
4

La FCMM lance 8 bourses annuelles McIntosh en génie
minier. 

Grâce à un don généreux de la
société McIntosh Engineering,
la FCMM a 8 bourses exception-
nelles à offrir. Sur une période
de plus de 3 ans, ces bourses
peuvent totaliser chacune
jusqu’à 12 000$. La Fondation
est à la recherche de 8 étudiants
méritants en 2e année de génie
minier (5 qui poursuivent un
diplôme universitaire et 3

inscrits à des programmes techniques) travaillant plus particulièrement
dans le domaine de l’exploitation souterraine. Pour plus d’informations
sur ces bourses ainsi que sur les autres bourses offertes par la FCMM,
veuillez vous rendre sur le site Web www.cim.org/FCMM.

Cet automne, la FCMM et l’ICM joignent leurs forces
pour recruter des étudiants ! 

La FCMM lance la campagne « L’industrie minière a
besoin de vous » pour recruter des étudiants au

niveau CEGEP, au niveau collège et au niveau
université. En plus des bourses dont la
FCMM fait la promotion, l’ICM œuvrera en
faveur de l’adhésion des étudiants, ainsi
que de l’élaboration et de la mise en
place de chapitres étudiants de l’ICM au
niveau des universités. 

Nous avons besoin de plus d’étudiants
dans les programmes liés aux mines.

D’après le Conseil des ressources humaines
de l’industrie minière (RHiM), le secteur

canadien des mines fera face à une pénurie de
travailleurs au cours de la prochaine décennie en 

raison des départs à la retraite conjugués à la croissance de l’industrie.
La FCMM et l’ICM veulent s’assurer que les étudiants intéressés à pour-
suivre une carrière dans le domaine des mines
bénéficient de toute l’aide et de toutes les 
occasions qui leur sont offertes. La FCMM et l’ICM
veulent susciter l’intérêt des étudiants qui n’ont
pas encore choisi de carrière en particulier, et 
les attirer vers le secteur minier en les informant
des opportunités remarquables que cette industrie
a à leur offrir.

Des conférenciers dynamiques issus de l’industrie
s’adresseront également à des groupes d’étudiants
et pourront offrir des témoignages de première
main sur la vie dans le domaine minier. 

Les membres de la FCMM et de l’ICM souhaitant devenir des ambassadeurs
de la campagne en donnant bénévolement de leur temps un après-midi
ou une soirée dans l’université où ils ont fait leurs études, sont invités
à communiquer avec Deborah Smith-Sauvé (FCMM) pour ce qui a trait aux
bourses ainsi qu’à la documentation destinée aux ambassadeurs, ou  avec
Teresa Barrett (ICM) pour ce qui est de l’adhésion à l’ICM et aux chapitres
étudiants.

Deborah Smith-Sauvé Teresa Barrett
Directrice FCMM Agente de liaison - Adhésions ICM
514-939-2710, poste 1334 514-939-2710, poste1322
dsauve@cim.org tbarrett@cim.org

Bien que constituant une entité légale distincte de l’Institut canadien
des mines et de la métallurgie et du pétrole (ICM), la FCMM a été fondée
et continue d’être financée par des membres individuels de l’ICM. 

Où sont-ils maintenant ?
D’anciens récipiendaires de la bourse Caterpillar
et ses distributeurs canadiens offerte par 
l’intermédiaire de la FCMM ouvrent la voie !

Sara I. Schabert, B. Sc. en génie
minier, récipiendaire de la bourse
Caterpillar et ses distributeurs
canadiens (2003)

Mme Sara Schabert, B. Sc. en génie
minier, a étudié à la University of Alberta
en 2004. Après avoir obtenu son
diplôme, Sara s’est jointe au programme
de formation des cadres de Caterpillar, où
elle a passé 3 ans à des affectations de
perfectionnement auprès de Cat Global

Mining à Peoria dans l’llinois et à Miami en Floride. En 2007, elle a
déménagé à São Paulo pour y occuper un poste de représentante 
commerciale, responsable des ventes d’équipement minier pour 
Caterpillar au Brésil. Sara occupe toujours ce poste aujourd’hui. Elle
travaille en portugais avec 3 concessionnaires Caterpillar locaux au
Brésil, afin de trouver des solutions commerciales pour combler les
besoins en équipement minier de compagnies minières locales et 
internationales. Sara trouve à s’occuper durant son temps libre en 
voyageant pour découvrir de nouveaux horizons au Brésil et en
Amérique du Sud.

Mathieu Gignac, Ing., récipiendaire
de la bourse Caterpillar et ses dis-
tributeurs canadiens (1999)

Mathieu a longtemps côtoyé l’industrie
minière lorsqu’il vivait dans des villes
minières du nord du Québec. Il a com-
mencé à travailler dans cette industrie à
l’âge de 16 ans, durant l’été. Il était âgé
de 18 ans lorsqu’il a travaillé sous terre
pour la première fois. Opter pour le génie
minier fut un choix d’études logique pour
lui, tout en constituant une discipline

attrayante. Mathieu aimait le mode de vie de ce milieu, les gens et les
occasions offertes.  

Alors qu’il était encore à l’université, il a eu l’occasion de faire des
stages au Mexique et au Chili. Ces expériences lui ont donné la chance
d’apprendre une troisième langue et de travailler à l’étranger. Il a
quitté l’Université McGill en 2001 avec un baccalauréat en ingénierie.
Après avoir obtenu son diplôme, il est retourné dans le nord du
Québec où il a travaillé comme contremaître sous terre à la mine
Mouska de la société Iamgold. Selon ses propres mots : « J’ai sauté
sur la première occasion pour travailler à l’étranger, et je suis allé à
la mine d’or Rosebel de la société Iamgold (Rosebel Gold Mine - RGM)
au Suriname, en Amérique du Sud. » Il a commencé à travailler là-bas
durant la phase de construction en 2003. Depuis lors, il a fait des
allers-retours entre l’Ingénierie et les Opérations à des postes impli-
quant des responsabilités toujours plus importantes. Mathieu 
a également rencontré son épouse, Sophie Dufresne, pendant qu’il tra-
vaillait pour la RGM ; c’est pourquoi il considère que la RGM a été très
bonne pour lui. 

Il est actuellement le directeur des opérations de la RGM. Il est en
charge des opérations de la mine, de la maintenance, de l’usine, 
des services techniques, des services généraux et de la durabilité de
l’environnement relativement aux objectifs agressifs de la mine en
matière de production et de coûts, tout en gardant le cap sur la
philosophie ZÉRO ACCIDENT. Il a avec lui une équipe merveilleuse et
dynamique, qui a pour objectif d’améliorer la réputation de RGM en
tant qu’exploitation de classe mondiale.
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Bienvenue au 1er numéro du bulletin de la FCMM !

Programme Éminents conférenciers de l’ICM 
Depuis sa création en 
1972, la FCMM a appuyé le 
programme Éminents 
conférenciers de l’ICM. Ce
programme a pour voca-
tion de réunir certains des
conférenciers les plus cap-
tivants de l’industrie, des
penseurs innovateurs et
des personnes inspirantes
afin de permettre aux
membres de l’ICM de surfer
sur la prochaine vague

d’informations et de développements. Certaines des 
personnes les plus brillantes de l’industrie ont été 
sélectionnées par leurs pairs pour livrer des discours qui
attireront et qui stimuleront les publics de tous les
niveaux, tout en nourrissant les jeunes esprits de
demain. En dépit des distances et des difficultés
inhérentes aux déplacements, nos éminents 
conférenciers prononcent  leurs conférences lors 
d’événements organisés au niveau des sections locales,
des groupes d’intérêt et des chapitres étudiants de 
l’ICM dans tout le Canada. Pour plus d’informations, rendez
vous sur www.cim.org/activities/lecturers2011.cfm.

Programme Mines dans la société de l’ICM 
La FCMM est fière d’avoir
soutenu le programme Mines
dans la société depuis sa création
en 2005. Ce programme est en
fait une exposition publique
comprenant 7 à 10 pavillons dans
lesquels de nombreuses entre-
prises de l’industrie minérale y
présentent des exhibits. 

Parents, professeurs et étudiants ont ainsi accès à des
présentations interactives. Pour susciter l’intérêt des
différents publics, les présentations illustrent les dif-
férentes phases du processus de l’exploitation minière et
montrent, par exemple, des matières minéralisées,
jusqu’à leur transformation en produit fini, comme une
bicyclette. Ce programme a pour but de montrer l’impor-
tance de l’industrie minière dans notre vie quotidienne
ainsi que de présenter certaines des diverses possibilités
de carrières offertes au sein de cette industrie aux mul-
tiples facettes. L’accès à l’exposition Mines dans la
société est gratuit pour les étudiants et le grand public.
Elle se tient en conjonction avec la conférence annuelle
de l’ICM. Rendez-vous sur www.mininginsociety.com pour
plus de renseignements.

« Mining Matters » de l’Association canadienne des prospecteurs 
et entrepreneurs

La FCMM est heureuse de soutenir l’initiative « Mining
Matters » de l’Association canadienne des prospecteurs
et entrepreneurs depuis sa création en 1997. « Mining
Matters » de l’ACPE est un organisme caritatif dédié à 
l’éducation en matière de ressources minérales. Cet
organisme instruit le public, en particulier les jeunes, sur
la géologie du Canada ainsi que sur l’abondance de ses
ressources minérales, et montre l’importance des roches,
des minerais, des métaux et de l’exploitation minière
dans la vie quotidienne. Il a aussi pour vocation 
d’informer sur les opportunités de carrières dans les
secteurs de l’exploration et de l’exploitation minières,
ainsi que dans celui de l’environnement. 

« Mining Matters » de l’ACPE élabore des partenariats avec
le secteur de l’enseignement, avec l’industrie et avec le gouvernement, dans le but de mettre
sur pied de nouvelles initiatives et de produire du matériel d’information adapté principale-
ment pour les jeunes et les professeurs. Ce matériel d’information peut inclure des trousses
de programme d’enseignement, des publications comme des lettres d’information aux 
éducateurs, des affiches originales et un site Web dédié. Tout cela vient en complément
d’ateliers exhaustifs offerts aux enseignants et aux étudiants lors des conférences organisées
par l’industrie et lors de camps destinés aux jeunes Autochtones. D’après les estimations, ce
programme a aidé à sensibiliser 400 000 étudiants depuis sa création en 1997. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.pdac.ca/miningmatters.

Mineral Resource Education Program de la Colombie-Britannique
La FCMM appuie depuis 2000 le  Min-
eral Resources Education Program de
la Colombie-Britannique (MREPBC).
Le MREPBC est un programme de
nature caritative, local, basé sur le
partenariat entre enseignants et
industrie, qui a été créé en 1991 afin
d’aider les enseignants, les étudiants
et l’industrie des minéraux de la
Colombie-Britannique. Rédigé, offert
et animé par des enseignants, le
MREPBC a pour vocation d’encour-
ager les professeurs à enseigner les
sciences de la terre, les ressources minérales et l’exploitation minière dans les écoles et à
faire en sorte que les jeunes en apprennent davantage sur ces sujets. Il a pour objectifs de
faire en sorte que le public soit bien informé grâce à une éducation scolaire fondée sur des
informations exactes et objectives sur les minéraux, et de stimuler l’intérêt des jeunes à 
l’égard des carrières au sein de l’industrie minérale.

Les actions annuelles de proximité du MREPBC incluent la tenue d’ateliers éducatifs et la
distribution de trousses d’enseignement, des sorties éducatives, ayant trait à la géologie
dans le cadre du perfectionnement professionnel et des visites de mine ainsi que des 
programmes spéciaux à l’occasion de conférences de l’industrie. Jusqu’à aujourd’hui, le
MREPBC a apporté son aide à plus de 7 500 éducateurs qui, à leur tour, ont enseigné,
d’après les estimations, à plus de 650 000 étudiants.

Vos contributions ont aidé la FCMM à soutenir de nombreuses initiatives notamment, les
activités et programmes suivants :

de
la



Conseil
d’administration 
de la FCMM
John A. Amirault,
M. ING., FCIM
Membre du conseil d’administra-
tion de la FCMM depuis 1995
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Kenneth Chekerda
FCIM
Membre du conseil 
d’administration de la FCMM
depuis 2010
Sooke (Colombie-Britannique) 

Glenn R. Clark
ING.
Membre du conseil 
d’administration de la FCMM
depuis 1983
Président de la FCMM depuis
2006
Cobourg (Ontario)

 

 

 

          

Patricia Dillon
FCIM
Membre du conseil 
d’administration de la FCMM
depuis 2008
Présidente de l’ICM de 2000 
à 2001
Vancouver 
(Colombie-Britannique) 

René Dufour
ING., FCIM
Membre du conseil 
d’administration de la FCMM
depuis 1988 et
Membre fondateur en 1972
Président de la FCMM de 1991
à 1997
Président de l’ICM de 1988 à
1989 
Montréal (Québec)

George Poling Ph.D
Membre du conseil 
d’administration de la FCMM
depuis 2004
Vancouver 
(Colombie-Britannique) 

La FCMM invite ses donateurs et ses membres de l’industrie minière de la
Nouvelle-Écosse à visiter l’exposition Diamants !
Les donateurs de la FCMM ainsi que les membres de la Mining Society and Mining Association of
Nova Scotia ont été invités à participer à une réception et à une visite spéciale de l’exposition
Diamants. M. Glenn R. Clark, président de la FCMM et M. Dov Bercovici, président et chef de la
direction du Discovery Center ont tous deux animé l’événement qui s’est tenu le 23 juin 2010 au
Discovery Center, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cette soirée a été l’occasion pour la FCMM de
montrer aux donateurs comment leurs contributions aident à promouvoir l’industrie minière.
Organisée par Science North (Sudbury), cette exposition itinérante a été présentée à Halifax du
mois de mai jusqu’au début du mois de septembre, et elle a été vue par 30 000 visiteurs, incluant
des groupes scolaires, durant ces quatre mois. Cette exposition a une vocation éducative et, à
ce titre, elle offre de nombreuses activités pratiques. Elle porte en particulier sur les nombreux
aspects du processus minier propre aux diamants. 

Des retrouvailles spéciales à l’occasion de l’exposition « Diamants » 
Lorsque John O’Sullivan, alors un jeune homme
aventureux et entreprenant, est arrivé d’Irlande
(grâce à une bourse financée par l’Irlande pour la
Haileybury School of Mines) pour commencer ses
études, c’est Glenn R. Clark qui l’a accueilli à
Toronto et qui l’a aidé à s’installer. John a rencontré
Patrick Hannon à Haileybury, et ils ont tous deux
travaillé pour Glenn pendant plusieurs années
durant l’été pour finalement faire carrière toute leur
vie dans le domaine des mines et de l’exploration.
Ils sont tous les deux encore très actifs. Patrick
poursuit ses activités de consultant sur des projets
qui le font voyager aussi loin qu’en Afrique, et John offre des services d’exploration à l’industrie.
Leur carrière respective les a amenés à se croiser à de multiples occasions par le biais de contrats,
de collaborations variées et de projets spéciaux. L’exposition Diamants a été l’occasion idéale
pour eux de se retrouver !

La FCMM visite la mine de Pugwash de la Société
canadienne de Sel Limitée, en Nouvelle-Écosse
Jean-Baptiste Dromer, Ing., M.Sc.A., directeur de la mine et de la
raffinerie de Pugwash de la Société canadienne de sel limitée, a
fait visiter les installations souterraines et de surface à Deborah
Smith-Sauvé, directrice de la FCMM. Plus de 230 mineurs et
employés de l’usine œuvrent au sein de cette mine, de son usine
et de sa raffinerie et contribuent à en faire un site industriel 
d’importance pour la région. Nous avons appris que le dépôt de
sel a, à l’origine, été découvert à la fin des années 50, et que,
depuis, son exploitation a été continue. Depuis son ouverture, le
site joue un rôle majeur dans l’économie de Pugwash et du comté
de Cumberland de la Nouvelle-Écosse. Il s’agit de la troisième
mine de sel souterraine dans la région. Des opérations ont
d’abord été menées à la mine de Malagash (en Nouvelle-Écosse),
et il existe une autre division de la Société canadienne de Sel
Limitée aux Îles-de-la-Madeleine (Québec) : Mines Seleine. Ces
mines valent leur pesant… de sel !

 
 

                      

       

 

 

              

 
 

                    

             

 

     

J                 When John arrived in Canada he was greeted at the airport 

i             John met Patrick at Haileybury and they both worked during their summers for Glenn.  They both 

w               The career paths of all three have woven together many times over 

t          The Diamonds exhibition was a perfect venue for this reunion. 

 

De gauche à droite : Patrick J. Hannon,
M.Sc.A., Ing., John O’Sullivan, Ing., et
Glenn R. Clark, Ing.

Jean-Baptiste Dromer,
directeur de la mine et de la
raffinerie de Pugwash, de la
Société canadienne de Sel
Limitée, avec Mélanie
Archambault, une étudiante
en génie des mines de l’École
Polytechnique de Montréal,
université dont il est lui-
même diplômé.

De gauche à droite : Dov Bercovici, président et chef de la direction, Discovery Center (Hali-
fax), Glenn R. Clark, président, FCMM, Jim Marchbanks, chef de la direction, Science North
(Sudbury) et John A. Amirault, Membre du conseil d’administration, FCMM
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Avec l’appui de :

Howard Stockford
ING., FCIM
Membre du conseil 
d’administration de la FCMM
depuis 2005
Président de l’ICM de 2003 
à 2004
Toronto (Ontario)

Don Worth
ING.
Membre du conseil 
d’administration de la FCMM
depuis 1997
Président de la FCMM de 
1997 à 2000
Président de l’ICM de 1996 à 1997
Toronto (Ontario)

Serge Major
Directeur Finances 
et administration de l’ICM 
Secrétaire-trésorier 
de la FCMM 

Deborah Smith-Sauvé
Directrice de la FCMM 

À la mémoire de Giorgio Massobrio, Ing. (1927-2010)
C’est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de 
M. Giorgio Massobrio intervenu le 4 septembre 2010. Né à Gênes en 1927,
M. Massobrio a débuté sa carrière en Italie et s’est installé au Canada 
en 1977 pour entrer à la Compagnie minière Québec Cartier en tant que
président et chef de la direction jusqu’en 1992, puis en tant que président
honoraire jusqu’en 1996. Il a été président de l’ICM de 1995 à 1996, 
puis président de la FCMM de 2000 à 2004 et membre du conseil 
d’administration de la FCMM à partir de 2000. Sa participation à 
l’administration de la Fondation canadienne des mines et de la 
métallurgie, et en particulier à son comité des finances, va beaucoup nous
manquer. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille.

La FCMM nomme Deborah Smith-Sauvé Directrice de la
Fondation
La FCMM a conscience du fait que, pour demeurer le chef de file de 
l’exploitation minière dans le monde, le Canada doit pouvoir disposer de
la main-d’œuvre la plus qualifiée possible pour élaborer de nouvelles
technologies et les mettre en œuvre le plus efficacement possible. À cet
effet, la Fondation, par le biais de divers programmes et activités, fait
la promotion de l’exploitation minière comme choix de carrière enviable
pour les étudiants, à tous les niveaux, depuis l’école élémentaire jusqu’à
l’université. La FCMM est un organisme caritatif et, à ce titre, remet des

reçus aux fins de l’impôt en échange des dons qu’elle reçoit. 

En tant que directrice de la FCMM, Deborah Smith-Sauvé est responsable de l’administration, des
communications et des activités de collecte de fonds organisées au bénéfice de la Fondation,
ainsi que de la promotion des bourses qu’elle offre. Deborah est une planificatrice stratégique,
avec une spécialisation dans la collecte de fonds et la communication.

Deborah Smith-Sauvé est une professionnelle respectée, expérimentée et axée sur les résultats.
Elle a une expérience de plus de 25 ans dans l’administration, la communication et les collectes
de fonds. Elle a récemment été nommée directrice de la FCMM. Elle arrive à ce poste forte d’une
vaste expérience dont deux campagnes de financement majeures et plusieurs années passées
dans le domaine du recrutement d’étudiants pour un collège privé ainsi que pour des bourses
internationales destinées à des étudiants de deuxième cycle. Elle a également œuvré dans les
relations avec les médias en ce qui a trait à l’enseignement et la collecte de fonds. En tant que
directrice de la Fondation, elle travaillera en étroite collaboration avec le conseil d’administration.
Nous lui souhaitons la bienvenue à ce nouveau poste ! Si vous souhaitez faire un don ou pour toute
question, vous pouvez la joindre par courrier à l’adresse suivante : 1250 – 3500, boulevard de
Maisonneuve Ouest, Westmount (Québec) H3Z 3C1, par téléphone au 514-939-2710, poste 1334 ou
par courriel à l’adresse : dsauvé@cim.org

Merci à Robert Spencer, FCIM, pour 17 années de dévoués services 
Robert Spencer, FCIM, de Vancouver (Colombie-Britannique), est géologue de
profession et il fut un précieux membre du conseil d’administration de la 
Fondation canadienne des mines et de la métallurgie depuis 1993. En tant
que membre du conseil d’administration, Robert a fait la promotion de 
l’industrie et a fait profiter le Conseil de son expertise en finances et en
administration. M. Spencer appuie depuis longtemps la FCMM ainsi que l’ICM.
Il est d’abord devenu un membre junior de l’ICM en 1949, pour atteindre
ensuite le statut de membre ordinaire en 1959. En 1988, il est devenu membre
à vie et s’est vu attribuer le titre de Confrère de l’ICM en 1990, puis le Prix de
district pour services remarquables en 1991. Nous remercions M. Spencer pour

son dévouement et sa contribution à la Fondation ainsi que pour son soutien indéfectible. 

Kenneth Chekerda se joint au conseil d’administration de la FCMM 
Lors l’assemblée générale annuelle en mai dernier, Kenneth Chekerda est
devenu membre du conseil d’administration de la FCMM. M. Chekerda
compte 37 années d’expérience dans l’exploitation minière, dont 8 ans
passés dans l’exploitation du charbon à Elk Valley (Fording Coal), 5 années
en tant que chercheur dans le domaine minier (pour le compte de Canmet)
et 24 ans dans les sables bitumineux (au service de Syncrude). En tant que
membre du conseil d’administration, un de ses principaux objectifs est
d’encourager les jeunes à embrasser une carrière dans les mines. Au fil des
années, M. Chekerda a encadré de jeunes mineurs enthousiastes et les a
aidés dans leur cheminement de carrière. Comme membre de la FCMM, 

il est désireux de continuer d’inspirer la nouvelle génération d’étudiants qui sont en train de
découvrir en quoi consiste l’exploitation minière. 
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Des nouvelles de la FCMM 
Cette publication, envoyée par courriel, a pour
objectif de vous informer des activités et des
événements organisés et/ou appuyés par la
Fondation. Les personnes ayant participé à son
élaboration sont John A. Amirault, M. Ing.,
Martin Bell, Glenn R. Clark, Ing., Lise Bujold,
Laura Clinton, Serge Major, Robertina Pillo,
Deborah Smith-Sauvé et Sheila Stenzel. 
Conception et montage : Clò Communications.
Traduction: Michèle Tirlemont. Révision : René
Dufour, FCIM. Si vous avez des questions ou
des commentaires, ou si vous souhaitez être
retiré de notre liste d’envoi, veuillez adresser
un courriel au comité de rédaction à l’adresse
dsauve@cim.org.


