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René Dufour a reçu son diplôme d’ingénieur minier de l’École polytechnique de Montréal en 1954. Au cours des 
sept années qui ont suivi, il a travaillé pour la Compagnie minière Québec-Cartier au Lac Jeannine où il a occupé 
les postes d’ingénieur de planification de la mine, d’ingénieur en chef de la mine et de surintendant de la mine qui 
produisait 100 000 tonnes par jour. René et son épouse Cécile ont fait partie du groupe qui accomodait les familles 
arrivant a la nouvelle Ville de Gagnon.

En 1965, il est revenu à son alma mater, l’École polytechnique, à titre de professeur au sein de la faculté d’ingénierie 
minérale. Plus tard, en tant que directeur de la faculté de 1988 à 1991, M. Dufour a joué un rôle déterminant dans la 
mise sur pied d’un programme bilingue conjoint entre l’École polytechnique et l’Université McGill portant sur le génie 
minier. M. Dufour a participé à plusieurs missions minières, notamment en Afrique et en Amérique du Sud pour le 
compte des Nations-Unies, de la Banque mondiale, de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), 
de la société Companhia Vale do Rio Doce, etc. 

Il a été en outre membre du conseil d’administration d’un certain nombre de compagnies et d’organismes, dont 
Noranda Inc. (pendant 14 ans jusqu’en 2002) et la SOQUEM et du conseil d’administration de Mines Cancor, une 
société d’exploration minière.

Membre très actif au sein de l’ICM, monsieur Dufour a occupé divers postes, y compris ceux de président de l’ICM 
(1988-1989) et de vice-président du District no 2 (1976-1978). Il était éminent conférencier en 1980-1981. Il a en 
outre été président de nombreux comités, entre autres, celui du Comité du centenaire de l’ICM de 1994 à 1999. 

M. Dufour est l’un des cinq membres fondateurs de la Fondation canadienne des mines, de la métallurgie et du pétrole 
créée en 1972; il en a été le président de 1991 à 1997 et agit actuellement comme fiduciaire.  Il a assuré le maintien 
de la bourse Caterpillar et ses distributeurs canadiens (depuis 1998) et a collaboré avec l’ancien administrateur de la 
fondation Don Worth pour assurer le maintien de la bourse Banque Scotia et Scotia Capitaux (depuis 1998) ainsi que 
de la bourse Irène et Arthur Foley (depuis 2000). Ces bourses sont encore attribuées aujourd’hui.

M. Dufour a reçu bon nombre de prix, y compris la Médaille commémorative des anciens présidents (1970), il a été nommé éminent conférencier de l’ICM (1980-81), la Médaille 
ICM pour services remarquables (1995), le prix Confrérie de l’ICM, le prix Aménageur de l’année de l’Association de l’exploration minière du Québec, le prix Excellence de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (2003), le médaille INCO (2009), le médaille Vale pour contributions exceptionnel à l’industrie minier (2009) et a été nommé Ambassadeur au large pour 
l’ICM (2015).

René et son épouse Cécile fêteront leur 66e anniversaire de mariage en mai 2022.  Cécile a toujours supporté et joué un rôle important tout au long de la carrière prodigieuse de son 
époux René. Ils sont toujours très actifs!

Information provenant des profils d’ancien présidents de l’ICM ainsi que des archives de la Fondation de l’ICM et de  
Jean-G. Fortin, ing., FCIM, pour la Fondation de l’ICM

50e ANNIVERSAIRE DE LA FICM

MEMBRE FONDATEUR DE LA FONDATION DE L’ICM (1972)

EN MÉMOIRE DE JIM POPOWICH, FICM

Alors que la fondation 
de l’ICM (FICM) 
s’apprête à célébrer 
son 50e anniversaire 
en avril, son comité 
marketing a créé un 
badge commémoratif 
à l’attention de ses 

donateurs. Ce badge, semblable à une broche et doté 
d’une belle épingle, est en or et en émail bleu. Nous 
avons commandé d’autres badges qui seront apposés 
sur des tasses à café, des chopes de bières, des petits 
verres à alcool et des marqueurs de balles de golf pour 
les tournois. Ces badges seront à la disposition des 
donateurs de la fondation lors du congrès de l’ICM, 
qui se tiendra à Vancouver en mai. Vous pouvez aussi 
contacter Deborah Sauvé à l’adresse dsauve@cim.org 
pour demander votre badge.

Jessie-Liu Ernsting, P.Eng., MBA,  Jennifer Carrie et 
Tracy Holmes, P.Eng.

Jim Popowich, FICM, était l’un des plus grands partisans de la fondation de l’ICM. Membre de longue date de notre 
comité de collecte de fonds, M. Popowich soutenait vigoureusement les événements de notre section locale et était 
toujours parmi les premiers à se porter volontaire pour défendre une cause juste. Il soutenait tout particulièrement le 
projet de cartes minéralogiques, et notamment la création des paquets de cartes minéralogiques. Ses confrères de 
l’ICM l’ont mis à l’honneur en lui attribuant notamment le Coal Award (prix Charbon), le prix de la confrérie de l’ICM et 
le prix pour services remarquables de l’ICM. La carrière de M. Popowich dans le secteur minier l’a amené de la mine 
de Pine Point de Cominco dans le Nord à la mine Potash à Saskatoon, à la fonderie de Trail BC puis, plus tard, à la 
direction d’une mine de charbon à Elk Valley, en Colombie-Britannique (C.-B.). M. Popowich a terminé sa carrière en 
tant président des exploitations de charbon chez Teck à Calgary. Après avoir pris sa retraite, il s’est finalement installé 
à Vernon, en C.-B., où il a continué son travail de bénévole avec de nombreux groupes communautaires. En tant 
que président de l’ICM sur la période 2007-2008, M. Popowich mettait toujours en exergue les valeurs de la famille, 
des communautés, de l’entreprise et de la responsabilité sociale, bien avant la « révolution verte » que l’on connaît 
aujourd’hui.  Pendant cette période, il a continué de soutenir la FICM car il était bien conscient des importantes 
retombées et de l’influence de nos institutions pédagogiques.

Ed Beswick, P.Eng., FCIM, président    Zoltan Lukacs, P.Eng., FCIM

René Dufour, ing., FICM
Directeur émérite, La Fondation de L’ICM
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RNCAN ACCORDE UNE SUBVENTION IMPORTANTE À LA FICM
POUR PROMOUVOIR LES MINÉRAUX, LES MÉTAUX ET LES ÉLÉMENTS CRITIQUES DU CANADA

MERCI, ET ADIEU !

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 2021

PARTENARIATS ET CAMPAGNES PÉDAGOGIQUES ESSENTIELLES DE LA FONDATION DE L’ICM

FONDATION DE L’ICM ET MINERALSED 
ROCHES, MINÉRAUX ET RESSOURCES MINÉRALES DE LA C.-B.

Les chargés de l’éducation de la section de Québec de Ressources naturelles Canada (RNCan) ont contacté la fondation de l’ICM en début d’année 2020 pour la remercier d’avoir 
mis à disposition ses supports pédagogiques, notamment ses panneaux d’association des minéraux et ses cartes minéralogiques, à l’occasion d’une conférence internationale sur 
la géologie à Québec. Plus particulièrement, RNCan a continué à diffuser le panneau dédié aux téléphones portables dans le cadre de ses trousses d’information. La fondation de 
l’ICM a continué à travailler avec RNCan en 2021 en proposant des cartes minéralogiques à distribuer lors d’événements à portée éducative axés sur les étudiants.

 En 2021, RNCan à Ottawa a proposé de soutenir le projet de cartes minéralogiques de la fondation 
de l’ICM en lui accordant une bourse visant à promouvoir les 31 minéraux critiques qu’abrite le 
Canada. RNCan a soutenu la fondation de l’ICM en confirmant l’attribution de 30 000 dollars pour 
ce projet. Grâce à cette subvention importante, les cartes minéralogiques représentant les 31 
minéraux critiques du Canada seront imprimées et distribuées dans tout le Canada par la fondation 
de l’ICM et RNCan en 2022.

Don Worth (1932-2021) était président 
de la fondation de l’ICM (1996-1997) et 
a continué à siéger en tant que membre 
à son conseil d’administration. M. Worth 
a aidé à créer deux importantes bourses 
d’études pour la fondation. La première, la 
bourse Banque Scotia et Scotia Capitaux 
en 1998, célébrait le centenaire de l’ICM. 
Le second, la bourse Irène Foley, qui est 
plus tard devenue la bourse Irène et Arthur 
Foley, est destinée aux étudiants de l’école 
Polytechnique de Montréal. M. Worth a 
travaillé dans des exploitations minières au 
Mexique, au Québec et en Ontario avant de 

devenir spécialiste de l’exploitation minière et vice-président des ressources 
naturelles à CIBC (la Banque canadienne impériale de commerce). Il a été 
président de l’ICM en 1996-1997, et a reçu le prix d’économie des minéraux 
Robert Elver ainsi que la médaille de l’ICM pour services remarquables.

Ed Beswick, ingénieur, FICM

Jim O’Rourke (1939-2021) estimait 
beaucoup les communautés et reconnaissait 
l’importance pour la société de l’éducation 
dans le domaine des minéraux. M. O’Rourke 
a travaillé sans relâche pour promouvoir 
le bien-être de l’industrie minière au 
Canada, et particulièrement en Colombie-
Britannique. Il a été décoré de l’Ordre de 
la Colombie-Britannique et a remporté de 
nombreux prix au fil des ans. Il a notamment 
été intronisé au Temple de la renommée du 
secteur minier canadien (TRSMC). En tant 
que président 
de Copper 

Mountain Mining Corporation, M. O’Rourke a 
financé la carte minéralogique de la chalcopyrite 
(cuivre) et a réécrit l’importance des minéraux afin 
de s’assurer que ce minéral est mieux apprécié 
des élèves et du grand public. Il a fondé, en 1988, 
l’association Mining for Miracles, qui a récolté plus 
de 35 millions de dollars pour des domaines 
ayant des besoins critiques au BC Children’s 
Hospital (l’hôpital pour enfants de la Colombie-
Britannique). M. O’Rourke a pris sa retraite alors 
qu’il était président du conseil à Copper Mountain 
en 2019. La carte sur la chalcopyrite est dédiée à 
sa mémoire.

Ed Beswick, P.Eng., FICM

Ed Beswick (Président), P.Eng., FCIM, Jacqueline Allison Ph.D. FCIM (Présidente, 
Comité de la mise en nomination), Tom Broddy, FCIM, Carlos da Costa Ph.D., 
FCIM, (Président du Comité des finances), Tracy Holmes, P.Eng., Jean-G. 
Fortin, ing., FCIM, Jessie Liu-Ernsting, P.Eng., MBA, (Présidente du Comité de 
Marketing) Zoltan Lukacs, P.Eng., FCIM, (Président du Comité des bourses), 
Nathan Stubina Ph.D., FCIM, (Président du Comité de Développement).

Avec l’appui de :

Benoit Sawyer, Trésorier et Deborah Smith-Sauvé, Directrice et Secrétaire

En mai 2021, le Parc Safari a inauguré une exposition minéralogique dans son « pavillon 
découverte », un espace en intérieur dédié à l’éducation sur les sciences naturelles, l’évolution 
et le développement de l’être humain à travers l’histoire. Avec la participation du club de 
minéralogie de Montréal et du musée Redpath, l’exposition a été couronnée de succès et 
appréciée par quelque 200 000 visiteurs pendant la saison 2021.

En tant que membre du conseil d’administration du club de minéralogie de Montréal, j’ai 
contribué au développement de la section minéralogie de ce projet pédagogique. Le pavillon 
proposait une animation interactive sur les minéraux et montrait l’importance de l’industrie 
minière. Plusieurs milliers de cartes du Mining for Society (M4S, le salon sur les mines, les 
minéraux, les métaux et les matériaux) ont été distribuées et des panneaux d’association des 
minéraux du FICM affichés.

En 2022, Parc Safari fêtera son 50e anniversaire et il est prévu d’agrandir l’exposition et de 
développer un programme dédié aux groupes scolaires. Entre mai et octobre 2022, le parc 
attend 320 000 visiteurs. Par ailleurs, Parc Safari prévoit d’étendre sa période d’ouverture à 
l’hiver prochain, et le « pavillon découverte » sera l’une des principales 
attractions offertes aux visiteurs.

Simon Sédillot 
Membre du conseil d’administration du club de minéralogie

Apporter son soutien à l’éducation dans le domaine de l’exploitation minière, des 
ressources minérales et des sciences de la Terre dans les écoles de C.-B. est une 
tâche particulièrement ardue, mais enrichissante. Il est primordial pour l’industrie 
minière de fournir aux enseignants et aux élèves les matériaux et les ressources 
nécessaires afin qu’ils comprennent mieux l’importance de l’exploitation minière 
et des minéraux dans notre vie quotidienne.

C’est grâce au soutien d’organisations telles que la fondation de l’ICM que 
MineralsEd peut fournir ces ressources. Les cartes d’identification des minéraux 
constituent un élément fondamental de nos lots de soutien et nos trousses 
d’unités de ressources destinés aux enseignants depuis des années. Des milliers 
d’enseignants et des dizaines de milliers d’étudiants ont pu en bénéficier au fil 
des ans. Ces cartes aident les enseignants et les étudiants à comprendre les 
caractéristiques importantes des minéraux, telles que leur dureté, leur gravité 
spécifique et leur composition, tout en fournissant des exemples concrets sur 
leur utilisation dans la vie quotidienne. Cet ajout à chaque trousse à outils des 
enseignants aide les élèves à bien comprendre l’importance de l’exploitation 
minière. En association avec des petits échantillons physiques de MineralsEd, on 
obtient une image complète du monde qui nous entoure.

Grâce à la nouvelle unité de ressources de MineralsEd, Early Aboriginal People’s 
Use of Rocks and Minerals (les premiers Autochtones et leur utilisation des 
roches et des minéraux), la fondation de l’ICM a, une fois de plus, fourni des 
cartes d’identification spécifiques aux minéraux. Ces cartes vont de pair avec 
nos échantillons physiques d’obsidienne, de minerai de fer, de charbon, de 
malachite et de silex. Elles montrent le rôle important que jouent les roches et les 
minéraux dans nos vies depuis des millénaires. Les étudiants peuvent utiliser les 
cartes dans chaque station où des activités pratiques présentent l’utilisation des 
minéraux et des roches dans l’art, la chasse et la construction.

Jason Courneyea,
Directeur exécutif

Club de minéralogie / Initiative Parc Safari 

La Fondation de l’ICM (FICM)
La Fondation de l’ICM (FICM) a été fondée en 1972 comme organisme de 
bienfaisance afin de créer et d’appuyer un solide programme d’activités éducatives 
et caritatives destinées à améliorer la contribution de l’industrie canadienne des 
minéraux au progrès et au bien-être du Canada. Bien qu’elle soit une entité légale 
distincte de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), la 
FICM a été créée par des membres de l’ICM qui continuent de la financer.
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Voulez-vous une bourse ?
Hiver 2021

Bourses Stantec/McIntosh 
(génie minier, dernier versement de la bourse sur trois années)

Les étudiants ci-dessous étaient en stage et sont revenus pour clôturer leurs 
programmes de génie minier. Issus de communautés diverses, ils sont tous étudiants 
à l’université Queen’s. Il s’agit des derniers étudiants à recevoir le troisième et dernier 
versement de la bourse Stantec/McIntosh :

Jacob Bilous, université Queen’s, habitant de Dryden, Ontario

Charles Meadows, université Queen’s, habitant de Winnipeg, Manitoba

Isabella Semadeni, université Queen’s, habitante de Timmins, Ontario

Jacob Yarrow, université Queen’s, habitant de Kingston, Ontario

Stantec (génie minier)

Etienne Paquette, université Laval, habitant de Québec, région de Québec

Prendre son envol (étudiants autochtones)

Alicia Gilles, université Laurentienne, génie minier, habitante de Timmins, Ontario

Pierre Rochon, Collège Boréal, technique de radiation, habitant de Mattawa, Ontario

Martin Rousseau, Collège Boréal, technique de génie mécanique, habitant de Verner, 
Ontario

Autres bourses de la fondation de l’ICM

Les récipiendaires des bourses Caterpillar et ses distributeurs canadiens (génie minier), 
Banque Scotia et Scotia Capitaux (ouverte à toutes les disciplines directement liées à 
l’exploitation minière), Dr David S. Robertson (géologie) et Irène et Arthur Foley (génie 
minier à l’école Polytechnique de Montréal) seront annoncés dans le prochain bulletin 
d’information de la FICM à l’automne.
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50th ANNIVERSARY 50e ANNIVERSAIRE

L’industrie 
minière 

fait appel à 

VOUS !

La Fondation de l’ICM (FICM)
La Fondation de l’ICM (FICM) a été fondée en 1972 comme organisme de 
bienfaisance afin de créer et d’appuyer un solide programme d’activités éducatives 
et caritatives destinées à améliorer la contribution de l’industrie canadienne des 
minéraux au progrès et au bien-être du Canada. Bien qu’elle soit une entité légale 
distincte de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), la 
FICM a été créée par des membres de l’ICM qui continuent de la financer.

DES NOUVELLES DE LA FICM
Cette publication a pour but de vous informer sur les activités et les 
événements organisés et/ou soutenus par la Fondation de l’ICM 
(FICM). Ont, entre-autres, contribué à ce bulletin: Ed Beswick, 
P.Eng., FCIM, Jean-G. Fortin, ing., FCIM, Jessie Liu-Ernsting, P.Eng., 
MBA, Jennifer Carrie, Tracy Holmes, P.Eng., Simon Sédillot, Jason 
Courneyea.
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Mr. Willian Warren Holmes, FCIM

Jenike & Johanson Ltd.(S)

Mr. Dean Journeaux, FCIM

Mrs. Lorraine Kimura (*)

Mr. Sandy Laird, FCIM (S) (*) (**)

Mr. Rogers Ludgate

M. Bruno Masson (S)

Mr. and Mrs. Jim Popowich, FCIM

Mr. Thomas Pugsley

Mr. and Mrs. Luc Sauvé

Dr. K. and Mrs. E. Thomas, FCIM

The Walmley Foundation

Mr. Mac Watson, FCIM 

Mr. Andrew L. Weishar 

Mr. John M. Willson 

Mr. Michael D. Winship, FCIM

The Wyslouzil Family Fund (S)

Mr. Rick Zimmer

Anonyme 2

Mr. Michael J. Allan, FCIM 

Dr. Gilles Allard

Mr. Paul Marcus Blythe

Mr. and Mrs. Tom Broddy, FCIM

Mr. Alfons Buzas 

Mr. Gerald E. Cooper 

Mr. Robert Dickinson

Mr. Rod Douglas 

M. Jean Fortin, FCIM  

Mr. John Goode, FCIM (MS)

Mr. Stephen Heddle

Dr. Jan Nesset, FCIM

Mr. John T. Postle, FCIM (S)

Mr. Alan Pyatt 

Mr. William Roscoe 

Dr. Nathan Stubina, FCIM

Dr. Jacqueline Allison, FCIM

Ms Norah J Allman 

Mr. Ed Beswick, FCIM (**)

Mr. Gordon Bogden 

Mr. Biswajit Chanda, FCIM   

Mr. and Mrs. Ken Chekerda, FCIM

Mr. Alan Coutts

Mr. William R. Dengler  

Dr. James Finch (DL) 

Mr. John Frostiak 

M. Paul-Henri Girard

M. Gordon C. Gutrath

Mr. Lawrence D.A. Jackson

Mr. John Keenan 

Mr. George E. Koivu

Mr. Christopher Krystia

Mr. Malcolm Lake

Mr. Ross Lawrence, FCIM 

Mr. Tim Mann, FCIM

Mr. Bruce Neil

Dr. Hani Mitri, FCIM 

Mr. Mike Petrina

Dr. Peter Tarassoff, FCIM 

Mr. Willoughby Trythall 

Mr. Larry S. Urbanoski, FCIM

Mr. Ian Ward

Mr. Paul Wright

Mr. Edward Yates, FCIM

Mr. Jasman Yee

Mr. Volker Ahlborn 

Mr. Joseph Aiello 

Mr. Eddy N. Berdusco 

Mr. John Binns 

Mme Louise Blais-Leroux

Mr. Lindsay Bottomer

Mr. William Case 

Mr. Edward Chown

Mr. Curtis Clarke

Mr. William T. Cohan

Dr. Carlos da Costa, FCIM 

Mr. Ashok Dalvi (S)

Mr. Lee Davis 

Mr. Thomas Dereniwski 

Mr. Jean-Baptiste Dromer

Mr. Piers M. Ebsworth, FCIM 

Mr. Fred A Edwards 

Mr. Ivan C. Edwards

M. François Fleury 

Mr. Glen Fuchs

Mrs. Tracy Holmes

Mr. Emmett Horne

Mr. John Hull 

Mr. Michael J. Humphris 

Mr. Orest Kalawsky

Mr. Ernie Lalonde

M. Jean-Guy Lavoie

Mr. Arthur Lieberman 

Mr. Zoltan Lukacs, FCIM

Mr. Terrence Macauley

Mr. Ron Malashewski 

Mr. Jan Werner Matousek, FCIM 

Mr. William McNeil, FCIM

Dr. Chris Twigge-Molecey, FCIM 

Mr. Siobhan Mullan

Mr. Donald I. Nelson 

Mr. Emil H. Nenninger

Mr. Lee Nichols, FCIM 

Mr. Charles T. Ogryzlo

Mr. Robin Oram

M. François Pelletier (S)

M. Serge Perreault

Mr. Steven Reid

Mr. Robert Ritcey 

Mr. John Eric Rudkin

Dr. Alastair Sinclair 

Mr. Terence Schorn  

Mr. Robert Schafer, FCIM

Mr. Colin E. Smith (S)

Mr. Gordon W. Smith

Mr. William E. Stanley

Mr. Michael Sudbury

Mr. George Vagt

Mr. Douglas P. Walli

Mr. Roger Wallis

Mr. Jack H. Walsh, FCIM 

Mr. J. D. Wilkins 

Mr. Art H. Winckers 

Mr. Richard Williams 

Mr. William R. Wilson

Mr. Don Worth, FCIM

Dr. William V. Youdelis 

Mr. Stuart Averill

Ms Hai Ying Chen 
M. Pierre Laroche  

Mr. Lo-sun Jen

M. Guy Le Bel

Ms Jessie Liu-Ernsting 

Mr. Kevin Marston 

Mr. Hamid A. Mumin

Mr. Thomas Parker

Mr. Mark Richards

Mr. Rarr Ramachandran 

Dr. David A. Reeve, FCIM

Mr. Albert F. Reeze

Mr. David J. Selleck, FCIM 

Mr. Anthony Strickland

M. Jacques Thiriar 

M. Gilles Tremblay 

Dr. Paul F. Wilkinson 

MERCI ! CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FICM 2021
Au nom de tous les membres de l’industrie minière, nous vous remercions d’avoir répondu 

en si grand nombre à notre campagne de financement 2021.
Votre générosité a permis d’amasser presque 150 000 $ en provenance de toutes nos sources de revenus incluant les 

événements, les bourses (S), les fonds Éminents Conférenciers de l’ICM (DL), MetSoc (MS), les fonds Ed Kimura(*),  
les fonds  Jim O’Rourke(**), l’exposition la Terre et ses richesses   et le projet de cartes minéraux.  

Tous les dons reçus avant le 15 janvier 2022 sont inclus dans ce bulletin. 
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