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Québec Mines Découverte a pour 
mission de permettre aux élèves du 
primaire et du secondaire, à leurs 
enseignants ainsi qu’au grand public 
de venir découvrir l’importance des 
sciences de la Terre dans la vie de 
tous les jours, les différentes facettes 
de l’activité minière et les possibilités 
de carrière dans ce grand domaine 
d’activité scientifique et technique.

QuebecMines.gouv.qc.ca/decouverte

Le Salon M4S présente les activités 
minières par l’entremise des mines, des 
minéraux,des métaux et des matériaux. 
Ayant pour mission d’éduquer le public 
sur les retombées de l’exploitation 
minière, ce salon permet aux néophytes 
de s’immerger dans l’univers méconnu 
des mines.

m4society.org

Une activité de : 

Une activité de : 

Comité organisateur

Sylvie Otis
Coordonnatrice de Québec Mines Découverte – volet M4S
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Lucie Vincent
Coordonnatrice du salon M4S 
Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole

Information

Sylvie Otis
Coordonnatrice de Québec Mines Découverte - volet M4S
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
1 866 249-0649, poste 5224 
Sylvie.Otis@mern.gouv.qc.ca

Photos :
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Roch Théroux pour le MERN
Minalliance



1

PASSEPORT POUR LA VISITE ÉDUCATIVE
Ce passeport vous permettra d’explorer le cycle minier 
et de mieux connaître l’importance des métaux et des 
minéraux dans votre vie.

Rencontrez des personnes passionnées et dynamiques  
dans les cinq pavillons thématiques à visiter :

1. Exploration

2. Exploitation du minerai

3. Produits et transformation

4. Écoresponsabilité et sécurité

5. Mise en valeur des géosciences



1.1 Qu’est-ce que la stratigraphie?
La stratigraphie est l’étude de la superposition des couches dans le sol.  

Stratigraphie vient du latin stratum, qui signifie couche, et du grec graphein, qui signifie  
écrire. Les parois des tranchées que les archéologues creusent dans le sol montrent des 
couches. On les appelle « coupes stratigraphiques ». On emploie également ce terme dans 
tous les métiers associés aux sciences de la Terre comme la géologie.

1.2 Qu’est-ce que l’archéologie minière?
L’archéologie minière est l’étude des anciennes mines.  

Pour les étudier, les archéologues examinent les cartes géologiques. Avec l’aide des historiens, 
ils consultent les archives des anciennes exploitations minières. De plus, ils font de la prospec-
tion par avion et au sol.  

1.3	 Nommez	trois	propriétés	physiques	utilisées	pour	identifier	les	minéraux.
Couleur, dureté, trait et éclat.

1.4	 À	quel	ou	quels	stades	de	l’exploration	procédons-nous	au	forage	au	diamant	 
	 et	à	l’extraction	de	carottes?

Les forages s’effectuent au premier et au deuxième stade de l’exploration. Ils permettent  
l’extraction de carottes qui servent à l’échantillonnage et à l’analyse de la roche en profondeur.

1.5  Quel est le minéral brillant que vous pouvez voir sous le binoculaire?
L’or.

1.6  Quel est le nom du minéral attiré par l’aimant?
La magnétite.

1. EXPLORATION
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2.1	 Les	alliages	à	mémoire	de	forme	présentent	une	caractéristique	particulière,	 
 quelle est-elle?

Certains alliages métalliques ont la particularité de pouvoir reprendre leur forme originale après 
avoir subi une importante déformation, à condition qu’ils soient soumis à un traitement thermique 
adéquat. On dit alors que ces alliages ont une « mémoire de forme ».

2.2	 Les	alliages	à	mémoire	de	forme	se	trouvent	dans	plusieurs	 
	 applications	d’ingénierie,	à	quoi	servent-ils	et	où	les	trouve-t-on?

Les alliages à mémoire de forme sont, par exemple, utilisés dans l’industrie aérospatiale pour  
la production de turbines à haute efficacité et d’ailes à géométrie variable. Certaines montures  
de lunettes sont également fabriquées avec ces matériaux, ce qui leur permet de reprendre plus 
facilement leur forme lorsqu’elles sont accidentellement écrasées!

2.3	 Comment	appelle-t-on	la	roche,	extraite	d’une	mine,	qui	contient	les	minéraux	 
	 ou	les	métaux	que	l’on	recherche	pour	leur	valeur	économique,	comme	l’or	 
	 ou	le	fer?

On donne le nom de « minerai » à la roche exploitée dans une mine tant souterraine qu’à 
ciel ouvert. Cette roche contient des minéraux ou des métaux qui ont une valeur économique 
puisqu’ils sont utilisés dans la fabrication de plusieurs produits.

2.4 Quel est le premier élément d’une mine souterraine qui est construit  
	 et	qui	permettra	par	la	suite	aux	mineurs	d’accéder	aux	profondeurs	 
 de la terre?

On nomme l’accès d’une mine souterraine la rampe ou le puits.

2. EXPLOITATION DU MINERAI
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3.1  Est-ce que le quartz est rare comme le diamant et l’or ou est-il très abondant?
Non, le quartz, qui est principalement composé de silice, est le minéral le plus abondant dans  
la croûte terrestre.

3.2		 Nommez	deux	utilisations	industrielles	du	quartz,	ici	au	Québec.
Fabrication de verre : le quartz sous forme de grains de sable, constitue la matière première  
des différentes variétés de verre.

Moulage de pièces de métal : les sables de silice (le quartz est principalement composé de silice)  
sont aussi utilisés en fonderie pour le moulage ou le noyautage (parties creuses) des pièces  
de métal.

3.3		 Nommez	deux	produits	cosmétiques	fabriqués	avec	du	talc.
Poudre pour bébé et fard à paupières.

3.4		 Le	silicium,	utilisé	sous	la	forme	de	silicate	de	calcium,	sert	comme	agent	 
 antiagglomérant dans lequel des trois produits suivants?

 A) Moutarde B) Sel alimentaire C) Mayonnaise
Sel alimentaire. Le silicate de calcium est un agent antiagglomérant qui empêche les grains  
de sel de coller ensemble lorsqu’il y a de l’humidité.

3.5		 Deux	caractéristiques	physiques	permettent	de	différencier	l’hématite 
	 de	la	magnétite,	quelles	sont-elles?

Le magnétisme : la « magnétite » est un aimant naturel, elle attire donc certains métaux et l’hématite 
n’en est pas un.

Le trait du minéral : le trait de l’hématite est rouge et celui de la magnétite, noir.

Même s’ils ont des caractéristiques physiques différentes, ces deux minéraux peuvent être exploités 
pour le fer.

3.6		 Le	plaquage	du	zinc	sur	le	cuivre	crée	un	mélange	de	ces	deux	éléments	 
	 métalliques.	Comment	se	nomme	le	mélange	de	ces	deux	métaux?

Le mélange de cuivre et de zinc se nomme « laiton ». C’est le nom particulier que l’on donne à cet 
alliage. On appelle « alliage » le mélange de deux métaux ou plus.

3. PRODUITS TRANSFORMATION
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4.1		 Que	se	passe-t-il	lorsque	l’on	ajoute	de	l’eau	de	chaux	à	une	solution	 
	 qui	contient	des	minéraux?

La chaux et les minéraux se précipitent et s’agglomèrent (s’unissent).

La solution est devenue une boue opaque vert-jaune. Cette boue verte est ce que l’on appelle un 
précipité. Elle apparaît lorsque les sels en solution ne peuvent plus se dissoudre. Il ne leur reste 
d’autre choix que de s’agglomérer. Les métaux se retrouvent dans cette boue.

4.2  Que se passe-t-il lorsqu’on ajoute du shampooing à la solution de boue  
 vert-jaune?

Le moussant formé par le shampooing attire à lui le précipité qui finit pas remonter  
avec la mousse.

Le shampooing contient des molécules qui agissent comme un filet qui attire tous les grains  
de précipité. Comme ces molécules sont surtout présentes dans la mousse, alors la boue finit 
par flotter avec la mousse. Il ne reste en dessous qu’une eau limpide. 

4.3  À quelles étapes du cycle minier procédons-nous à la remise en état  
 du terrain? 

Tout au long de l’exploitation et à la fermeture de la mine.

4. ÉCORESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ
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5.1  Par quel processus les arbres captent-ils le CO2?

 A) La photosynthèse B) La photothérapie C) La photographie

5.2		 Durant	ce	processus,	les	arbres	emmagasinement	le	carbone	(C)	et	rejettent	 
	 l’oxygène	(O)	dans	l’atmosphère.	Que	fabriquent-ils	alors	avec	le	carbone?

 A) Des champignons B) Du bois C) Du papier

5.3		 Pourquoi	électrifier	les	transports?
Pour favoriser le développement propre et durable de l’économie du Québec, pour lutter contre  
les changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

5.4		 Nommez	un	des	quatre	minéraux,	éléments	ou	groupe	d’éléments	dont	 
	 la	demande	est	grandissante	pour	l’électrification	des	transports.

Le lithium, le graphite, le vanadium et les terres rares.

5.5		 Quel	métal	extrait-on	de	la	mine	Canadian	Malartic?
L’or.

5.6		 Quel	endroit	peut	offrir	un	lieu	idéal	aux	chauves-souris	pour	hiberner?
Des grottes, des cavernes et des mines qui sont fermées.

5. MISE EN VALEUR DES GÉOSCIENCES
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LA TROUSSE ÉDUCATIVE
La trousse éducative Québec Mines Découverte 
s’adresse particulièrement aux enseignants du 
primaire et du secondaire, qui désirent approfondir les 
notions liées aux sciences de la Terre et au secteur 
minier. Dans cette trousse, vous trouverez des affiches 
à imprimer, des conférences, des ateliers et des 
excursions que vous pourrez consulter ou faire partager 
à vos élèves. La trousse est accessible sur  
QuebecMines.qc.ca/decouverte/trousse-educative.asp.

Pour plus de renseignement concernant le secteur 
minier, vous pouvez communiquer avec le Centre de 
service des mines au :  
service.mines@mern.gouv.qc.ca.
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Pour ne rien manquer

 Facebook.com/QuebecMines
 QuebecMines.gouv.qc.ca/linkedin 

 @MERN_Quebec et #quebecmines
QuebecMines.gouv.qc.ca/decouverte

21 et 22 novembre 2017 
Centre des congrès de Québec

Une activité éducative gratuite pour les enseignants 
et leurs élèves!
Découvrez le secteur minier et l’utilité des métaux  
et des minéraux au quotidien.


