
WWW.cmmf72.org
Voici une adresse à retenir. Nous vous invitons à vous

rendre sur notre nouveau 
site Web www.cmmf72.org.
Sur ce site Web, nous donnons
davantage d’informations et de
détails sur les programmes et
les activités que nous appuyons,
grâce à vos contributions.

Le site Web est maintenant divisé en cinq sections :

• accueil
• à propos de la FCMM
• activités et programmes appuyés par la FCMM
• Bourses de la FCMM
• Comment appuyer la FCMM
• Des nouvelles de la FCMM

La section Comment appuyer la FCMM inclut des
informations détaillées ainsi que des formulaires pour
des programmes comme le don de valeurs mobilières
et les legs. Ce sont quelques-unes des multiples
façons dont vous pouvez promouvoir l’industrie par
l’intermédiaire de la FCMM. Nous espérons que vous
trouverez ce nouveau site Web intéressant et, comme
toujours, vos commentaires seront les bienvenus.
Vous pouvez les adresser à l’adresse de courriel
suivante : dsauve@cim.org. 

René Dufour, ing., FCIM, administrateur de la
FCMM et membre fondateur (1972) et Prési-
dent de l’ICM de 1988 à 1989, avec James
Popowich, FCIM, membre du Conseil 
d’administration de l’ICM, et Président de
l’ICM de 2007 à 2008.

Peter McBride, Responsables des communications,
pour l’Ontario Mining Association et Tom Ormsby, Di-
recteur Affaires corporatives chez De Beers Canada,
admirent un diamant de Kaufmann 
merveilleusement taillé.

Calendrier des activités de financement de la FCMM 
2011 • Montréal, plus tôt cette année, le 24 mai, en conjonction avec la réunion

annuelle de l’ICM 
• Montréal, le 4 octobre, en conjonction avec la MetSoc Conference et la

World Gold Conference
• Saskatoon, le 8 novembre, en conjonction avec la conférence MEMO

(Maintenance Engineering and Mine Operators/L’ingénierie de la
maintenance et l’exploitation minière) 

2012 • Edmonton, mai, en conjonction avec la réunion annuelle de l’ICM
• Niagara, octobre, en conjonction avec la réunion annuelle de MetSoc

Jean-Marc Demers, Directeur exécutif adjoint
avec Marjolaine Dugas, Directrice, services
aux membres, de l'ICM.

Notre campagne 
de financement 2011 
suit bien son cours!

Merci à vous tous 
qui avez déjà répondu si généreusement. 

2012 est à nos portes, 
ce sera l’année de notre 

40e anniversaire ! 
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Une soirée pour célébrer l’industrie minière!
Le 24 mai, en conjonction avec le congrès
et le salon commercial de l’ICM, la FCMM a
organisé une dégustation de whiskys
écossais ainsi qu’une exposition de bijoux.
M. Gerald Hatch, D. Ph., FCIM, a officié en
tant qu’hôte honoraire de l’activité. Les
invités ont pu apprécier les whiskys écossais
Macallan et Highland Park présentés par
Marc Laverdière, ambassadeur canadien pour
les deux marques. La société joaillière
Kaufmann de Suisse a présenté certaines de
ses créations les plus remarquables de
bijoux. Les revenus générés par cette soirée

sont allés à la FCMM qui, à son tour, utilisera 50 % des fonds recueillis lors de cet
événement pour appuyer la Librairie électronique de documents techniques à laquelle
peuvent accéder tous les membres de l’ICM.

Glenn R. Clark, ing., FCIM, Président de la FCMM,
Gerald Hatch, D. Ph., FCIM, Fondateur de Hatch
Consulting and Engineering et Jean Vavrek, FCIM,
Directeur excécutif de l’ICM.



AU REVOIR M. BUCK : 
W. Keith Buck (décédé le 8 septembre 2010, à l’âge de 90 ans)
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Walter Keith Buck, diplômé
du programme de génie minier à l’Université McGill (B. Ing.) en 1950 il fut plus tard le directeur

de la Direction des ressources minérales au sein du ministère de l'Énergie,
des Mines et des Ressources (maintenant Ressources naturelles Canada). 

Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, il fut capitaine et
capitaine adjudant de la 69e division de transport de chars d’assaut.

Au cours de son éminente carrière au sein du ministère de l'Énergie, des
Mines et des Ressources, il fut également secrétaire général du Groupe
d'étude international du plomb et du zinc auprès des Nations Unies à
Genève, en Suisse, et l’un des fondateurs de la Société de gestion et de
l’économie minérale de l’ICM.

Pendant de nombreuses années, Keith a été un membre actif du conseil
d’administration de la FCMM. Il a notamment créé et mis en place une campagne de legs de biens
personnels en rendant visite à de nombreux membres à vie et en les invitant à apporter leur
soutien. Cette campagne bénéficie encore à la Fondation aujourd’hui.

Keith s’est toujours montré extrêmement fidèle aux organisations auxquelles il appartenait, à
ses collègues et à sa profession. Lui et sa femme Muriel, aujourd’hui âgée de 65 ans, ont fait
un legs au profit du Programme minier de McGill et à l’ICM. Tous deux ont été des membres
fidèles de la section d’Ottawa de l’ICM et ils ont rarement manqué une réunion ou un 
souper jusqu’à l’automne 2010. Ils se sont toujours intéressés tous les deux à ce que la section
d’Ottawa faisait et ont soutenu ses différentes activités. Ils étaient très attentifs aux
présentations effectuées par les cadres de la section et par les conférenciers invités. Keith et
sa femme ont été des membres remarquables. Keith va beaucoup nous manquer.

John Udd, FCIM

La FCMM reçoit une contribution importante sous la forme de valeurs
mobilières de la part d’un homme d’affaires d’Halifax appuyant l’ICM
depuis longtemps, M. John R. Craig, C.M., D.C.L., FCIM 

Au début de cette année, John R. ‘Jack’ Craig a fait don de valeurs
mobilières à la FCMM. Tout en apportant des fonds à la FCMM, ce don de
valeurs a permis à M. Craig de bénéficier d’importants avantages fiscaux.
Parler de Jack en quelques lignes seulement ne permet pas réellement
de faire honneur à une personne absolument remarquable. Jack est
diplômé de la Haileybury School of Mines qui lui a permis de réaliser une
longue carrière couronnée de succès dans la vente d’équipement lourd à
l’industrie minière et à l’industrie de la construction au Canada
atlantique. 

La citation de l’ordre du Canada parle du véritable esprit qui anime Jack.
« Sa générosité discrète illustre le devoir de chacun et chacune d'aider la

collectivité en reconnaissance des bienfaits reçus. » Ses réalisations sont nombreuses et on ne
compte plus les distinctions et les récompenses qu’il a obtenues, en affaires, dans le domaine de
la philanthropie, dans les arts comme dans sa vie de famille. Voici quelques-unes des réalisations
importantes de sa vie :

• Homme d’affaires, chef de file au Canada atlantique ;
• Membre de l’ordre du Canada ;  Président, Conseil d’administration, Art Gallery of Nova Scotia

et Théâtre Neptune;
• Grade honoris causa de l’Université Dalhousie, de la University of King's College, de la

Haileybury School of Mines, du Nova Scotia College of Art and Design ;    
• A fondé la chaire Joan and Jack Craig en autisme à l’Université Dalhousie ainsi que le centre

de recherche situé dans le IWK Children's Hospital ; 
• Mari, compagnon et père dévoué.

Les administrateurs de la FCMM ont suggéré un don de valeurs mobilières afin que M. Craig
puisse bénéficier des exemptions fiscales offertes par le gouvernement. Pour plus d’information
sur le don de valeurs mobilières, vous pouvez communiquer avec Deborah Smith-Sauvé à la
FCMM ou consulter le site Web de la FCMM à l’adresse www.cmmf72.org

John A. Amirault, FCIM

Conseil
d’administration 
de la FCMM

La Fondation canadienne des mines et de la
métallurgie (FCMM) a été fondée en 1972
comme organisme charitable pour 
« créer et soutenir un solide programme
d'activités éducatives et caritatives visant à
améliorer la contribution de l'industrie
minérale canadienne au progrès et au bien-
être du Canada. »

La FCMM est une entité distincte de l'Institut
canadien des mines, de la métallurgie et du
pétrole, la FCMM a été fondée par les membres
de l'ICM et continue à bénéficier de leurs
appuis.

Glenn R. Clark P.ENG., FCIM
Administrateur de la FCMM 
depuis 1983
Président de la FCMM depuis
2006 
Cobourg, Ontario

Don Worth P.ENG., FCIM
Président de la FCMM
de 1997 à 2000
Président de l’ICM de 1996 à 1997
Toronto, Ontario

George Moubayed P.ENG.,
Administrateur de la FCMM
depuis 2011
Woodbridge, Ontario

Daniel M. Gagnon P.ENG.,
Administrateur de la FCMM
depuis 2011
Directeur de la section de 
Montréal de l’ICM depuis 2000
et Vice-président du District 2 
de l’ICM
Montréal, Québec

Et bienvenue aux deux nouveaux 
administrateurs nommés au Conseil 
d’administration lors de l’assemblée
générale annuelle 2011 
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Félicitations à deux membres du
conseil à qui ont a récemment décerné
le prix de la confrérie de l’ICM
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Les lauréats des bourses 2010 de la
FCMM sont : 

Bourses McIntosh
Marc Bédard, CEGEP de l’Abitibi-Temiscamingue
Ingrid Lahaie, Haileybury School of Mines
Brendan Moloney, Cambrian College
Douglas Vis, University of Alberta
Olivier Hamel, McGill University
Gustavo Marquez, McGill University
James Anderson, University of British Columbia
Azougrou Bozon Koto, École Polytechnique

Bourse Caterpillar et ses distributeurs canadiens
Bradley Lecomte, University of British Columbia

Bourse Banque Scotia et Scotia capitaux
Anne Bélanger, Dalhousie University

Taking Flight Scholarship
Samantha Lickers, Cambrian College

La Bourse Irène et Arthur Foley
Éric Côté, École Polytechnique
Mélanie Archambault, École Polytechnique

Et 

Les lauréats des bourses 2011 de la
FCMM sont : 
Bourse Caterpillar et ses distributeurs canadiens
Alexandre Burelle, McGill University

Bourse Banque Scotia et Scotia capitaux
Erica Verefeuille, Queens University

Taking Flight Scholarship
Ella Goldberg, Dalhousie University

***
Cette publication, a pour objectif de vous informer des activités et des
événements organises et/ou appuyés par la Fondation.  Les personnes ayant
participé  à son élaboration sont : 
John A. Amirault, M. Eng., P.Eng., Mary Jane Caro, Glenn R. Clark, P.Eng,
FCIM, René Dufour, ing., FCIM, Don Oneschuck, Robertina Pillo, Deborah
Smith-Sauvé, Steven Stecyk, Nora Tschech, John Udd, FCIM, Don Worth, FCIM,
Danielle Yumi, Yaginuma, and Yvonne Zerbes.
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
retire de notre liste d’envoi, veuillez adresser un courriel au comité de
rédaction à l’adresse suivant : dsauve@cim.org.

Merci à Howard Stockford, FCIM, 
pour six années de dévoués services 

Howard Stockford, ing., FCIM, de
Toronto (Ontario) est géologue de
profession et il a été un précieux
membre de la Fondation canadienne
des mines et de la métallurgie de
2005 à 2011. Durant son mandat, M.
Stockford, entre autres, s’est investi
avec dévouement dans le Comité
Finances de la Fondation. M.
Stockford a joint l’ICM en 1966.
Avant sa nomination à la Fondation,
il a été président de l’ICM de 2003 à

2004.  Pour sa contribution et ses services continus à l’industrie
minière, il s’est vu décerner le titre convoité de Fellowship de l’ICM
(FCIM), en 1999, et a reçu la médaille ICM pour services
remarquables en 2008. M. Stockford consacrera maintenant son
temps à la présidence du Conseil d’administration du Temple de la
renommée du secteur minier canadien. Nous lui souhaitons le
meilleur succès dans ses nouvelles responsabilités.

Un don des plus généreux du regretté 
M. Don Winkler Hurd (1926–2003)

Dans son testament, M. Hurd, de
Winnipeg au Manitoba, a pensé à
plusieurs organismes qui l’ont
impressionné durant sa vie. La FCMM
a eu la chance de bénéficier de sa
générosité. Voici un hommage à 
M. Hurd rédigé par son neveu Jeff
Tallin :

Don Hurd a eu une longue carrière
en tant que géologue spécialiste de
l’exploration minière, une carrière
qui l’a conduit partout dans le

monde. Il avait obtenu une maîtrise ès sciences en géologie auprès
de l’Université McMaster, et il avait commencé sa carrière sur des
projets miniers au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest. Il
s’est attaché au Nord durant toutes les années qu’il a passées
comme géologue au service de la mine d’or Con Mine, près de
Yellowknife. Il est revenu de nombreuses fois à Yellowknife pour
rendre visite aux amis qu’il s’y était fais et pour participer à
l’exercice de fonctions de dimension communautaire. 

Dans la dernière partie de sa carrière, Don est devenu un géologue
de potasse réputé et extrêmement respecté.  Il a occupé la
fonction de géologue durant l’exploration et la reconnaissance des
terrains de la société Cominco en Saskatchewan. Plus tard, devenu
géologue-conseil, il a réalisé des études et des évaluations
géologiques de gisements de potasse dans les Maritimes, au
Manitoba et au Nouveau-Mexique ainsi que pour de nombreux
projets d’exploration à travers le monde. 

Don aimait la musique, il chérissait l’éducation et a soutenu
d’importantes initiatives au niveau communautaire. Ses
contributions généreuses pour la communauté ainsi que pour les
fondations vouées à la recherche et pour les institutions
d’enseignement reflétaient ses valeurs. 

Jeff Tallin
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Les boursiers de la FCMM 
montrent la voie. 

Irene et Arthur Foley croyaient 
en l’importance de l’éducation. 

M. Arthur Foley appréciait beaucoup
l’éducation qu’il avait reçue à l’École
Polytechnique de Montréal. En mémoire de
son épouse, Irène, Arthur Foley a créé la
bourse Irène et Arthur Foley pour les
étudiants inscrits au programme minier de son
université d’origine. Cette bourse a été créée
pour tous ceux et celles désirant poursuivre
une carrière dans les mines, y compris pour
les étudiants internationaux. M. Théophile

Yameogo, D. Ph., ing., dont vous trouverez le profil plus bas, témoigne
du rôle décisif que cette bourse a joué dans sa vie. M. Foley était le
directeur de la mine Lamaque au Québec. Il croyait en l’importance
d’avoir une main-d’œuvre instruite pour l’industrie minière. À sa mort,
son legs comprenait des fonds supplémentaires pour améliorer cette
bourse. À présent, chaque année, deux bourses Irene et Arthur Foley
de 3 000 $ sont remises à des étudiants méritants de l’École
Polytechnique.

Cette bourse a été créée en 2000 et la FCMM a pris contact avec les
récipiendaires suivants pour voir comment leurs carrières respectives
avaient évoluées depuis qu’ils avaient reçu la bourse. 

***

M. Théophile Yameogo, D. Ph., ing., est le lauréat
de la bourse Irene et Arthur Foley 2003

M. Yameogo, D. Ph., est très reconnaissant
envers les donateurs sans lesquels il n’aurait
pas été en mesure de concrétiser ses rêves. «
Cette bourse a changé ma vie. Je ne pense pas
que je serais allé aussi loin sans la bourse
généreuse offerte par Arthur Foley, » a déclaré
le M. Théophile Yameogo, D. Ph., ancien élève
du programme de génie minier bilingue et
commun à l’École Polytechnique et à
l’Université McGill. Pendant qu’il préparait son

diplôme de premier cycle en génie minier à l’École Polytechnique, il a
reçu la bourse Irene et Arthur Foley en 2003. Un article lui a également
été consacré dans le magazine de l’ICM pour ses « résultats
exceptionnels ». Pour M. Yameogo D. Ph., cette bourse a été la pierre
angulaire qui a transformé sa passion pour les mines en une réalité
quotidienne. En raison des restrictions qui s’appliquaient alors aux
règles d’admissibilité à la bourse, l’étudiant né au Burkina ne pouvait
poser sa candidature qu’à la bourse Irene et Arthur Foley. Après son
baccalauréat en ingénierie, M. Yameogo, D. Ph., a réalisé un doctorat
en mécanique des roches à l’École Polytechnique de Montréal.
Aujourd’hui, M. Yameogo, D. Ph., est un ingénieur minier professionnel
et un spécialiste de la mécanique des roches. Il réside actuellement
en Saskatchewan et il œuvre à titre de conseil dans différents endroits
du pays. M. Yameogo, D. Ph., n’est pas seulement passionné par le
génie des mines mais également par les affaires dans le secteur des
mines. Sa carrière l’a mené chez Fortis, une société de services miniers,
où il occupe le poste de directeur général. Avant de travailler pour la
société Fortis, il a été ingénieur minier principal et spécialiste en
mécanique des roches pour Cameco Corporation. En plus de sa carrière
exigeante, il poursuit actuellement un MBA pour cadres à l’Université
d’Oxford, au Royaume-Uni.

M. Jean-Baptiste Dromer, P.Eng., M.Sc.A. récipiendaire
de la bourse Irene et Arthur Foley 2001

M. Jean-Baptiste Dromer, Ing., M.Sc.A., a
reçu son diplôme d’ingénieur minier de
l’École Polytechnique en 2002, et il obtenu
sa maîtrise en environnement minier en
2004. Peu après, toujours en 2004, il a
commencé une carrière intéressante et
gratifiante au sein de la Société canadienne
de Sel Limitée, notamment chez Mines
Seleine, aux Îles-de-la-Madeleine en tant
qu’ingénieur en amélioration continue, puis
comme contremaître de production en 2005
et, enfin, comme surintendant à la
production en 2006. En 2010, il a été
nommé directeur de la mine et de la

raffinerie de Pugwash en Nouvelle-Écosse, toujours au service de la
Société canadienne de Sel Limitée. Jean-Baptiste est marié et a deux
filles.

Après avoir été lui-même lauréat de la bourse Irene et Arthur Foley en
2001, Jean-Baptiste contribue maintenant  à l’émergence de la prochaine
génération de l’industrie, et l’une des récipiendaires de la même bourse
en 2010 est Mélanie Archambault qui a travaillé pour M. Dromer durant
l’été 2009 à Mines Seleine et durant l’été 2010 à la mine de Pugwash. 

M. Jocelyn Gélinas, ing., est le récipiendaire de la
bourse Irene et Arthur Foley 2002

M. Gélinas a obtenu son diplôme d’études
collégiales au CEGEP de Rouyn-Noranda en 2000.
Avant de prendre une décision quant à la carrière
qu’il allait entreprendre, il ne connaissait pas très
bien les nombreuses options que l’industrie
minière avait à lui offrir. Après une discussion avec
un membre de sa famille, il opta pour le domaine
des mines. Dès le début, il sut qu’il avait pris la
bonne décision. Il choisit de poursuivre ses études

et s’inscrivit au programme de génie minier de l’École Polytechnique à
Montréal. 

En raison de son inscription à un programme d’alternance travail-études
lorsqu’il était au CEGEP et à l’université, M. Gélinas a pu réaliser six
stages et acquérir ainsi une expérience précieuse tant au niveau des
mines souterraines qu’au niveau des mines à ciel ouvert. Fort d’études
tant techniques qu’universitaires, M. Gélinas est apparu comme un
candidat polyvalent aux employeurs potentiels. Il a recherché un emploi
stimulant offrant de nombreux défis dans une société partageant ses
valeurs comme le respect et le travail en équipe. En 2004, sept mois
après avoir obtenu son diplôme à l’université, il a décroché son premier
emploi au sein de la mine LaRonde de la société Agnico-Eagle. Il a
commencé à travailler en tant qu’ingénieur junior en ventilation. La
profondeur, le volume, la température et l’étendue du réseau constituent
un défi quotidien à la mine LaRonde. Avec la forte croissance de la
société, M. Gélinas a rapidement été promu au poste d’ingénieur de
planification. Récemment, son expérience professionnelle lui a valu une
nouvelle promotion. Il a été nommé surintendant adjoint à l’ingénierie.
M. Gélinas a devant lui de nombreux défis avec l’expansion de la mine
et son approfondissement. Les prochaines étapes seront de commencer
l’exploitation à une profondeur de trois kilomètres et cela se fera de
manière sécuritaire.

Jean-Baptiste Dromer, 
et Mélanie Archambault.


