
Permis de Prospection 

* On ne peut délivrer un permis de prospection à une compagnie, c’est seulement pour
un individu.

À Vérifier avant la saisie : 

- vérifier si le chèque est conforme, sinon le retourner au client en lui mentionnant 
 les anomalies. Vérifier le montant du paiement, si mauvais montant retourner la 
 demande au client, en lui mentionnant le nouveau montant.  (joindre copie du 
 nouveau formulaire démontrant le bon montant à payer) 

- l’intervenant doit être créé dans ODM, sinon le créer 

- Si paiement par chèque et que le nom du payeur est une autre personne que le 
prospecteur,  vérifier si il existe dans ODM, sinon le créer ainsi que dans Revenu. 
Ensuite encaisser le chèque et lors du paiement du permis, choisir autre  payeur 
et porter au compte. 

Gestim- Formulaires électroniques- Permis de prospection 

1- Choisir le type de demande 
et appuyer sur « ouvrir ». 

Si l’intervenant a 

déjà eu un permis 

dans le passé, on 

doit prendre 

« Demande de 

renouvellement ». 
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  9-  Passer au paiement.  
 Si c’est quelqu’un d’autre qui paie, cliquer sur « Autre payeur »  et entrer no de 
 l’intervenant qui paie. 
 
 
 
10- Choisir le mode de paiement. 
 
 Paiement  par chèque ou mandat poste, appuyer sur « achat au comptoir ». 

2- Inscrire la date de réception du document. 

3- Toujours par la poste 

4- Inscrire le no d’intervenant du requérant. 

5- Inscrire le no d’intervenant du prospecteur. 

6- Inscrire le no d’intervenant du prospecteur. 

7- Inscrire vos Initiales. 

8- Appuyer sur  « soumettre ». 
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 ⇒Paiement  par compte 

- appuyer sur « porter au compte ». 

  

 ⇒Paiement par chèque ou mandat poste 

- Uar Commande : MC12 
- Remarques : mettre nos initiales 
- Mode de paiement : choisir chèque ou mandat  
- Numéro du chèque : inscrire no du chèque ou mandat 
- Date du chèque : entrer la date 
- Confirmer 

 
 
11-  Imprimer facture pour dépôt et inscrire le numéro d’encaissement.  Classer dans    
chemise de dépôt. 
 
 
12- Estamper le formulaire du numéro de requête (classement Josiane) 
 
14- Imprimer le lendemain les permis directement dans la requête ou bien via les 
       certificats et envoyer aux clients. Noter ceux envoyés pour suivi. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Permis de Prospection en ligne 
 
 
 
 
 
1- Vérifier dans Gestim s’il y a eu des demandes. 
 Gestim 
 mes documents 
 mes requêtes 
 cocher permis de prospection 
 rechercher 
 aller à la dernière page 
 
2- Imprimer permis et envoyer par la poste 
 
 
 
Permis en attente de décision. 
 

- vérifier, c’est peut-être parce que le client vient de s’inscrire à Gestim et que la 
demande est en attente pour être approuvé. 

- C’est peut-être aussi qu’il n’y a pas de paiement dans la requête. On doit 
attendre que Guy est levé la fin anormale et on doit donc annuler la requête. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom : Morin Prénom : Christiane 

Ministère ou 
organisme : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Numéro de téléphone : 418 627-6292 Poste : 5505  

Adresse courriel : Christiane.morin@mern.gouv.qc.ca 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : affectation  

Numéro de l’offre : 18600AF0600879920A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 186.00 - Ingénieur 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Ingénieure ou ingénieur métallurgiste extractive  

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 

03 Capitale-Nationale 
 

 

 
 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2020-10-27 

Période d’inscription fin : 2020-11-09 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2020-10-27 

 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction générale du 
développement de l’industrie minière. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Attraction : L’emploi est situé dans l’édifice de l’Atrium 

 Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent; 

 Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency et desservie par 
le Métrobus 803; 

 Loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux; 

 Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-
Casault; 

 Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner; 

 Édifice possédant des vestiaires équipés de douches; 

 Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée; 

 Services de restauration offerts à proximité; 

 Nombreuses salles de réunion; 

 Wi-Fi accessible. 
 
Mission : La mission du Secteur des mines consiste à promouvoir et encadrer la mise en valeur des ressources 
minérales du Québec, dans une perspective de développement durable, au bénéfice de la population 
québécoise. Le secteur des mines compte trois directions générales et sept directions. 
 
Mandat : La Direction générale du développement de l’industrie minière a pour mandat d’effectuer la veille des 
mines en activité et des projets miniers en développement, plus spécifiquement au Québec, mais également 
ailleurs dans le monde. 
 
Elle agit à titre d’expert auprès de divers ministères du Gouvernement du Québec (ministère de l’Économie et 
de l’Innovation, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministère des 
Finances), des sociétés d’État telles qu’Investissement Québec, Ressources Québec et la Société du Plan Nord, 
des centres de recherche et d’innovation, des organismes de financement, des représentants des régions et 
des communautés locales. Elle agit également à titre d’expert-conseil auprès du personnel du Ministère, et 
particulièrement auprès des chargés de projet du Secteur du territoire en région, et ce, dès la phase de 
l’exploration. Son expertise est sollicitée pour la rédaction d’avis sectoriels en regard des projets miniers qui se 
développent au Québec. 
 
Enfin, elle soutient, informe et accompagne les promoteurs miniers et les parties prenantes dans le 
développement des projets miniers au Québec. 

 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale du développement de l’industrie minière, le titulaire de 
l’emploi agit à titre de conseiller expert, de personne-ressource et de métallurgiste spécialisé en métallurgie 
extractive (métal primaire) et dans le domaine de la transformation métallique nécessitant une grande expertise 
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dans le domaine du génie et des sciences physiques qui s’appliquent à l’industrie minière, en prenant en compte 
les principes du développement durable. À ce titre, il doit : 

 Agir à titre de conseiller expert dans le domaine de la métallurgie extractive et de la transformation 
métallique auprès des ministères et organismes, des promoteurs miniers, des parties prenantes 
intéressées par le développement des mines et des projets miniers au Québec dans le cadre de 
l’avancement des projets miniers afin d’assurer leur développement en conformité avec la 
réglementation en vigueur au Québec et les principes du développement durable; 

 Analyser et critiquer divers rapports d’ingénierie et études techniques publiées par les promoteurs 
miniers et différentes analyses produites par les firmes de génie-conseil pour les projets miniers et 
métallurgiques se développant au Québec, dont principalement ceux liés aux MCS. Ces avis sont requis 
pour répondre aux demandes d’autorisations gouvernementales à émettre pour le développement d’un 
projet minier ou d’une mine active; 

 Produire des avis experts sur des substances à exploiter, dont principalement ceux liés aux MCS; 

 Analyser des demandes d’assistance financière ou de participation financière reçues des promoteurs 
pour des projets intégrés miniers et métallurgiques comportant l’utilisation de procédés 
pyrométallurgiques, hydrométallurgiques ou électrométallurgiques ou s’y apparentant et faire les 
recommandations appropriées aux autorités ministérielles et gouvernementales; 

 Collaborer à l’identification d’occasions d’affaires, à l’évaluation des contraintes, à la réalisation de 
projets miniers, au diagnostic des problèmes susceptibles d’affecter la production minière au niveau d’un 
secteur ou directement au sein d’une entreprise et suggérer des solutions appropriées afin d’orienter 
stratégiquement les autorités ministérielles; 

 Agir à titre de conseiller expert dans les phases de mise en valeur de projets miniers et d’exploitation 
des mines actives ainsi qu’en traitement de minerai et métallurgie extractive des substances minérales 
extraites au Québec auprès de diverses clientèles; 

 Agir à titre d’expert auprès des MO sur différents comités interministériels, des comités mixtes MERN-
organismes ou entreprises, sur des comités intersectoriels, interprovinciaux et intergouvernementaux, 
des comités consultatifs afin d’exposer et de défendre la position gouvernementale en ce qui a trait au 
suivi des projets miniers ainsi que les stratégies de développement de l’industrie minière privilégiées par 
le MERN; 

 Effectuer une veille stratégique et opérationnelle (technique, économique, commerciale et financière) de 
certaines substances liées à l’industrie minière et à leur transformation, dont principalement celles liées 
aux MCS. 

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire aura à échanger avec certains intervenants anglophones tant à 
l’oral qu’à l’écrit. 

 
Profil recherché : 

La personne recherchée doit démontrer de l’autonomie tant au niveau de la planification que de l’organisation 
de son travail. Elle doit pouvoir détenir l’expertise requise pour soutenir les positions qu’elle affirme dans ses 
avis. Elle doit pouvoir travailler en équipe, être capable de s’adapter à différents modes de fonctionnement et 
savoir faire preuve de flexibilité. Elle doit avoir les qualités requises afin de développer et d’entretenir de bonnes 
relations avec les intervenants internes et externes. Ses communications, tant verbales qu’écrites, doivent être 
de qualité et la maîtrise du langage scientifique de son domaine d’expertise est primordiale dans celles-ci.  
 
De plus, la personne recherchée doit être capable de travailler sous pression, car elle doit être prête à intervenir 
rapidement afin de respecter des échéanciers souvent serrés. Enfin, elle doit avoir une connaissance du monde 
minier et de l’industrie minière, et plus spécifiquement de la métallurgie extractive. Une expérience dans un 
centre de recherche ou une firme de génie-conseil serait un atout. Détenir un baccalauréat en sciences pures 
et appliquées dans une discipline reliée au secteur minier. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure et d’ingénieur ou accepter un reclassement à ce titre. 
Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. 
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Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente comme membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec à 
titre d’ingénieure ou d’ingénieur, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 
tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 

Autre exigence reliée à l’emploi : La personne doit posséder une très bonne connaissance de l’anglais écrit 
et parlé puisque certains avis ou documents sont rédigés en anglais et que plusieurs dirigeants de sociétés 
minières proviennent de l’extérieur du Québec et s’expriment uniquement en anglais. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 27 octobre au 9 novembre 2020 
 
Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Vous devez inclure une preuve d’appartenance à l’Ordre des ingénieurs du Québec à votre dossier de 
candidature en ligne. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692, ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Morin, 418 627-6292, poste 5505 
Direction générale du développement de l’industrie minière 
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PROGRAMME D’APPUI À LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DU DOMAINE MINIER (PARIDM) 

ÉTAPES DES DEMANDES DE SUBVENTION 

Évènements et tâches Documents à conserver 

1. Réception de la demande dans le courrier électronique du programme :
Le responsable du programme ou le responsable substitut :
1.1. Prend en charge le dossier;
1.2. Désigne un porteur de dossier et un analyste;
1.3. Envoi un accusé de réception au requérant lui indiquant le nom du

porteur de dossier attitré; 
1.4. Ouvre un dossier sur SharePoint pour conserver les documents.

1.1. Demande de subvention; 
1.2. Accusé de réception 

envoyé au requérant. 

2. Admissibilité au programme :
Le porteur du dossier :
2.1. Inscrit le projet dans la liste de suivi et le mets à jour assidûment;
2.2. Vérifie l’admissibilité de la demande;
2.3. Si la vérification est positive, envoi un avis d’admissibilité par

courriel au requérant; 
2.4. Si la vérification est négative, envoi un avis de non admissibilité par

courriel au requérant ou une demande de précision. 

2.1. Rapport d’admissibilité de 
la demande signé et daté 

2.2. Avis d’admissibilité, de 
demande de précision ou 
de non admissibilité 

3. Analyse du projet :
L’analyste :
3.1. Analyse le projet selon les critères de sélection;
3.2. Présente l’analyse au comité de sélection pour décision.
Le comité de sélection :
3.3. Recommande ou non l’approbation de la subvention.
Le porteur du dossier :
3.4. Écrit le procès-verbal de la réunion et le fait signer par les membres

du comité de sélection; 
3.5. Soumets le procès-verbal et la somme des montants engagés

jusqu’à ce jour à la gestionnaire du programme pour approbation; 
3.6. Avise le promoteur de la recommandation du comité de sélection.

3.1. Rapport d’analyse du 
projet signé et daté 

3.2. Procès-verbal du comité 
de sélection signé 

3.3. Approbation de la 
gestionnaire du 
programme 

3.4. Avis de recommandation 
positive ou lettre de refus 
(le cas échéant) 
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Évènements et tâches Documents à conserver 

4. Demande de subvention acceptée 
Le porteur du dossier : 
4.1. Prépare un bordereau de travail pour l’annonce de l’octroi de la 

subvention par le ministre incluant une note d’information et une 
lettre. La gestionnaire du programme approuve le BT avant l’envoi 
au bureau de la sous-ministre associée (SMA); 

4.2. Prépare le projet d’entente et valide auprès du requérant si celui-ci 
lui convient. Il n’est pas nécessaire qu’il ait reçu la lettre d’annonce 
du ministre pour réaliser cette étape. S’enquérir du nom du 
signataire et de la résolution du conseil d’administration. Si les 
modifications demandées sont majeures, vérifiez auprès de la 
direction des affaires juridiques (DAJ); 

4.3. Prépare un bordereau de travail pour l’approbation et la signature 
de l’entente par la SMA aux mines incluant une note d’information 
et une lettre d’envoi. Après l’approbation de l’entente, la lettre et 
deux copies de l’entente sont mises à la poste par le bureau de la 
SMA. Les deux copies sont signées par la SMA après que le 
promoteur les ait signées. Le bureau de la SMA retourne une copie 
signée au promoteur et l’autre à la gestionnaire du programme; 

4.4. Transmettre une copie de la lettre d’annonce et de l’entente signée 
à Benoît Demers pour inscription comptable. 

4.5. Créer une tâche dans Outlook pour chacun des versements prévus 
au contrat afin d’avertir le requérant un mois avant la date prévue 
au contrat; 

4.6. Prépare une fiche projet qui devra être mis à jour à chaque 
évènement au dossier; 

4.7. Ouvre un dossier dans COBA pour la conservation des documents. 

4.1. Bordereau de travail pour 
l’annonce signé 

4.2. Lettre au requérant pour 
signature 

4.3. Bordereau de travail pour 
la signature de l’entente 
signé 

4.4. Entente signées par les 
deux parties 

4.5. Fiche projet 

5. Suivi du dossier 
Le porteur du dossier : 
5.1. Envoie un courriel au requérant afin de lui rappeler ses obligations 

(minimum un mois avant); 
5.2. Reçoit les rapports et les demandes de paiement; 
5.3. Envoie un avis de réception au requérant et l’informe que la 

procédure de versement est débutée et qu'une vérification 
ultérieure pourrait avoir lieu; 

5.4. Examine le contenu et recommande ou non à la gestionnaire du 
programme le paiement en conformité avec l’entente; 

5.5. Demander à l’analyste, si nécessaire, une note d’information sur 
l’atteinte des objectifs du projet après la remise du rapport final. 

5.6. Demande la préparation du chèque à Benoit Demers (Bureau de la 
SMA) environ deux semaines; 

5.7. Prépare un bordereau de travail incluant une note d’information et 
une lettre d’envoi à être signée par la SMA Mines pour accompagner 
le versement. 

5.1. Rapports d’étape et 
rapport final 

5.2. Demandes de paiement 
incluant les factures 

5.3. Avis de réception de 
rapport et de demande de 
paiement 

5.4. Bordereaux de travail pour 
versement 

5.5. Copie des chèques 
5.6. Note d’information – 

Analyse du rapport final 

6. Finalisation du dossier 
Le porteur du dossier : 
6.1. Classe tous les documents dans COBA pour conservation. 
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