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Explorons le temps  
et l’espace



Salle 308-A Avant-midi Après-midi

À la recherche de la vie à l’extérieur du système solaire

Conférencier : René Doyon, directeur de l’Observatoire du Mont-Mégantic et de l’Institut de recherche  
                           sur les exoplanètes

Vous aimeriez savoir si notre système solaire contient d’autres planètes, et même d’autres formes de vie? On estime 
que plus du quart des étoiles du voisinage solaire aurait une planète rocheuse dans leur zone habitable où l’eau 
pourrait exister sous forme liquide à la surface d’une planète. Elles seraient ainsi propices à l’apparition de la vie. 
D’ici quelques années, plusieurs outils technologiques feront leur apparition, dont un spectrographe à infrarouge et 
un télescope spatial, afin de nous permettre d’en savoir un peu plus sur nos voisins! Cette conférence vous permettra 
peut-être d’avoir des réponses à cette question.

10 h 30 à 10 h 50 13 h 30 à 13 h 50

Les rovers et leurs utilisations

Conférencier : Martin Picard, ingénieur principal en robotique, Agence Spaciale Canadienne

Apprenez-en plus sur les rovers et leurs applications. Initialement conçus pour explorer la surface de nouveaux 
mondes et être les yeux et les oreilles des scientifiques sur Terre, ils pourraient aussi un jour prêter main-forte aux 
astronautes dans de futures missions spatiales. D’ici là, en adaptant leur technologie, nous pouvons utiliser les rovers 
sur notre planète, notamment dans le secteur minier.

11 h à 11 h 20 13 h à 13 h 20

Comparaison entre la Terre archéenne et Vénus et l’origine de la tectonique des plaques

Conférencier : Jean H. Bédard, professeur INRS–ETE

Vous aimeriez en savoir plus sur la formation des volcans et des chaînes de montagnes sur Terre? Pourquoi Vénus ne 
possède pas de plaque tectonique? À quand remontent les terres archéennes? Le conférencier fera un tour d’horizon 
de ces phénomènes géologiques! 

11 h 30 à 11 h 50 14 h à 14 h 20

CONFÉRENCES



Salle 308-A Avant-midi Après-midi

Une fenêtre sur les tout débuts de l’histoire de notre Terre offerte par la ceinture  
de Nuvvuagittuq dans le Nord du Québec

Conférencier : Jonathan O’Neil, Ph. D., professeur à l’Université d’Ottawa

Cette conférence vous permettra de comprendre comment les premiers continents se sont formés. Quand la première 
croûte terrestre est-elle apparue? Quels étaient les environnements géologiques primitifs de notre Terre? 

12 h à 12 h 20 14 h 30 à 14 h 50

William Edmond Logan et les débuts de la Commission géologique du Canada 

Conférencier : André Laforce, vulgarisateur

Faites la connaissance de William Edmond Logan, fondateur de la Commission géologique du Canada, et de ses collègues. 
Cette conférence présentera les principaux traits de la vie, de la carrière et de la personnalité de Logan, grand 
scientifique canadien. Apprenez-en plus sur le contexte historique (économie, société, science) du début et du milieu 
du 19e siècle en Europe et en Amérique.

12 h 30 à 12 h 50 15 h à 15 h 20

Rover de l’Agence spatiale canadienne

Exposition  
de photos minières  
de David Kirouac

William Edmond Logan 

Exoplanète

Plus vieille roche  
sur terre 
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Entrée

Exposants

1 à 3 MERN
4,8,9 CGC,  INRS – ETE
5       M. Ledoux et M. Jacob 
6       École de gémologie Montréal

7         Club de ménéralogie de Québec
10        CSMO-mines 
11         INMQ
12         AMQ
13         Ulaval
14 à 17 Agence spatiale canadienne 

18       Boîte à sciences
19, 20 Géoparcs
• Gaspésie, Charlevoix, 
 Saguenay 
• Géoparcs

Conférences
Salle 308-A

Kiosques 1 à 3 : Ministère de l’Énergie  
et des Ressources naturelles

Kiosques 4, 8 et 9 : Commission géologique  
du Canada et Institut national de la recherche  
scientifique

Kiosque 5 : Robert Ledoux et Henri-Louis Jacob, 
Québec, ville de roc et de pierre

Kiosque 6 : École de gemmologie de Montréal

Kiosque 7 : Club de minéralogie de Québec

Kiosque 10 : Comité sectoriel de main-d’œuvre  
de l’industrie des mines

Kiosque 11 : Institut national des mines du Québec

Kiosque 12 : Association minière du Québec

Kiosque 13 : Université Laval

Kiosque 14 à 17 : Agence spatiale canadienne

Kiosque 18 : Boîte à science

Kiosque 19 et 20 : Projets de géoparcs de Percé,  
de Charlevoix et de Saguenay et géoparcs canadiens 
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Venez faire identifier votre roche au kiosque no 5!
Plan de l’exposition Québec Mines Découverte


