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FONDATION CANADIENNE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE (FCMM)
La FCMM est un organisme de bienfaisance enregistré. Tous les dons qui lui sont faits sont
déductibles d’impôt. La FCMM est une entité juridique distincte de l’ICM, bien qu’elle ait été fondée
et continue d’être financée majoritairement par les membres de l’ICM, qui ont fait preuve d’une
grande générosité au fil des ans.

PROGRAMMES ET INITIATIVES SOUTENUS PAR LA FCMM
La FCMM apporte un appui financier :
• à des bourses d’études destinées à attirer des étudiants dans les universités et les écoles techniques, puis à les aider financièrement;
• à des événements où sont présentés des conférenciers de renommée mondiale, notamment le Programme des éminents conférenciers de l’ICM;
• à des programmes éducatifs sur l’industrie minière donnés dans les écoles
publiques, notamment le programme Mining Matters de la PDAC et le programme d’éducation aux ressources minérales de la Colombie-Britannique;
• au salon Les mines dans la société, une initiative de l’ICM qui vise à sensibiliser le public au dévouement de notre industrie à l’environnement et à
l’innovation;
• par les commandites.

Bourses de la FCMM
décernées en 2009 :
LA BOURSE D’ÉTUDES DE
CATERPILLAR ET DE SES
DISTRIBUTEURS CANADIENS
MAEGAN AYOTTE (2 000 $)
LA BOURSE D’ÉTUDES LA BANQUE
SCOTIA ET SCOTIA CAPITAUX
MELISSA ANDERSON (2 000 $)
LA BOURSE D’ÉTUDES IRENE
ET ARTHUR FOLEY
MARC-ANTOINE RICHER (3 000 $)

PERSPECTIVES D’AVENIR
En 2010, la FCMM attribuera huit nouvelles bourses d’études aux étudiants inscrits à un programme
minier de niveau collégial ou universitaire. Ces bourses seront renouvelables si les notes des bénéficiaires se maintiennent.
Grâce à la générosité des donateurs, en particulier nos membres à vie, la FCMM dispose actuellement de réserves de plus de deux millions de dollars (M$). On reconnaît toutefois qu’il faudra beaucoup plus que cela pour attirer les meilleurs éléments dans notre industrie. À cette fin, le FCMM a
lancé une campagne de levée de fonds de 10 millions de dollars en vue de promouvoir notre industrie auprès des nouveaux étudiants et d’en faire un choix de carrière souhaitable, tout en soutenant
les programmes d’éducation permanente.
LE CONSEIL DES FIDUCIAIRES DE LA FCMM EN 2009 : GLENN CLARK (PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPUIS 2006); JOHN AMIRAULT;
PATRICIA DILLON; RENÉ DUFOUR; GIORGIO MASSOBRIO; GEORGE POLING; ROBERT SPENCER; HOWARD STOCKFORD; DON WORTH.

PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES
D’ÉTUDES DE L’ICM
PRIX EN PLEIN ESSOR
Lancé en 2009, le Prix En plein essor a été fondé afin
d’encourager les étudiants autochtones des niveaux
secondaire et postsecondaire à poursuivre une carrière dans l’industrie minière. Grâce à des mises de
fonds reçues de De Beers Canada et de la Diavik
Diamond Mine (une coentreprise de Rio Tinto et
Harry Winston), un maximum de quatre bourses d’études de 1 000 $ chacune seront attribuées chaque
année à quatre étudiants canadiens méritants.
Les lauréats de 2009 du Prix En plein essor : Nick
Callaghan et Shane Dubyk.

BOURSE NORD-AMÉRICAINE CAMECO POUR
ÉTUDIANTS EN GÉNIE MINIER ET EN GÉNIE
MINÉRALURGIQUE.
En 2009, Cameco et l’ICM se sont associés pour offrir
une bourse d’études visant à encourager les étudiants à poursuivre des études postsecondaires dans
des disciplines choisies du génie. En 2009, trois
bourses de 5 000 $US ont été décernées à des étudiants de deuxième année en génie minier et en génie
minéralurgique.
Les lauréats de 2009 : Kyle Buckoll, Ian Morrison et
Brad St. Pierre.

