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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

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

Une activité de : 

Une activité de : 

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



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
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1.1 Quel est l’appareil utilisé pour observer les sources de lumière?
 
1.2  Quelle ou quelles couleurs peut-on voir sur les parois du tube lorsque  
 nous observons l’ampoule à ultraviolet?
 
1.3	 Est-ce	que	la	couleur	est	un	critère	absolu	d’identification	des	minéraux?
 
1.4 Qu’est-ce qui permet au mica de se séparer en feuillets?
 
1.5  Qu’est-ce que la stratigraphie?
 
1.6		 Nomme	une	femme	scientifique	qui	a	marqué	l’histoire.
 
1.7		 La	couleur	de	mon	métal	est	rouge	et	je	suis	un	excellent	conducteur	 
 d’électricité. Qui suis-je? 
 
1.8  Je suis jaune, mais je ne suis pas de l’or. Nous pouvons aussi me prénommer  
 « l’or des fous ». Qui suis-je? 

 

1. EXPLORATION

Vous serez initié aux techniques modernes de l’exploration minérale qui permettent de nouvelles découvertes  
de minéraux qui s’avèrent utiles pour la société.
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2.1 Quel minéral est magnétique?
 
2.2 Quel minéral, rose, est visible sous la loupe binoculaire?
 
2.3 Quel est le premier élément d’une mine souterraine qui est construit  
	 et	qui	permet	aux	mineurs	d’accéder	aux	profondeurs	de	la	terre?
 
2.4	 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?
 
2.5 Les alliages à mémoire de forme présentent une caractéristique particulière.  
 Quelle est-elle?
 
2.6 Ces alliages se retrouvent dans plusieurs applications d’ingénierie.  
 À quoi servent-ils et où les trouve-t-on?
 
2.7	 Quels	sont	les	deux	types	de	roches	que	tu	as	pu	observer	au	microscope?
 
2.8	 Que	se	passe-t-il	lorsque	nous	croisons	les	deux	films	polarisants?
 

2. EXPLOITATION DU MINERAI

Ce pavillon vous aidera à comprendre les différents traitements associés à l’exploitation  
des minéraux, des métaux, du pétrole et des pierres précieuses.
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Saviez-vous que les minéraux se retrouvent dans votre quotidien? Ce pavillon vous apprendra comment les minéraux extraits 
sont utilisés dans la fabrication de produits d’usage courant, tels que le dentifrice, les ordinateurs, les bicyclettes, les objets 
d’art et plusieurs autres.

3.1  De quelle couleur est le quartz?

 

3.2		 Le	placage	électrolytique	se	fait	de	façon	courante	sur	une	autre	catégorie	 
	 de	métaux	que	le	cuivre.	De	quels	métaux	parle-t-on	et	pourquoi?

 

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

 

3.4		 Quels	sont	les	deux	produits	qui	sont	fabriqués	à	partir	de	minéraux	métalliques?

 

3.5  Nomme	deux	des	trois	équipements	utilisés	pour	tester	si	un	minéral	 
 est métallique ou non.

 

3. PRODUITS ET TRANSFORMATION

4



4.1  Pourquoi la conception assistée par ordinateur (CAO) est-elle utile  
	 dans	la	planification	du	lieu	d’entreposage	des	résidus	miniers?

 

4.2		 Lors	de	l’expérience	du	traitement	de	l’eau	acide	provenant	du	drainage	minier,	 
	 qu’est-ce	que	l’animateur	utilise	comme	agent	de	flottation	?

 

4.3  Le cuivre est utilisé dans la fabrication de plusieurs objets que nous  
	 utilisons	quotidiennement.	Nommes-en	un	exemple.

 

4.4		 Quel	projet	de	remise	en	état	a	nécessité	le	plus	de	travaux	selon	toi?

 

4. ÉCORESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ

Vous participerez à la restauration d’un site minier à petite échelle et pourrez donner vos idées sur la meilleure  
façon d’exploiter une mine, tout en respectant l’environnement. Des simulateurs de machinerie lourde permettant 
d’effectuer des travaux de grande précision seront présentés. Vous pourrez manipuler ces engins  
en toute sécurité.
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5.1  Quel est le nom du minéral bleu provenant du mont Saint-Hilaire?
 

5.2		 Quel	métal	extrait-on	de	la	mine	Canadian	Malartic?
 

5.3		 Quel	endroit	peut	offrir	un	lieu	idéal	aux	chauves-souris	 
 pour hiberner durant l’hiver?
 
5.4  De quoi se nourrissent les chauves-souris qui vivent au Québec?
 
5.5  Y a-t-il une mine de diamant au Québec? Si oui, où est-elle située?
 

5.6  Complète la phrase suivante : Les arbres « nettoient » l’air  
 que l’on respire par le processus de
 P _ _ T _ _ Y _ _ _ E _ _

5.7  Durant ce processus, les arbres captent le CO2 de l’atmosphère  
	 et	le	filtrent.	Ils	libèrent	alors	le	O	(oxygène)	et	emmagasinent	 
 le C (carbone). Que fabriquent-ils avec le C?
 

5. MISE EN VALEUR DES GÉOSCIENCES
Des experts en géologie, en paléontologie, en minéralogie, en biologie et en foresterie présenteront des activités 
passionnantes sur la mise en valeur des ressources naturelles et du territoire. Vous serez initié à l’identification  
de différents cailloux que l’on trouve au Québec et apprendrez la relation qui existe entre les chauves-souris  
et les mines ainsi que celle entre la forêt et les sols.
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ÉCHANTILLONS DE PYROCHLORE 
REMIS AUX ÉLÈVES
Provenance : Saint-Honoré, Québec
Compagnie : Niobec (Niobec)
Minéral recherché : pyrochlore
Minerais extraits : niobium
Couleur du minéral : noir, brun foncé, brun noir
Couleur du trait : noir à brun
Dureté : 5-5,5
Éclat : vitreux
Densité : 4,45-4,90
Usages : Le niobium entre principalement dans la 
fabrication de l’acier de haute résistance. Il est utilisé 
dans l’industrie automobile, dans la construction 
d’infrastructures et de l’ingénierie lourde, dans le 
secteur pétrochimique, de centrales électriques, 
d’oléoducs, de gazoducs et de l’aéronautique.
Les échantillons sont une gracieuseté de :

Merci à Une mine de renseignements pour  
sa contribution à plusieurs ateliers interactifs.
pdac.ca/mining-matters

7
Partenaire	financier

Abb.ca



PAVILLONS	M4S	–	Liste	des	entreprises	participantes

Exploration
Agence spatiale canadienne 
asc-csa.gc.ca

Boîte à science 
boiteascience.com

Institut d’archéologie Saint-André 
archeosaintandre.com

Minroc science
minrocscience.com

Exploitation	du	minerai
IOS services géoscientifiques 
iosgeo.com/fr

Metsoc
metsoc.org/accueil

 
Une mine de renseignements
pdac.ca/mining-matters

Produits et transformation
Club de minéralogie de Québec
lecmq.org

Corem
corem.qc.ca

Metsoc
metsoc.org/accueil

Sitec quartz 

Une mine de renseignements
pdac.ca/mining-matters

Mise en valeur des géosciences

Ministère de l’Énergie  
et des Ressources naturelles
mern.gouv.qc.ca

Ministère des Forêts,  
de la Faune et des Parcs
mffp.gouv.qc.ca
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SALLE	D’EXPOSITION	–	Salon	M4S
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Produits et leur 
transformation

Écoresponsabilité 
et sécurité

Écoresponsabilité et sécurité
Coralis
coralis.com

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines
explorelesmines.com

Hecla Québec
hecla-mining.com

Toromont 
toromont.com

Une mine de renseignement
pdac.ca/mining-matters

9



Prochain rendez-vous :

20 au 22 novembre 2018 
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.

Pour ne rien manquer

          

QuebecMines.gouv.qc.ca


