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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 2017

CONTEXTE
Dans de nombreux domaines, les concours illustrent le dynamisme et la créativité des personnes qui y tra-
vaillent. Les compétitions encouragent la participation. Elles permettent aussi de découvrir des talents et 
d’améliorer la visibilité d’un secteur d’activité. La minéralurgie est partie intégrante du domaine de l’exploita-
tion minière qui a besoin de personnes passionnées par la découverte de nouvelles ressources et par le déve-
loppement de leurs idées. C’est dans cet esprit que le concours Défi MINIER Québec Mines est proposé aux 
étudiants en technologie minérale. 

Les nom des deux équipes gagnantes seront dévoilées dans la salle d’exposition 400 du Centre des congrès de 
Québec lors de la cérémonie de remise de prix, le jeudi 23 novembre 2017, à 11 h 30. Ce concours s’adresse aux 
étudiants collégiaux des cégeps de Sept-Îles, de l’Abitibi et de Thetford Mines. Il y a deux bourses à gagner :  
un 1er prix de 1500 $ et un 2e prix de 500 $. 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
 ` Le Défi MINIER s’adresse aux étudiants de 2e et de 3e année inscrits au programme d’études en technologie minérale.

 ` 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 doit se faire avant le 29 septembre

 ` La date limite de remise des travaux est le 10 novembre.

OBJECTIF ET FONCTIONNEMENT
L’objectif du Défi MINIER est de choisir une stratégie de broyage, de séparation et de concentration applicable 
au minerai de cuivre, de zinc ou d’or à l’aide d’un large éventail de techniques physico-chimiques. Il faut également 
concevoir toutes les étapes du projet et définir un schéma de procédé expérimental. 

PARTIE 1 DU DÉFI (PRÉ SÉLECTION)
 ` La partie 1 du Défi s’effectuera dans les laboratoires de chacun des cégeps. 

 ` Le minerai à traiter sera dévoilé uniquement le jour du défi.

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

 ` Les participants disposeront de 12 h pour faire la Partie 1 du défi, soit trois blocs de quatre heures.

 ` Un échantillon par équipe sera officiellement analysé chez COREM soit le meilleur essai.

 ` Le résultat obtenu chez COREM devra être supérieur au seuil établi pour le minerai analysé.

 ` Les échantillons de chacune des équipes devront être envoyés par le responsable du défi du cégep participant  
 avant le 30 octobre à M. Michel Garant.

 ` Seul le travail de l’équipe gagnante de chacun des cégeps sera jugé lors de Québec Mines le mercredi  
 22 novembre. 

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

 ` Les équipes auront jusqu’au 10 novembre pour remettre la présentation vidéo de leur démarche à leur responsable  
 de cégep.

SOUTIEN TECHNIQUE

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  

 ` Présentation au jury des vidéos préenregistrées de la démarche et des résultats de l’équipe gagnante  
 de chacun des trois cégeps le mercredi le 22 novembre 2017 à 12 h, sur la scène de la salle 400 du Centre  
 des congrès de Québec. 

 ` Le jury sera composé de quatre membres : un du MERN, un de COREM, un de l’Université Laval et un  
 de l’industrie minière. 

 ` Si le temps le permet, une période de questions en direct pourra suivre la présentation de chacun des vidéos.

CRITÈRE D’ÉVALUATION
Pondération

Clarté de l’information et qualité globale de la présentation 
Est-ce que la présentation est facile à comprendre et bien faite? 20 %

Caractérisation minéralogique 
Description de l’échantillon, provenance? 20 %

Pertinence de l’approche du traitement de minerai 40 %

Résultats 20 %

Responsable
La vidéo de l’équipe gagnante de chacun des cégeps doit être remise au plus tard le 15 novembre 2017, 
par la poste, à :
Julie Gagné
Direction de la promotion et du soutien aux opérations
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, local D 316
Québec (QUÉBEC) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6269, poste 5213
Courriel : julie.gagne@mern.gouv.qc.ca


