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Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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DÉFI MINIER - QUÉBEC MINES + ÉNERGIE 2018
Dans de nombreux domaines, les concours illustrent le dynamisme et la créativité des personnes qui y travaillent. Les compétitions 
permettent de découvrir des talents et d’améliorer la visibilité d’un secteur d’activité. La minéralurgie est une partie intégrante du domaine 
de l’exploitation minière. Un domaine qui a toujours besoin de personnes compétitives, passionnées et désirant innover. Souhaitant 
permettre aux étudiants de technologie minérale de mettre en pratique leurs connaissances dans un environnement de saine rivalité, le 
Défi MINIER sera à nouveau présenté cette année.  

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
 ■ Le Défi MINIER Québec Mines + Énergie s’adresse aux étudiants de 2e et de 3e année inscrits au programme d’études en technologie 

minérale provenant des Cégeps de Sept-Îles, Abitibi et Thetford mines.

 ■ L’équipe doit être composée d’un maximum de trois personnes

 ■ Un minimum d’inscription de trois équipes est nécessaire pour la tenue du concours 

 ■ Inscription avant le 28 septembre

 ■ La date limite de remise des travaux est le 9 novembre.

Deux bourses à gagner, 
 ■ 1er prix, une bourse de 1500$ 

 ■ 2e prix, une bourse de 900$. 

OBJECTIF
L’objectif du Défi MINIER Québec Mines + Énergie est de choisir une stratégie de libération (comminution) et de séparation (concentration) 
applicable au minerai fourni. La stratégie pourra s’appuyer sur tout l’éventail des techniques propres à la minéralurgie. 

De façon plus précise, il s’agit de concevoir un schéma de traitement en décrivant chaque étape élémentaire. 

Il faudra bien sûr « tester » en laboratoire ce schéma et en mesurer la performance (récupération et teneur).

FONCTIONNEMENT

Partie 1 du Défi
 ■ La partie 1 du Défi s’effectuera dans les laboratoires de chacun des cégeps. 

 ■ Le minerai à traiter sera dévoilé uniquement au jour 1 du défi.

 ■ Les participants pourront apporter et consulter leurs notes de cours. 

 ■ Un triage du minerai grossier manuel est suggéré.

 ■ Les participants disposeront de 12h afin de réaliser la Partie 1 du défi, soit trois blocs de quatre heures.

 ■ L’échantillon pour l’analyse intermédiaire et le meilleur essai produits par chacune des équipes, seront officiellement analysés  
 au Consortium de recherches en exploration minérale (COREM). 

 ■ Les échantillons envoyés chez COREM doivent être de plus de 20 grammes.

 ■ L’échantillon pour l’analyse intermédiaire devra arriver chez Corem avant le 7 octobre et les résultats seront remis cinq jours  
 suivant la réception.

 ■ Le résultat obtenu chez COREM devra « idéalement » avoir une teneur de 6% Li
2
O.  Cependant des points seront aussi attribués pour  

 la récupération obtenue (voir critère d’évaluation). Il s’agit donc pour chacune des équipes d’optimiser teneur et récupération.



 ■ Les échantillons de chacune des équipes devront être envoyés par le responsable prédéterminé de chacun des Cégeps  
 participants avant le 20 octobre à M. Patrick Laflamme, 1180, rue de la Minéralogie, Québec (Qc), G1N 1X7.

 ■ Les équipes auront jusqu’au 9 novembre pour remettre la présentation format diaporama avec narration et vidéo  
 de leur démarche au responsable de leur cégep.

 ■ Tous les travaux des équipes participantes seront jugés par le jury de Québec Mines + Énergie avant l’événement,  
 soit le mercredi le15 novembre

 ■ L’évaluation sera basée uniquement sur le contenu de la présentation vidéo qui devra durer entre 10 et 15 minutes.

Le diaporama avec narration et vidéo des équipes participantes devra être déposée sur Dropbox au plus tard  
le mercredi 14 novembre 2018.

SOUTIEN TECHNIQUE
Lors de la partie 1 du Défi, les équipes disposeront de trois cartes, soit un joker technique et deux jokers prof :

Le joker technique donne droit à une consultation de cinq minutes avec un assistant technique 

Le joker prof donne droit à une consultation de cinq minutes avec un professeur.

Aucun autre soutien externe ne sera permis.

Partie 2 du Défi  
 ■ Les deux équipes finalistes auront la chance de présenter leur travail mercredi le 21 novembre en après-midi lors  

 de Québec Mines + Énergie.

 ■ Si le temps le permet, une période de question pourra suivre la présentation du 21 novembre.

 ■ Le jury sera composé de quatre membres, représentant le ministère de l’Énergie et des ressources naturelles (MERN),  
 COREM, l’Université Laval et l’industrie minière. 

 ■ Le dévoilement et la remise de prix pour tous les défis de Québec Mines + Énergie aura lieu sur la scène de  
 la salle 400 du Centre des congrès de Québec, le mercredi 21 novembre lors du 5 à 7.



CRITÈRE D’ÉVALUATION
No. Tâche Tâche Description de la tâche Pointage

1 Identification métallurgique
Minerai d’intérêt (8/20)

/20
Minerai de gangue (12/20)

2 Résultats métallurgiques

Teneur Li2O

> 6% = 30/30
> 5.5% = 15/30 
> 4.5% = 10/30
 > 3% = 5/30
< 3% = 0/30

/30

Récupération 

Si teneur 6% 

> 80% recup. = 30/30
> 70% recup. = 25/30
> 50% recup.= 20/30
< 50% recup. 15/30

Si teneur > 5% 

80% recup. = 25/30
> 50% recup.= 15/30
< 50% recup. 10/30

Si teneur < 5 % = 0/30 

/30

3 Présentation

Qualité de la présentation (5%)

/20
Qualité du support (5%)

Qualité du français oral (5%)

Qualité du français écrit (5%)

Total /100

PERSONNE RESPONSABLE DU DÉFI
Julie Gagné
Téléphone : 418 627-6269, poste 5213
Courriel : julie.gagne@mern.gouv.qc.ca


