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LES AMIS ET LA FAMILLE DE
DAVID S. ROBERTSON OFFRENT
53 500 $ POUR CRÉER LE FONDS
DE BOURSE D’ÉTUDES DAVID S.
ROBERTSON EN SA MÉMOIRE.

JIM HAUCK, RÉCIPIENDAIRE DE LA
BOURSE S.A.I.T. DE L’ICM EN 1979

James A. Hauck, P, ing.

Cette bourse, attribuée à un étudiant
de 2e année dans le domaine de
la technologie pétrolière, a joué
un rôle pivot tant dans ma vie
personnelle que dans ma carrière.
J’avais une offre d’emploi pour un
poste de technologue en corrosion
à Drayton Valley mais, en raison
du gel des embauches et/ou du
budget de la société, décidé par
la compagnie elle-même, l’offre
d’emploi a été retirée deux mois
avant que je n’obtienne mon
diplôme. Je me suis donc retrouvé,
à l’âge de 17 ans, avec un diplôme
tout frais en technologie pétrolière,
dans un contexte économique
difficile, et sans emploi.

En réalité, le fait de recevoir en 1979 la bourse S.A.I.T. (Southern
Alberta Institute of Technology) de l’ICM en technologie pétrolière, a
eu un impact DIRECT sur toute ma carrière et donc sur toute ma vie
personnelle. Après m’être vu attribuer cette bourse, de nombreuses
choses ont commencé à se mettre en place, comme des dominos
tombant les uns après les autres. L’offre d’emploi qui ne s’était pas
concrétisée était pour une autre compagnie pétrolière, dans une autre
ville, dans un domaine différent de celui qui était le mien et, fait encore
plus important, elle m’aurait, cela ne fait aucun doute, amené à vivre une
vie personnelle totalement différente. Cette bourse a littéralement dicté
toute ma vie professionnelle et personnelle.

Dr. David S. Robertson

David S. Robertson, FCIM,
géologue fort respecté et
ancien président de l’ICM (de
1993 à 1994), est décédé le
27 octobre 2016 à Toronto. Né
à Winnipeg, au Manitoba, le
3 mars 1924, David Robertson
a terminé ses études à l’Université du Manitoba en 1946 avec
un diplôme en chimie physique
et géologie, avant d’obtenir
un doctorat en géologie de
l’université Columbia en 1949.
Après ses études, il était devenu
chargé d’enseignement à l’université de Virginie.

En 1951, M. Robertson a déménagé à Sudbury, en Ontario, afin de
diriger le laboratoire de recherche géologique d’Inco. Puis en 1953,
c’est en Angola et en République démocratique du Congo qu’il s’est
installé pour s’occuper d’un projet de cartographie dans le cadre du
Plan Marshall de l’après-guerre. En 1955, il est revenu au Canada
et s’est joint à la société d’experts-conseils GMX Corporation; il en
est devenu le président en 1958. Durant cette période, il a mené
une équipe d’exploration qui a découvert de nombreux gisements
d’uranium à Eliott Lake, en Ontario.

On m’a remis cette bourse lors d’une cérémonie de remise de prix,
combinée à une assemblée générale de l’ICM. Lors de cette assemblée,
j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux cadres supérieurs provenant
de nombreuses compagnies pétrolières de Calgary. Clem Dumett, de
la société Union Oil, (maintenant Unocal) m’a offert un emploi de
technologue en complétion. Cette offre d’emploi, découlant directement
de la bourse reçue de l’ICM, a littéralement changé ma carrière et ma
vie. J’ai eu une longue carrière comme ingénieur pétrolier (j’ai repris mes
études à la University of Wyoming où j’ai obtenu un baccalauréat en
ingénierie du pétrole, en 1982). J’ai même eu ma propre compagnie de
conseil en ingénierie du pétrole pendant près de 10 ans. Nous étions
spécialisés dans l’abandon de puits, dans la détection et la réparation en
cas de migration de gaz, dans l’évaluation de site, dans l’élaboration de
rapports de vérification préalable, dans les questions de réglementation
et dans le conseil en acquisition de biens.

En 1965, il a fondé David Robertson & Associates, une firme
d’experts-conseils établie à Toronto qui possède des bureaux partout
dans le monde. Sa firme est devenue célèbre pour son expérience
des mines d’uranium et de potasse.
C’est en 1987 qu’il a pris sa retraite de la firme. Pendant les
20 années qui ont suivi, il a continué à travailler en tant que
consultant indépendant. Il a également été membre de conseils
d’administration de sociétés minières de grande et de petite taille.
Il a été le président fondateur d’Ashton Mining of Canada et de
Meridian Gold.

UNE SOIRÉE POUR CÉLÉBRER L’INDUSTRIE MINIÈRE À SASKATOON…
Cette soirée était commanditée par
Stantec et Kal Tire, avec le soutien de
Highland Park, Macallan et Laphroaig,
Vins Phillippe Dandurand Wines, ainsi
que Black Bridge Brewery !
Le 26 septembre, la Fondation de l’ICM
a organisé une soirée pour célébrer
l’industrie minière, dans les locaux de la
société Stantec, en conjonction avec le
Congrès MEMO 2017. Cet événement
a permis de réunir 6 700 $ pour des
Photo par Keving Lasiuk
projets et des programmes éducatifs.
Ces fonds seront partagés avec l’ICM pour aider à financer leur
salon éducatif M4S axé sur les mines, les minéraux, les métaux et
et les matériaux. Une édition de ce salon M4S a d’ailleurs eu lieu
durant ce congrès, et les étudiants de Saskatoon ainsi que leurs
enseignants ont pu apprécier des présentations interactives sur
l’importance de l’exploitation minière dans leur vie quotidienne.

La FICM a également fourni des cartes minérales et des affiches
éducatives à la Saskatchewan Mining Association comme elle
accueillait le salon M4S. L’association a pu conserver ce matériel
pour s’en servir également pour ses programmes éducatifs tout au
long de l’année.
Au cours de cette soirée visant à célébrer l’industrie minière, les
participants ont pu prendre part à la dégustation de six scotchs de
qualité supérieure présentés par Ian Rambally de Beam Suntory,
ambassadeur des produits Highland Park, Macallan et Laphroaig. Les
invités ont également pu se délecter d’une sélection de bières et de
vins fins.

EXTRAORDINAIRE PARENARIAT ENTRE LA FICM ET LE CLUB DE MINÉRALOGIE DE MONTRÉAL
Grâce à ce partenariat, des étudiants, des
enseignants, et des personnes du grand public
ont pu recevoir, gratuitement, plus de 400 cartes
informatives portant sur les minéraux, les métaux et
les météorites, ainsi que 10 affiches éducatives et
un jeu de bingo minéral.
La Fondation de l’ICM produit et offre ces cartes minérales depuis
2011. En quelques années, cette collection s’est enrichie pour
compter aujourd’hui non seulement plus de 400 cartes disponibles
en ligne à l’adresse www.cimfoundation.ca, mais aussi des affiches
éducatives minérales et un jeu de bingo minéral (dont vous pouvez
faire l’acquisition à prix coûtant).

Ce projet n’aurait jamais connu le succès qu’il a connu sans le
partenariat essentiel noué avec le Club de minéralogie de Montréal
et, en particulier, sans Roger Guay, qui est la personne qui vérifie les
informations sur toutes nos cartes avant qu’elles ne soient offertes
au public. Les cartes imprimées, adaptées aux régions, sont offertes
aux sections et aux sociétés de l’ICM pour leurs événements de
nature éducative (communiquez avec Deborah Smith-Sauvé à
l’adresse dsauve@cim.org).
La Fondation de l’ICM et le Club de minéralogie de Montréal
collaborent à ce projet depuis sa création, et nous aimerions
exprimer notre reconnaissance aux commanditaires suivants pour le
soutien qu’ils nous apportent :

C’était une figure prédominante de l’industrie minière. En 2014, il a
été intronisé au Temple de la renommée du secteur minier canadien.
Il était également particulièrement engagé dans l’ICM, dont il a été
président de 1993 à 1994, puis membre à vie. David S. Robertson
est décédé le 27 octobre 2016 à Toronto. Sa famille et ses amis
ont créé la Bourse David S. Robertson pour aider des étudiants en
géologie. La première bourse a été octroyée cet automne à Évelyne
Sunatori, une étudiante de l’Université Laval à Québec.

Malheureusement, en 2001, j’ai été contraint de prendre ma retraite en
raison d’une incapacité physique. À mon départ à la retraite, j’occupais
le poste de vice-président d’IPS, une importante société internationale
spécialisée dans l’ingénierie et les services pétroliers et gaziers.
Quand je m’attarde sur ma carrière, si diversifiée dans le domaine
de l’ingénierie du pétrole, que j’ai eu le privilège d’avoir, il m’apparaît
clairement que le fait d’avoir reçu en 1979 la bourse S.A.I.T. (Southern
Alberta Institute of Technology) de l’ICM en technologie pétrolière a eu
un impact DIRECT sur toute ma carrière et, par conséquent, sur toute ma
vie. C’est incroyable mais vrai, tout a commencé par une bourse de l’ICM
qu’un jeune homme a reçue, il y a de nombreuses années.

LA FICM CONTINUE DE RÉUNIR DES FONDS À L’OCCASION D’ENCHÈRES SILENCIEUSES.
En 2017, la Fondation de l’ICM a réuni plus de 22 000 $ en organisant des enchères silencieuses un
peu partout au Canada. Ces enchères silencieuses se sont tenues lors des Canadian Mining Games
(Jeux miniers du Canada) en mars, à Toronto; lors du Congrès annuel de l’ICM, en mai, à Montréal;
aussi lors du Congrès annuel de la Société de l’ICM de la Nouvelle-Écosse, en juin, à Cape Breton;
à l’occasion du tournoi de golf de la section de Montréal, en septembre, à Montréal; durant le
Congrès MeMO de l’ICM en septembre, à Saskatoon; et, enfin, lors du Congrès XPLOR de l’AEMQ,
en octobre, à Montréal. En plus de financer ses propres activités éducatives, la Fondation de l’ICM
a également remis 50 % des profits à des organisations partenaires afin de les aider à financer des
activités éducatives dans leurs régions respectives.
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CONSEILD’ADMINISTRATION
DE LA FCIM
On leur souhaite la bienvenue!

DON COMMÉMORATIF

Un généreux legs de M. Robert (Bob) Spencer, FCIM, ing.
(1926 – 2017)
Robert Spencer, de Vernon, en Colombie-Britannique, était géologue,
et il a été un membre très apprécié de la Fondation de l’ICM pendant
17 ans, de 1993 à 2010. Il a apporté son soutien à l’ICM et à la
Fondation de l’ICM en léguant 20 000 $ à la Fondation pour appuyer
ses projets et ses programmes éducatifs. M. Spencer est tout d’abord
devenu membre junior de l’ICM en 1949, pour devenir membre
régulier en 1959. En 1988, il est devenu membre à vie et s’est vu
attribuer le titre de membre associé (FCIM) en 1990, puis un District
Service Award en 1991.

Les membres de la Fondation de l’ICM ont élu trois
nouveaux administrateurs au sein de leur conseil lors
du Congrès annuel 2017 qui a eu lieu à Montréal. Les
trois administrateurs élus sont William Almdal, Jo-Anne
Boucher et Garth Kirkham :
William Almdal, FCIM
Directeur de la Fondation, depuis
2017
Président de l’ICM, 1993-94
Président, Almdal Consultants Ltd.
Stony Plain, Alberta

Jo-Anne Boucher, P.Eng., MBA, FEC,
Directrice de la Fondation,
depuis 2017
Vice Président du District central de
l’ICM, 2015-2017
Retraité, elle a récemment occupé
le poste de Directrice générale chez
BESTECH
Sudbury, Ontario

Garth Kirkham, FCIM, PGeo., FGC
Directeur de la Foundation de l’ICM,
depuis 2017
Président de l’ICM, 2015-16
Président, Kirkham Geosystems Ltd.
Vancouver, Colombie Britannique

Bob était un ancien étudiant de la University of Alberta, Faculté
d’ingénierie – 1948, et il en était fier. Après avoir obtenu son diplôme,
il fut embauché par la Consolidated Mining & Smelting Company of
Canada (plus tard connue sous le nom de Cominco, et maintenant
sous le nom de Teck Resources) où il passa l’intégralité de sa vie
professionnelle. Le travail de Bob lui fit emmener sa famille dans de nombreux coins différents du
Canada, mais il fut heureux de déménager pour la dernière fois à Vernon, son endroit favori en
Colombie-Britannique. Toute sa vie, Bob s’est intéressé à l’histoire canadienne et, en particulier, aux
chemins de fer, mais aussi aux timbres (qu’il collectionnait), et au curling. Il était aussi un grand
amateur de camping, partout au Canada. Enfin, il avait un intérêt particulier pour le Britannia Mining
Museum et la West Coast Railway Association à Squamish.

Félicitations à Dean Journeaux
Dean Journeaux, FCIM, membre du conseil d’administration de l’ICM et
président du comité de collecte de fonds, a été réélu, en juin 2017, au conseil
d’administration de la New Millennium Iron Corp. Après de nombreuses
années passées dans la gestion de projets miniers, en 2003, il cofondé
la société New Millennium Iron. Il a successivement occupé les postes de
directeur de l’exploitation, de président et chef de la direction, ainsi que de viceprésident exécutif, avant de quitter ses fonctions au conseil d’administration en
2015. Dean a pour principal intérêt de promouvoir la participation des peuples
autochtones dans l’industrie minière, ainsi que celle des femmes.
Il est un ardent défenseur de méthodes d’exploitation minière équitables,
justes, propres et sécuritaires, un élément fondamental de la vie sur la Terre.

Les membres de la Fondation de l’ICM souhaitent remercier…
Patricia Dillon, FCIM

COMITÉS ET MEMBRES DE LA FCIM

qui a terminé son mandat
comme membre du
conseil d’administration
de la Fondation de l’ICM.
Patricia a également
œuvré au sein du Comité
des bourses.

Daniel Gagnon, FCIM (Président)
Comité exécutif
Kenny Cheong, MBA
Daniel Gagnon, FCIM (Président)
Dean Journeaux, FCIM
Comité des candidatures
Garth Kirkham, FCIM (Président)
Dean Journeaux, FCIM
Sean Waller, FCIM
Comité des activités de collecte de fonds
Dean Journeaux, FCIM (Président)
William Almdal, FCIM
René Dufour, FCIM (Administrateur Émérite)
Daniel Gagnon, FCIM
Garth Kirkham, FCIM
Guy Tremblay
Sean Waller, FCIM
Comité de bourses
d’études
Edward Beswick (Président)
William Almdal, FCIM
George Moubayed
Alexandre Binnette
Keith Vaanaren

Comité des finances
Kenny Cheong, MBA
(Président)
Jo-Anne Boucher, MBA
Ken Chekerda
Daniel Gagnon, FCIM
Christian West, MBA
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TÉMOIGNAGES DE QUELQUES
RÉCIPIENDAIRES
La bourse McIntosh, c’est bien plus que de l’argent. Pour de
nombreux étudiants, dont moi, elle constitue une façon de
montrer que les efforts, la persévérance et la détermination
peuvent porter des fruits. Je tiens à exprimer toute ma
sincère reconnaissance aux donateurs. Cette bourse a
beaucoup d’importance pour les étudiants qui veulent
contribuer de manière significative à l’industrie minière
canadienne !
Anas Chazi, étudiant en 3e année de génie minier
à l’Université McGill

Bourse Prendre son envol
Je vous remercie de m’avoir attribué la bourse Prendre
son envol 2016. J’ai été heureux de pouvoir utiliser cet
argent pour suivre des cours sur le terrain, à Sutton, au
Québec, avec la Queens University cette année. Cela a
été très intéressant de pouvoir faire concrètement de
la cartographie et de travailler sur le terrain avec une
équipe après avoir terminé ma troisième année d’études
théoriques. Même si j’ai le désir d’apprendre tout ce qu’il
est possible d’apprendre sur les nouveaux sous-domaines
et la technologie pour rendre l’exploitation minière efficace,
sécuritaire et économiquement viable, je dois dire que
j’ai trouvé le travail concret, en équipe, extrêmement
enrichissant et intéressant. Il se peut que je passe quelques
années de plus à faire de la recherche sur de nouvelles
idées, et que je passe quelques étés à réaliser des travaux
de géologie pratiques dans le but d’apprendre une
seconde langue avant de me fixer quelque part de
manière permanente.
Respectueusement.

LISTE À JOUR DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DE LA FICM
Au fils des ans, la Fondation de l’ICM a attribué des bourses de grande valeur tant
à des étudiants en génie minier et exploitation minière souterraine qu’en géologie.
Plusieurs récipiendaires de bourses sont diplômés et contribuent désormais à leur
profession en tant que leader de l’industrie minière!

Hiver 2016
Bourses McIntosh
MARIE-EVE CARON, Québec, QC (Université Laval)
ANAS CHAZI, Montréal, QC (McGill University)
VICTORIA HUGHES, Port Moody, BC (British Columbia IT-degree program)
NICHOLAS JONAS, Westmount, QC (McGill University)
CELESTE METHOT-RICHER, Lachute, QC (Université Laval)
BART WEC, Vancouver, BC (British Columbia IT)
GARY CHOW, Richmond, BC (British Columbia IT)
SHAYNA ALLARD-CODERRE, Val D’Or, QC (Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue)

Bourses Prendre son envol

ROBERT ARUNDEL, Kingston, ON (Queens University)
COREY BROUILLETTE, Alban, ON (Collège Boréal)

qui est également
parvenue au terme de
son mandat en tant
que membre du conseil
d’administration de la
Fondation de l’ICM. Louise
a aussi œuvré au sein du
Comité des bourses en
tant que présidente.

Notre mission :
Lever des fonds afin d’utiliser différents
moyens pour informer et éduquer l’imminente
et future main-d’œuvre du Canada dans le
secteur minier en attribuant des bourses,
en soutenant le Programme éminents
conférenciers, en fournissant du matériel
pédagogique aux ateliers régionaux organisés
par des sections, des sociétés et/ou des
groupes d’intérêts spéciaux associés à l’ICM,
ainsi qu’en contribuant à d’autres initiatives
pédagogiques qui appuient la vision de l’ICM.

RE

Bourse McIntosh

Louise Michaud, Ph.D.

Les membres de la Fondation de l’ICM apprécient grandement l’excellent travail qu’elles ont
réalisé et le dévouement dont elles ont fait preuve envers les étudiants et l’industrie. Pour
obtenir la liste des précédents membres du conseil d’administration de la Fondation de
l’ICM, rendez-vous sur le site www.cimfoundation.ca, cliquez sur À propos de la FICM puis sur
Anciens membres du Conseil d’administration.

Notre vision :
Appuyer le Canada pour conserver sa
position de leader mondial dans le
secteur minier en favorisant une maind’œuvre mieux instruite qui possède
les connaissances et les ressources
nécessaires afin de développer de nouvelles
technologies de plus en plus durables dans
le domaine de l’industrie minière et de les
mettre en application de la manière la plus
efficace possible.

BOURSES DE LA FICM

Bourses Irène et Arthur Foley de
l’École Polytechnique de Mtl

LOUIS BONHEUR NZUSSIN SOP, Montréal, QC (École Polytechnique)
ABDOUL KARIM BAH, Montréal, QC (École Polytechnique)
Robert (Robby) Arundel,
étudiant en 3e année
de géologie à la Queens
University
La Fondation de l’ICM (FICM)
La Fondation de l’ICM a été fondée en 1972 en tant que
fondation de bienfaisance pour créer et soutenir un solide
programme d’activités éducatives et de bienfaisance mené
dans le but d’améliorer la contribution de l’industrie minière
canadienne pour le progrès et le bien-être du Canada. Bien
qu’il s’agisse d’une entité juridique distincte de l’institut
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), la
FCIM a été fondée et continue d’être financée par les membres
de l’ICM, ainsi que d’autres individus, fondations et sociétés.

NOUVELLES DE LA FCIM

Cette publication est utile pour vous tenir au courant des
activités et des événements organisés et/ou soutenus
par la Fondation de l’ICM (FCIM).

Printemps 2017
Bourse Caterpillar et ses distributeurs canadiens
(Ingénerie minier)

NATHANIEL SMITH, Vancouver, BC (University of British Columbia)

Bourse Scotia (Exploration géologique)

PATRICK DESROSIERS, Kingston, ON (Queens University)

Bourse Dr. David S. Robertson (Géology)
ÉVELYNE SUNATORI, Québec, QC (Université Laval)

Hiver 2017

Les récipiendaires des bourses McIntosh, Prendre son envol et Irène et Arthur Foley seront
affiché sur le site Wed de la FCIM (www.cimfoundation.ca) au courant de l’année et seront
publié dans le prochain bulletin de la FCIM.

3

... m
des ti
peut ê
à la F
toute
inclua
électr
comp
aux f
comp
trans
les ga
votre
d’éno
exem
comp
valeu

Actio

Valeur

Coût o

Gain e

Gain e

Impôt

Don d

Monta
de l’im

En fa
fins d
action
même
vos a
de l’im
payez
comm
placé
avant
don. S
et que
par u
Smith
ci-des
vous
faire
immo
recev
foncti
la FIC

Aime
sur l
en fa
Veuil

Debo
Direc
1250Westm
(514)
dsauv

CONSEILD’ADMINISTRATION
DE LA FCIM
On leur souhaite la bienvenue!

DON COMMÉMORATIF

Un généreux legs de M. Robert (Bob) Spencer, FCIM, ing.
(1926 – 2017)
Robert Spencer, de Vernon, en Colombie-Britannique, était géologue,
et il a été un membre très apprécié de la Fondation de l’ICM pendant
17 ans, de 1993 à 2010. Il a apporté son soutien à l’ICM et à la
Fondation de l’ICM en léguant 20 000 $ à la Fondation pour appuyer
ses projets et ses programmes éducatifs. M. Spencer est tout d’abord
devenu membre junior de l’ICM en 1949, pour devenir membre
régulier en 1959. En 1988, il est devenu membre à vie et s’est vu
attribuer le titre de membre associé (FCIM) en 1990, puis un District
Service Award en 1991.

Les membres de la Fondation de l’ICM ont élu trois
nouveaux administrateurs au sein de leur conseil lors
du Congrès annuel 2017 qui a eu lieu à Montréal. Les
trois administrateurs élus sont William Almdal, Jo-Anne
Boucher et Garth Kirkham :
William Almdal, FCIM
Directeur de la Fondation, depuis
2017
Président de l’ICM, 1993-94
Président, Almdal Consultants Ltd.
Stony Plain, Alberta

Jo-Anne Boucher, P.Eng., MBA, FEC,
Directrice de la Fondation,
depuis 2017
Vice Président du District central de
l’ICM, 2015-2017
Retraité, elle a récemment occupé
le poste de Directrice générale chez
BESTECH
Sudbury, Ontario

Garth Kirkham, FCIM, PGeo., FGC
Directeur de la Foundation de l’ICM,
depuis 2017
Président de l’ICM, 2015-16
Président, Kirkham Geosystems Ltd.
Vancouver, Colombie Britannique

Bob était un ancien étudiant de la University of Alberta, Faculté
d’ingénierie – 1948, et il en était fier. Après avoir obtenu son diplôme,
il fut embauché par la Consolidated Mining & Smelting Company of
Canada (plus tard connue sous le nom de Cominco, et maintenant
sous le nom de Teck Resources) où il passa l’intégralité de sa vie
professionnelle. Le travail de Bob lui fit emmener sa famille dans de nombreux coins différents du
Canada, mais il fut heureux de déménager pour la dernière fois à Vernon, son endroit favori en
Colombie-Britannique. Toute sa vie, Bob s’est intéressé à l’histoire canadienne et, en particulier, aux
chemins de fer, mais aussi aux timbres (qu’il collectionnait), et au curling. Il était aussi un grand
amateur de camping, partout au Canada. Enfin, il avait un intérêt particulier pour le Britannia Mining
Museum et la West Coast Railway Association à Squamish.

Félicitations à Dean Journeaux
Dean Journeaux, FCIM, membre du conseil d’administration de l’ICM et
président du comité de collecte de fonds, a été réélu, en juin 2017, au conseil
d’administration de la New Millennium Iron Corp. Après de nombreuses
années passées dans la gestion de projets miniers, en 2003, il cofondé
la société New Millennium Iron. Il a successivement occupé les postes de
directeur de l’exploitation, de président et chef de la direction, ainsi que de viceprésident exécutif, avant de quitter ses fonctions au conseil d’administration en
2015. Dean a pour principal intérêt de promouvoir la participation des peuples
autochtones dans l’industrie minière, ainsi que celle des femmes.
Il est un ardent défenseur de méthodes d’exploitation minière équitables,
justes, propres et sécuritaires, un élément fondamental de la vie sur la Terre.

Les membres de la Fondation de l’ICM souhaitent remercier…
Patricia Dillon, FCIM

COMITÉS ET MEMBRES DE LA FCIM

qui a terminé son mandat
comme membre du
conseil d’administration
de la Fondation de l’ICM.
Patricia a également
œuvré au sein du Comité
des bourses.

Daniel Gagnon, FCIM (Président)
Comité exécutif
Kenny Cheong, MBA
Daniel Gagnon, FCIM (Président)
Dean Journeaux, FCIM
Comité des candidatures
Garth Kirkham, FCIM (Président)
Dean Journeaux, FCIM
Sean Waller, FCIM
Comité des activités de collecte de fonds
Dean Journeaux, FCIM (Président)
William Almdal, FCIM
René Dufour, FCIM (Administrateur Émérite)
Daniel Gagnon, FCIM
Garth Kirkham, FCIM
Guy Tremblay
Sean Waller, FCIM
Comité de bourses
d’études
Edward Beswick (Président)
William Almdal, FCIM
George Moubayed
Alexandre Binnette
Keith Vaanaren

Comité des finances
Kenny Cheong, MBA
(Président)
Jo-Anne Boucher, MBA
Ken Chekerda
Daniel Gagnon, FCIM
Christian West, MBA
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TÉMOIGNAGES DE QUELQUES
RÉCIPIENDAIRES
La bourse McIntosh, c’est bien plus que de l’argent. Pour de
nombreux étudiants, dont moi, elle constitue une façon de
montrer que les efforts, la persévérance et la détermination
peuvent porter des fruits. Je tiens à exprimer toute ma
sincère reconnaissance aux donateurs. Cette bourse a
beaucoup d’importance pour les étudiants qui veulent
contribuer de manière significative à l’industrie minière
canadienne !
Anas Chazi, étudiant en 3e année de génie minier
à l’Université McGill

Bourse Prendre son envol
Je vous remercie de m’avoir attribué la bourse Prendre
son envol 2016. J’ai été heureux de pouvoir utiliser cet
argent pour suivre des cours sur le terrain, à Sutton, au
Québec, avec la Queens University cette année. Cela a
été très intéressant de pouvoir faire concrètement de
la cartographie et de travailler sur le terrain avec une
équipe après avoir terminé ma troisième année d’études
théoriques. Même si j’ai le désir d’apprendre tout ce qu’il
est possible d’apprendre sur les nouveaux sous-domaines
et la technologie pour rendre l’exploitation minière efficace,
sécuritaire et économiquement viable, je dois dire que
j’ai trouvé le travail concret, en équipe, extrêmement
enrichissant et intéressant. Il se peut que je passe quelques
années de plus à faire de la recherche sur de nouvelles
idées, et que je passe quelques étés à réaliser des travaux
de géologie pratiques dans le but d’apprendre une
seconde langue avant de me fixer quelque part de
manière permanente.
Respectueusement.

LISTE À JOUR DES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES DE LA FICM
Au fils des ans, la Fondation de l’ICM a attribué des bourses de grande valeur tant
à des étudiants en génie minier et exploitation minière souterraine qu’en géologie.
Plusieurs récipiendaires de bourses sont diplômés et contribuent désormais à leur
profession en tant que leader de l’industrie minière!

Hiver 2016
Bourses McIntosh
MARIE-EVE CARON, Québec, QC (Université Laval)
ANAS CHAZI, Montréal, QC (McGill University)
VICTORIA HUGHES, Port Moody, BC (British Columbia IT-degree program)
NICHOLAS JONAS, Westmount, QC (McGill University)
CELESTE METHOT-RICHER, Lachute, QC (Université Laval)
BART WEC, Vancouver, BC (British Columbia IT)
GARY CHOW, Richmond, BC (British Columbia IT)
SHAYNA ALLARD-CODERRE, Val D’Or, QC (Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue)

Bourses Prendre son envol

ROBERT ARUNDEL, Kingston, ON (Queens University)
COREY BROUILLETTE, Alban, ON (Collège Boréal)

qui est également
parvenue au terme de
son mandat en tant
que membre du conseil
d’administration de la
Fondation de l’ICM. Louise
a aussi œuvré au sein du
Comité des bourses en
tant que présidente.

Notre mission :
Lever des fonds afin d’utiliser différents
moyens pour informer et éduquer l’imminente
et future main-d’œuvre du Canada dans le
secteur minier en attribuant des bourses,
en soutenant le Programme éminents
conférenciers, en fournissant du matériel
pédagogique aux ateliers régionaux organisés
par des sections, des sociétés et/ou des
groupes d’intérêts spéciaux associés à l’ICM,
ainsi qu’en contribuant à d’autres initiatives
pédagogiques qui appuient la vision de l’ICM.

RE

Bourse McIntosh

Louise Michaud, Ph.D.

Les membres de la Fondation de l’ICM apprécient grandement l’excellent travail qu’elles ont
réalisé et le dévouement dont elles ont fait preuve envers les étudiants et l’industrie. Pour
obtenir la liste des précédents membres du conseil d’administration de la Fondation de
l’ICM, rendez-vous sur le site www.cimfoundation.ca, cliquez sur À propos de la FICM puis sur
Anciens membres du Conseil d’administration.

Notre vision :
Appuyer le Canada pour conserver sa
position de leader mondial dans le
secteur minier en favorisant une maind’œuvre mieux instruite qui possède
les connaissances et les ressources
nécessaires afin de développer de nouvelles
technologies de plus en plus durables dans
le domaine de l’industrie minière et de les
mettre en application de la manière la plus
efficace possible.

BOURSES DE LA FICM

Bourses Irène et Arthur Foley de
l’École Polytechnique de Mtl

LOUIS BONHEUR NZUSSIN SOP, Montréal, QC (École Polytechnique)
ABDOUL KARIM BAH, Montréal, QC (École Polytechnique)
Robert (Robby) Arundel,
étudiant en 3e année
de géologie à la Queens
University
La Fondation de l’ICM (FICM)
La Fondation de l’ICM a été fondée en 1972 en tant que
fondation de bienfaisance pour créer et soutenir un solide
programme d’activités éducatives et de bienfaisance mené
dans le but d’améliorer la contribution de l’industrie minière
canadienne pour le progrès et le bien-être du Canada. Bien
qu’il s’agisse d’une entité juridique distincte de l’institut
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), la
FCIM a été fondée et continue d’être financée par les membres
de l’ICM, ainsi que d’autres individus, fondations et sociétés.

NOUVELLES DE LA FCIM

Cette publication est utile pour vous tenir au courant des
activités et des événements organisés et/ou soutenus
par la Fondation de l’ICM (FCIM).

Printemps 2017
Bourse Caterpillar et ses distributeurs canadiens
(Ingénerie minier)

NATHANIEL SMITH, Vancouver, BC (University of British Columbia)

Bourse Scotia (Exploration géologique)

PATRICK DESROSIERS, Kingston, ON (Queens University)

Bourse Dr. David S. Robertson (Géology)
ÉVELYNE SUNATORI, Québec, QC (Université Laval)

Hiver 2017

Les récipiendaires des bourses McIntosh, Prendre son envol et Irène et Arthur Foley seront
affiché sur le site Wed de la FCIM (www.cimfoundation.ca) au courant de l’année et seront
publié dans le prochain bulletin de la FCIM.
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LES AMIS ET LA FAMILLE DE
DAVID S. ROBERTSON OFFRENT
53 500 $ POUR CRÉER LE FONDS
DE BOURSE D’ÉTUDES DAVID S.
ROBERTSON EN SA MÉMOIRE.

JIM HAUCK, RÉCIPIENDAIRE DE LA
BOURSE S.A.I.T. DE L’ICM EN 1979

James A. Hauck, P, ing.

Cette bourse, attribuée à un étudiant
de 2e année dans le domaine de
la technologie pétrolière, a joué
un rôle pivot tant dans ma vie
personnelle que dans ma carrière.
J’avais une offre d’emploi pour un
poste de technologue en corrosion
à Drayton Valley mais, en raison
du gel des embauches et/ou du
budget de la société, décidé par
la compagnie elle-même, l’offre
d’emploi a été retirée deux mois
avant que je n’obtienne mon
diplôme. Je me suis donc retrouvé,
à l’âge de 17 ans, avec un diplôme
tout frais en technologie pétrolière,
dans un contexte économique
difficile, et sans emploi.

En réalité, le fait de recevoir en 1979 la bourse S.A.I.T. (Southern
Alberta Institute of Technology) de l’ICM en technologie pétrolière, a
eu un impact DIRECT sur toute ma carrière et donc sur toute ma vie
personnelle. Après m’être vu attribuer cette bourse, de nombreuses
choses ont commencé à se mettre en place, comme des dominos
tombant les uns après les autres. L’offre d’emploi qui ne s’était pas
concrétisée était pour une autre compagnie pétrolière, dans une autre
ville, dans un domaine différent de celui qui était le mien et, fait encore
plus important, elle m’aurait, cela ne fait aucun doute, amené à vivre une
vie personnelle totalement différente. Cette bourse a littéralement dicté
toute ma vie professionnelle et personnelle.

Dr. David S. Robertson

David S. Robertson, FCIM,
géologue fort respecté et
ancien président de l’ICM (de
1993 à 1994), est décédé le
27 octobre 2016 à Toronto. Né
à Winnipeg, au Manitoba, le
3 mars 1924, David Robertson
a terminé ses études à l’Université du Manitoba en 1946 avec
un diplôme en chimie physique
et géologie, avant d’obtenir
un doctorat en géologie de
l’université Columbia en 1949.
Après ses études, il était devenu
chargé d’enseignement à l’université de Virginie.

En 1951, M. Robertson a déménagé à Sudbury, en Ontario, afin de
diriger le laboratoire de recherche géologique d’Inco. Puis en 1953,
c’est en Angola et en République démocratique du Congo qu’il s’est
installé pour s’occuper d’un projet de cartographie dans le cadre du
Plan Marshall de l’après-guerre. En 1955, il est revenu au Canada
et s’est joint à la société d’experts-conseils GMX Corporation; il en
est devenu le président en 1958. Durant cette période, il a mené
une équipe d’exploration qui a découvert de nombreux gisements
d’uranium à Eliott Lake, en Ontario.

On m’a remis cette bourse lors d’une cérémonie de remise de prix,
combinée à une assemblée générale de l’ICM. Lors de cette assemblée,
j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux cadres supérieurs provenant
de nombreuses compagnies pétrolières de Calgary. Clem Dumett, de
la société Union Oil, (maintenant Unocal) m’a offert un emploi de
technologue en complétion. Cette offre d’emploi, découlant directement
de la bourse reçue de l’ICM, a littéralement changé ma carrière et ma
vie. J’ai eu une longue carrière comme ingénieur pétrolier (j’ai repris mes
études à la University of Wyoming où j’ai obtenu un baccalauréat en
ingénierie du pétrole, en 1982). J’ai même eu ma propre compagnie de
conseil en ingénierie du pétrole pendant près de 10 ans. Nous étions
spécialisés dans l’abandon de puits, dans la détection et la réparation en
cas de migration de gaz, dans l’évaluation de site, dans l’élaboration de
rapports de vérification préalable, dans les questions de réglementation
et dans le conseil en acquisition de biens.

En 1965, il a fondé David Robertson & Associates, une firme
d’experts-conseils établie à Toronto qui possède des bureaux partout
dans le monde. Sa firme est devenue célèbre pour son expérience
des mines d’uranium et de potasse.
C’est en 1987 qu’il a pris sa retraite de la firme. Pendant les
20 années qui ont suivi, il a continué à travailler en tant que
consultant indépendant. Il a également été membre de conseils
d’administration de sociétés minières de grande et de petite taille.
Il a été le président fondateur d’Ashton Mining of Canada et de
Meridian Gold.

UNE SOIRÉE POUR CÉLÉBRER L’INDUSTRIE MINIÈRE À SASKATOON…
Cette soirée était commanditée par
Stantec et Kal Tire, avec le soutien de
Highland Park, Macallan et Laphroaig,
Vins Phillippe Dandurand Wines, ainsi
que Black Bridge Brewery !
Le 26 septembre, la Fondation de l’ICM
a organisé une soirée pour célébrer
l’industrie minière, dans les locaux de la
société Stantec, en conjonction avec le
Congrès MEMO 2017. Cet événement
a permis de réunir 6 700 $ pour des
Photo par Keving Lasiuk
projets et des programmes éducatifs.
Ces fonds seront partagés avec l’ICM pour aider à financer leur
salon éducatif M4S axé sur les mines, les minéraux, les métaux et
et les matériaux. Une édition de ce salon M4S a d’ailleurs eu lieu
durant ce congrès, et les étudiants de Saskatoon ainsi que leurs
enseignants ont pu apprécier des présentations interactives sur
l’importance de l’exploitation minière dans leur vie quotidienne.

La FICM a également fourni des cartes minérales et des affiches
éducatives à la Saskatchewan Mining Association comme elle
accueillait le salon M4S. L’association a pu conserver ce matériel
pour s’en servir également pour ses programmes éducatifs tout au
long de l’année.
Au cours de cette soirée visant à célébrer l’industrie minière, les
participants ont pu prendre part à la dégustation de six scotchs de
qualité supérieure présentés par Ian Rambally de Beam Suntory,
ambassadeur des produits Highland Park, Macallan et Laphroaig. Les
invités ont également pu se délecter d’une sélection de bières et de
vins fins.

EXTRAORDINAIRE PARENARIAT ENTRE LA FICM ET LE CLUB DE MINÉRALOGIE DE MONTRÉAL
Grâce à ce partenariat, des étudiants, des
enseignants, et des personnes du grand public
ont pu recevoir, gratuitement, plus de 400 cartes
informatives portant sur les minéraux, les métaux et
les météorites, ainsi que 10 affiches éducatives et
un jeu de bingo minéral.
La Fondation de l’ICM produit et offre ces cartes minérales depuis
2011. En quelques années, cette collection s’est enrichie pour
compter aujourd’hui non seulement plus de 400 cartes disponibles
en ligne à l’adresse www.cimfoundation.ca, mais aussi des affiches
éducatives minérales et un jeu de bingo minéral (dont vous pouvez
faire l’acquisition à prix coûtant).

Ce projet n’aurait jamais connu le succès qu’il a connu sans le
partenariat essentiel noué avec le Club de minéralogie de Montréal
et, en particulier, sans Roger Guay, qui est la personne qui vérifie les
informations sur toutes nos cartes avant qu’elles ne soient offertes
au public. Les cartes imprimées, adaptées aux régions, sont offertes
aux sections et aux sociétés de l’ICM pour leurs événements de
nature éducative (communiquez avec Deborah Smith-Sauvé à
l’adresse dsauve@cim.org).
La Fondation de l’ICM et le Club de minéralogie de Montréal
collaborent à ce projet depuis sa création, et nous aimerions
exprimer notre reconnaissance aux commanditaires suivants pour le
soutien qu’ils nous apportent :

C’était une figure prédominante de l’industrie minière. En 2014, il a
été intronisé au Temple de la renommée du secteur minier canadien.
Il était également particulièrement engagé dans l’ICM, dont il a été
président de 1993 à 1994, puis membre à vie. David S. Robertson
est décédé le 27 octobre 2016 à Toronto. Sa famille et ses amis
ont créé la Bourse David S. Robertson pour aider des étudiants en
géologie. La première bourse a été octroyée cet automne à Évelyne
Sunatori, une étudiante de l’Université Laval à Québec.

Malheureusement, en 2001, j’ai été contraint de prendre ma retraite en
raison d’une incapacité physique. À mon départ à la retraite, j’occupais
le poste de vice-président d’IPS, une importante société internationale
spécialisée dans l’ingénierie et les services pétroliers et gaziers.
Quand je m’attarde sur ma carrière, si diversifiée dans le domaine
de l’ingénierie du pétrole, que j’ai eu le privilège d’avoir, il m’apparaît
clairement que le fait d’avoir reçu en 1979 la bourse S.A.I.T. (Southern
Alberta Institute of Technology) de l’ICM en technologie pétrolière a eu
un impact DIRECT sur toute ma carrière et, par conséquent, sur toute ma
vie. C’est incroyable mais vrai, tout a commencé par une bourse de l’ICM
qu’un jeune homme a reçue, il y a de nombreuses années.

LA FICM CONTINUE DE RÉUNIR DES FONDS À L’OCCASION D’ENCHÈRES SILENCIEUSES.
En 2017, la Fondation de l’ICM a réuni plus de 22 000 $ en organisant des enchères silencieuses un
peu partout au Canada. Ces enchères silencieuses se sont tenues lors des Canadian Mining Games
(Jeux miniers du Canada) en mars, à Toronto; lors du Congrès annuel de l’ICM, en mai, à Montréal;
aussi lors du Congrès annuel de la Société de l’ICM de la Nouvelle-Écosse, en juin, à Cape Breton;
à l’occasion du tournoi de golf de la section de Montréal, en septembre, à Montréal; durant le
Congrès MeMO de l’ICM en septembre, à Saskatoon; et, enfin, lors du Congrès XPLOR de l’AEMQ,
en octobre, à Montréal. En plus de financer ses propres activités éducatives, la Fondation de l’ICM
a également remis 50 % des profits à des organisations partenaires afin de les aider à financer des
activités éducatives dans leurs régions respectives.
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