/Ottawa, Freiberg). Tout cela pour
améliorer le fonctionnement de DIVEX, la manière de faire du réseautage et piquer la
curiosité des compagnies minières du Québec.
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III.

Prochain concours
Le prochain concours de DIVEX aura lieu en décembre 2008 ou au début de l’année 2009.
Le concours sera pour des projets de 1 an (et peut-être 2 ans selon la décision du FQRNT
quant au financement du réseau jusqu’en 2010 ou 2011). Les détails seront connus au cours
de l’année.
Les axes de recherche devront être repensés par le comité de gestion.
Plan en Nord (ou Plan en Or) de Géologie Québec. ??
DIVEX devra se positionner par rapport au futur des réseaux en exploration minérale au
Québec. Avec le Géotop-UQAM, il y a présentement deux réseaux au Québec qui vont
chercher des subventions de 400K à 500K par année. Quelle option sera la plus adaptée
dans le futur? Quelle option permettra une meilleure complémentarité entre les deux
réseaux?

IV.

Programme de recherche orientée partenariat du FQRNT
On aura besoin d’un « input » des membres pour répondre à la question suivante : « Va-t-on
continuer comme regroupement stratégique (avec les implications pour les ressources
matérielles et personnelles) ou irons-nous plutôt vers un réseau d’innovation? »

5.

Nouveaux statuts du réseau DIVEX
Afin d’être conforme aux exigences du FQRNT, DIVEX doit se doter de statuts qui structurent
l’organisation du réseau. La première version de ces statuts a été présentée à l’assemblée
générale. Plusieurs points ont été discutés par les membres présents, surtout concernant les
différents types de membres du réseau.
• Un statut de membre corporatif/institutionnel non-payant sera ajouté.
• La durée du « membership » sera de 5 ans.
• Il n’y aura pas de clause d’exclusivité dans le statut de membre. C’est-à-dire qu’un membre
de DIVEX peut être membre de d’autre réseaux ou regroupements sans contraintes.
• Les membres étudiants seront membres pour la durée de leur programme d’étude s’ils le
désirent.
• Un membre corporatif/institutionnel est ajouté au conseil d’administration.
• Les deux experts internationaux du comité d’orientation scientifique devront être externes
au réseau DIVEX.
• Le quorum a été établi à la moitié des membres réguliers (ou leur représentant) de
l’assemblée.
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Les statuts modifiés suite à l’assemblée générale seront envoyés aux membres par courriel afin
d’avoir plus de commentaires de leurs part. Après ce tour de table, les statuts seront envoyés
aux autorités institutionnelles qui siègeront sur le conseil d’administration afin d’avoir leur
avis. Les statuts seront donc officiellement présentés et votés lors de la prochaine assemblée
générale des membres.
6.

Élection/nomination du comité de gestion de DIVEX
Il a été décidé que la composition du comité de gestion restera la même jusqu’à l’adoption des
statuts lors de la prochaine assemblée générale. Lors de cette assemblée, il y aura élections
pour combler les différentes positions définies dans les statuts.

7.

Levée de l’assemblée
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