
Une mine de 
renseignements 
profite à tous!
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L’industrie minière  
nous touche tous 

Publications annuelles
•	 Bulletin	d’informations	annuel	d’Une mine 

de renseignements	—	pour	en	souligner	les	
programmes	et	les	activités

•	 Fondements	:	recueil	de	nouvelles	et	
d’activités	pour	enseignants	et	élèves

Ressources éducatives pour  
la salle de classe

•	 Cycle	moyen	:	Aller	au	fond	des	choses
•	 Cycle	intermédiaire	:	La	croûte	terrestre
•	 Cycle	supérieur	:	À	la	découverte	des	diamants

Pour	obtenir	des	copies	de	nos	publications,	en	
apprendre	davantage	ou	accéder	aux	ressources	
et	opportunités	d’apprentissage	à	utiliser	dans	
votre	salle	de	classe	ou	votre	collectivité	:

Une mine de renseignements	
904-1200	Eglinton	Avenue	East	

Toronto,	ON	M3C	1H9

Tél.:	416.863.6463	
Téléc.:	416.863.9900

Courriel	:	info@miningmatters.ca
MiningMatters.ca/fr
	@miningmattersCA

	www.facebook.com/MiningMattersCA

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :  
88775 6435 RR0001

Une mine de renseignements  
est un organisme de bienfaisance ayant pour 
mission de renseigner et de conscientiser les 
élèves, les éducateurs et le grand public sur la 
géologie et les ressources minières du Canada. 
Cet organisme présente des données actuelles sur 
les roches, les minéraux, les métaux, l’exploitation 
minière et les multiples perspectives de carrière 
qu’offre l’industrie minière. Une mine de 
renseignements procure des ressources 
éducatives exceptionnelles conformes aux 
exigences des programmes d’études au 
niveau provincial. La valeur intrinsèque de ce 
programme tient des ressources éducatives 
d’Une mine de renseignements, créées par des 
enseignants et des experts en sciences de la Terre. 

Depuis ses débuts en 1994, Une mine de 
renseignements a étendu sa portée à environ 
650 000 enseignants, élèves et membres du 
grand public.

Nos activités
Les programmes d’enseignement et d’extension 
des services aux Autochtones offrent aux 
collectivités autochtones un univers 
d’opportunités.

La formation des enseignants et les 
programmes scolaires donnent vie aux 
sciences de la Terre dans les salles de classe du 
Canada. 

Les programmes d’information du public 
stimulent l’intérêt envers l’apprentissage des 
sciences de la Terre chez les gens de tous âges. 

L’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes d’études d’Une mine de 
renseignements ne sauraient se réaliser sans 
le parrainage, les dons et les contributions en 
espèces des industries de l’exploration et de 
l’exploitation minière dans leur ensemble, ainsi 
que de nombreuses personnes, fondations, 
corporations et gouvernements.

Pour plus d’informations, envoyer un courriel à : 
info@miningmatters.ca



Le mandat d’Une mine de renseignements 
Le mandat d’Une mine de renseignements est 
de favoriser la compréhension des sciences de la 
Terre et du rôle essentiel que jouent les roches, les 
minéraux, les métaux et l’industrie minière dans 
nos vies quotidiennes et de faire connaître les 
nombreuses perspectives de carrière disponibles 
au sein de l’industrie des minéraux. Ce mandat 
est livré à l’aide de trois initiatives éducatives 
principales :

•	 Des	programmes	d’enseignement	et	d’extension	
des services aux Autochtones

•	 Des	programmes	de	formation	des	enseignants	
et programmes scolaires

•	 Des	programmes	d’extension	des	services

Une mine de renseignements s’est engagée à miser 
sur les initiatives actuelles en enseignement et en 
formation et à les mettre en œuvre dans des milieux 
d’apprentissage interactifs et stimulants. Une mine 
de renseignements a présenté des ateliers et livré 
des trousses complètes, adaptées aux programmes 
d’études actuels, à des milliers d’enseignants du 
Canada tout entier qui les ont utilisées pour toucher 
de milliers d’élèves. 

N’hésitez pas à soutenir ces programmes qui, en plus 
d’en valoir la peine, profitent à un si grand nombre 
de collectivités et de personnes. Il faut investir dans 
notre avenir!

Soyez des nôtres lors de nos événements de 
cueillette de fonds auxquels participent les chefs 
de file et les innovateurs de l’industrie. Prenez des 
contacts, amusez-vous et collectez des fonds!

•		 Tournoi	de	hockey	d’Une mine de 
renseignements (en mars)

•	 Le	tournoi	de	golf	Diamond in the Rough (en 
juin)

•	 Le	Rock Cycle Ride for Minerals Education 
(randonnée en vélo en juin)

Pour plus d’informations : www.miningmatters.ca

Formation des enseignants et programmes 
scolaires
Chez	les	enseignants	et	les	élèves	du	Canada	entier,	
du	cycle	moyen	au	cycle	supérieur,	les	activités	
uniques	et	l’approche	pratique	d’Une mine de 
renseignements	suscitent	une	grande	curiosité	par	
rapport	à	l’importance	des	roches,	des	métaux,	des	
minéraux	et	de	l’industrie	minière,	de	la	géologie	
du	Canada	et	des	perspectives	de	carrière	
disponibles.

Les enseignants… 
•	 obtiennent	des	ressources	en	
sciences	de	la	Terre	et	en	géographie,	
mises	au	point	par	des	enseignants	
pour	les	enseignants,	et	conformes	
aux	mandats	et	lignes	directrices	
des	provinces	en	matière	de	
programmes	d’études;

•	 participent	à	des	ateliers	animés	
par	des	facilitateurs	experts,	passés	
maîtres	dans	l’art	de	mettre	œuvre	les	
activités	des	trousses	de	ressources	d’Une 
mine de renseignements	en	salle	de	classe.

Les élèves…
•	 profitent	d’activités	d’apprentissage	pratiques;

•	 explorent	les	carrières	disponibles	en	sciences	de	
la	Terre;

•	 rencontrent	des	professionnels	de	l’industrie	
de	l’exploration	minérale	et	de	l’exploitation	
minière.

Les programmes d’enseignement et 
d’extension des services aux Autochtones
Une mine de renseignements	parcourt	les	collectivités	
du	Canada	entier	en	vue	de	stimuler	l’intérêt	des	
jeunes	et	les	aider	à	accroître	leurs	compétences	
et	leurs	connaissances	en	sciences	de	la	Terre	et	en	
ressources	minérales.	Une mine de renseignements	
s’associe	avec	divers	programmes	d’éducation	et	
communautaires	régionaux,	invitant	les	industries	de	
l’exploration	minérale	et	de	l’exploitation	minière	à	
présenter	des	opportunités	d’apprentissage	et	à	fournir	
de	l’information	sur	les	carrières.

Les programmes Mining Rocks en sciences de 
la Terre
Les	programmes	Mining	Rocks	en	sciences	de	la	Terre	
d’Une mine de renseignements	offrent	aux	jeunes	
une	expérience	éducative	amusante	et	stimulante.	Les	
participants	profitent	d’activités	pratiques,	de	sorties	
éducatives,	de	jeux	d’apprentissage	et	passent	du	
temps	avec	des	professionnels	de	l’industrie.

Une mine de renseignements : 
au-delà des frontières!

Programmes d’extension des services
Une mine de renseignements	présente	des	activités	
pratiques	et	des	ressources	d’apprentissage	au	cours	
d’événements	éducatifs,	de	foires	commerciales,	
d’expositions	sur	les	roches	et	les	minéraux	et	de	
salons	de	l’emploi	au	Canada	afin	de	sensibiliser	le	
grand	public	au	secteur	minier	et	des	minéraux.


