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DU VISITEUR

Journées éducatives
19 au 21 novembre 2019
Centre des congrès de Québec

QcMinesÉnergie.gouv.qc.ca

Mines Énergie :
10 ans

de découverte



Québec Mines + Énergie Découverte a pour 
mission de permettre aux élèves du primaire et 
du secondaire ainsi qu’à leurs enseignants de 
découvrir l’importance des sciences de la Terre, des 
mines et de l’énergie dans la vie de tous les jours 
et les possibilités de carrière dans ces domaines 
d’activités scientifiques et techniques. 

GUIDE DU VISITEUR 
Ce guide vous permettra d’explorer les secteurs des mines et de l’énergie et de mieux 
connaître leur importance dans votre vie.

Rencontrez des personnes passionnées et dynamiques présentant des ateliers inter
actifs ayant pour thème : 

Exploration

Exploitation

Écoresponsabilité

Géologie

Énergie
Pour trouver les réponses aux questions  
des pages 4 à 8, repérez les kiosques aux couleurs 
des thèmes.
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SALLE D’EXPOSITION

Liste des exposants
14  Nergica
16  COREM
17-18-19 Commission géologique du Canada
20  Institut d’archéologie SaintAndré
21  Minroc Science
22 École de gemmologie de Montréal
23 Club de minéralogie de Québec
24-25 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
26 IOS Services géoscientifiques
27-28  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

1 Agence spatiale canadienne
2 Institut national de la recherche scientifique 
3 Comité sectoriel de maind’œuvre de l’industrie des mines
4 et 7 Université Laval
5 Géoparc de Percé
6 Géoparc de Charlevoix
8 Association minière du Québec
9 Une mine de renseignements
10 et 15 HydroQuébec
11-12 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
13  Cégep de Garneau
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 Exploration

Vous serez initié aux techniques modernes de l’exploration minière qui 
permettent de nouvelles découvertes géologiques utiles pour la société.

1. Nommez quatre propriétés physiques qui sont utilisées pour identifier les minéraux.

2. Comment peuton devenir un astronaute junior?

3. Quel est le pourcentage de la population canadienne qui
dépend de l’eau souterraine pour son approvisionnement?

La couleur, la dureté, l’éclat, la transparence, la densité, la ténacité, le clivage,

la séparation et la forme.

30 % de la population canadienne

L’Agence spatiale canadienne recrutera des astronautes juniors dans le cadre d’un concours national.

Des jeunes de chaque province et territoire seront sélectionnés au hasard pour participer à un camp de 

formation d’une semaine à l’été 2020, à l’Agence spatiale 

canadienne, à Saint-Hubert Québec. Ils y rencontreront des 

ingénieurs, des scientifiques et même des astronautes!
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 Exploitation

Vous apprendrez les différents traitements associés à l’exploitation des 
minéraux et des métaux. Un simulateur de machinerie lourde permettant 
d’effectuer des travaux de grande précision sera présenté. Vous pourrez 
manipuler ces engins en toute sécurité.

1. Quelle est la différence entre l’hématite et la magnétite qui sont les deux principaux minerais de fer exploités au Québec?

2. Quel métal retrouvonsnous dans les coussins gonflables des voitures?

3. Quelle est l’utilité de la géophysique et des géomathématiques
dans le monde minier?

La magnétite est magnétique, donc attirée par un aimant.

L’or

Définir les caractéristiques du sous-sol afin de

trouver ce qu’il y a sous nos pieds.  
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 Écoresponsabilité

Vous pourrez échanger sur la meilleure façon d’exploiter une mine, 
tout en respectant l’environnement. 
Des spécialistes de biologie et de foresterie présenteront des activités 
passionnantes sur la mise en valeur des ressources naturelles et  
du territoire.

1. Lors de l’expérience du traitement de l’eau acide provenant du drainage minier, qu’estce que l’animateur utilise
comme agent de flottation?

2. Nommez trois produits à base de ressources minérales et le minéral qui les compose.

3. Quel est le but de la remise en état d’un site minier?

Du shampooing

Poudre pour bébé – talc, fard à paupières – mica, sel –

halite, pâte dentifrice – calcite, cloison sèche – gypse

Le but de la remise en état est de rétablir

un site d’extraction en un endroit sécuritaire 

et utilisable pour la communauté locale.
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 Géologie

Vous rencontrerez des experts en géosciences. Vous serez, entre autres, 
initié à la cartographie géologique et à l’identification de différents 
minéraux et roches que l’on trouve au Québec.

1. Estce qu’on a déjà trouvé des fossiles de dinosaures au Québec?

2. Combien y atil de cratères d’impact météoritique connus au Québec?

3. Quelles sont les trois grandes familles de roches?

Non.

Au moins 8.

Métamorphiques, sédimentaires et magmatiques (ignées)
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 Énergie

Vous serez sensibilisé à l’importance de cette thématique dans la vie de 
tous les jours. Les visiteurs seront initiés à divers concepts, notamment à 
ceux liés au domaine de l’électricité et aux énergies émergentes.

1. Nommez trois critères dont on doit tenir compte pour faire des choix énergétiques bien éclairés.

2. Estce que les éoliennes et les panneaux solaires peuvent fonctionner l’hiver?

3. Quelle est la plus grande source d’énergie renouvelable au Québec?

1) La source d’énergie disponible,  2) l’efficacité énergétique de son utilisation  

et 3) impacts sur l’environnement

Au Québec, une éolienne de 2 MW de puissance installée alimente  

environ 260 maisons. Ce chiffre prend en compte que le  

chauffage utilisé est principalement de source électrique.

L’hydroélectricité
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Notes : 
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Notes : 
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Partenaires financiers :

Diamant

Bronze +

Argent

Bronze



Prochain rendez-vous :
Du 23 au 26 novembre 2020
Centre des congrès de Québec
Une activité gratuite pour les enseignants et les élèves!


