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CNW code 01 + hebdos
Le conseil d’administration de l’Institut national des mines accueille
positivement la nomination de Monsieur Robert Marquis à la direction de
l’Institut
Val-d'Or, lundi 26 août 2013, Monsieur François Biron, président du conseil d’administration
de l’Institut national des mines, est heureux d’accueillir monsieur Robert Marquis à la direction
de l’Institut et exprime sa gratitude envers monsieur Jean Carrier pour ses réalisations.
C'est le jeudi 22 août dernier que monsieur Robert Marquis a été nommé par décret ministériel
à titre de président-directeur général de l’Institut national des mines, et ce, à compter de ce
lundi 26 août. Avant d’accéder à ce poste, M. Marquis était sous-ministre associé au secteur
minier au sein du ministère des Ressources naturelles de 2005 à 2011. Il a auparavant occupé
les fonctions de directeur général de Géologie Québec pendant près de 6 années. Monsieur
Marquis est également bien connu dans le monde universitaire, puisqu’il détient un doctorat en
géologie et a été professeur associé à l’UQAT et à l’UQAM.
Monsieur Marquis succède à monsieur Jean Carrier qui prend officiellement sa retraite de la
haute fonction publique. Le président du conseil d’administration de l’Institut, monsieur
François Biron, tient d’ailleurs à souligner l’importante contribution de monsieur Carrier depuis
la naissance de l’Institut, il y a trois ans. La mise sur pied d’un organisme gouvernemental
n’est pas chose simple et il a su s’entourer d’une équipe fort dynamique. Il a aussi rallié les
membres du conseil pour faire front commun autour de la mission de l’Institut. De plus, il a
parfaitement réussi à structurer un plan stratégique ambitieux et des plans d’action qui en
assureraient sa réalisation. Il mérite toute notre reconnaissance et notre respect pour avoir
mené à bien un tel mandat, tient à préciser monsieur Biron.
Monsieur Biron se dit persuadé que monsieur Robert Marquis, avec ses qualifications et sa
grande expérience, saura poursuivre le travail amorcé par M. Carrier. Il pourra aussi compter
sur la collaboration de tous les membres de son conseil d’administration dans l’exercice de ses
fonctions. L’Institut sera également présent cet automne dans des événements d’envergure,
dont Québec Mines 2013, et nous serons fiers que M. Marquis puisse associer sa présence à
celle de l’Institut.
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