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EXPOSITION ITINÉRANTE MINÉRAUX 
Produite par : Musée canadien de la nature  
avec le soutien de la société Barrick Gold  
Corporation et le Temple de la renommée  
du secteur minier canadien

EXPOSANTS
1.  Géoparc de Percé et Projet de Géoparc  
 du Saguenay – Lac-Saint-Jean

2.  Les Géoparcs et Projet de Géoparc de Charlevoix

3.  Guide d’excursion de la Commission  
 géologique du Canada et du ministère  
 de l’Énergie et des Ressources naturelles  
 (MERN)

4.  Musée de géologie René Bureau et Fossiles  
 du Parc national de Miguasha

5-6.  Commission géologique du Canada et Institut  
	 national	de	recherche	scientifique

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

8.  Minalliance et Association minière du Québec

9-10.  Ministère de l’Énergie et des Ressources  
 naturelles

Québec Mines Découverte, c’est l’occasion par excellence de découvrir les mille et un usages des ressources 
minérales comme le graphite, le lithium et les terres rares qui font avancer la technologie d’aujourd’hui  
et nous propulsent vers demain!

Découvrez ces trésors et participez à des activités interactives des plus stimulantes sur le processus minier. 
Explorez les liens étroits qui existent entre les minéraux et les nouvelles technologies.



CONFÉRENCES
Salle 308-A Avant-midi Après-midi
Les terres rares 

Conférencier : Denis Raymond

Les terres rares sont une suite d’éléments chimiques qui présentent des 
propriétés chimiques et physiques fascinantes. Ces propriétés permettent 
une diversité d’applications qui offrent plusieurs avantages du point de vue 
énergétique et environnemental.

10 h 13 h 45

Propulser le Québec à l’électricité

Conférencier : Daniel Larocque (MERN)

L’électrification	des	transports,	plus	que	jamais	un	choix	pertinent	et	
inspirant. En effet, le Québec possède l’ensemble des atouts pour mener 
à bien cet ambitieux projet qui a comme objectif à la fois de stimuler la 
croissance économique, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre 
et	de	mettre	en	place	une	filière	industrielle	dynamique	et	florissante.	
Pour ce faire, le Québec mise sur un savoir-faire reconnu, des ressources 
naturelles en abondance et de l’électricité de source renouvelable.

10 h 45 13 h

La mine LaRonde

Conférencier : Yanick Létourneau (Mines Agnico Eagle)

Saviez-vous que c’est au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, que l’on 
trouve la mine la plus profonde au monde, à l’extérieur du continent africain?

Pénétrez à l’intérieur de la mine LaRonde d’Agnico Eagle, à 3,1 km de 
profondeur, pour découvrir les différentes étapes d’une exploitation minière 
souterraine,	mais	aussi	toute	la	complexité	et	les	défis	d’exploiter	un	gisement	
à une telle profondeur.

11 h 30 14 h 30

Les conférences sont d’une durée de 30 minutes.



Pour ne rien manquer
 Facebook.com/QuebecMines
 QuebecMines.gouv.qc.ca/linkedin 

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

SONDAGE 
1.  Comment avez-vous entendu parler  
 de la Journée Découverte?

	  Radio
	  Journaux
	  Médias sociaux 
	  Bouche à oreille (amis, parents, collègues, etc.)
	  Milieux scolaires
	  Site Web Québec Mines
	  Autres _________________

2.  À votre avis, à quel public cette activité  
 s’adresse-t-elle?

	  Enfants, (0-12 ans)
	  Adolescents, (13-17 ans)
	  Jeunes adultes, (18-35 ans)
	  Adultes, (36-64 ans)
	  Aînés, (65 ans et plus) 
	  Tous les groupes d’âge 

3.  La Journée Découverte comporte  
 plusieurs éléments : 

 A ) Exposition MINÉRAUX  B ) Exposants

 C ) Conférences

3.1 Quel élément avez-vous préféré? 

 (Choisissez la lettre correspondante)____________

 Pourquoi?__________________________________

3.2. Quel élément avez-vous moins aimé? 

  (Choisissez la lettre correspondante)_____________

  Pourquoi?___________________________________

  ___________________________________________

4.  Dans l’ensemble, quel est votre niveau de satisfaction  
 par rapport à l’activité Journée Découverte? 

   Très satisfait  Satisfait    	Neutre

   Insatisfait            Très insatisfait

 5.  Autres commentaires/suggestions : __________________ 
 _________________________________________________ 
 _________________________________________________ 
 ______________________________________________

6.  Profil des répondants

6.1. Qui êtes-vous?     

	 	    Un homme      Une femme

6.2. À quel groupe d’âge appartenez-vous?

	 	  Enfants, (0-12 ans)
	 	 Adolescents, (13-17 ans)
	 	 Jeunes adultes, (18-35 ans)
	 	 Adultes, (36-64 ans)
	 	 Aînés, (65 ans et plus)  

6.3. Étiez-vous accompagnés d’enfants?  

	 	   Oui      Non 

6.4.  Si vous avez répondu oui à la question  
  précédente :

       Quel âge ont-ils? _________

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS DE CONTRIBUER AU SUCCÈS  
DES ACTIVITÉS DE QUÉBEC MINES DÉCOUVERTE
ARGENT
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