Semaine de
`
l’exploitation miniere

du Nunavut

EN PARTENARIAT AVEC :

DU 18 AU 25 SEPTEMBRE
Dimanche 18 septembre
LIVRE D’ACTIVITÉS DE LA MATERNELLE À
LA 9E ANNÉE ET LE « DÉFI DE LA TERRE »
DE LA 10E À LA 12E ANNÉE
Visitez-nous en ligne à miningnorthworks.com et téléchargez un
exemplaire.

COMMENT JOUER
1. De la maternelle à la 12e année,
soumettez vos activités du 19 au
25 septembre 2022.
2. Les activités soumises auront
une chance de GAGNER un
prix, le grand prix étant un iPad.
(6e à 9e années UNIQUEMENT)
et un MacBook Pro (10e à
12e années UNIQUEMENT).

Jeudi 22 septembre
VISITE LE KIOSQUE DE MINING NORTH
WORKS ! À LA FOIRE COMMERCIALE
DU NUNAVUT
Viens rendre visite à l’équipe de
Mining North Works ! à a Foire
commerciale du Nunavut, au
complexe AWG à Iqaluit, entre 13 h
et 16 h, et découvre les emplois
passionnants offerts dans le secteur
minier. Participe au tirage au sort
pour GAGNER un prix.

Lundi 19 septembre

Mardi 20 septembre

Mercredi 21 septembre

L’EXPLOITATION MINIÈRE AU NUNAVUT

DERNIERS MESSAGES !

RENCONTRE TON GÉOLOGUE LOCAL

Sais-tu que l’exploitation minière
représente 37 % du PIB du Nunavut ?
Quelle est la mine la plus proche de
votre communauté ? Qu’est-ce qu’on
y extrait ? Écris ta réponse, prends
une photo et envoie-la par texto
au 867-222-5281 pour avoir une
chance de GAGNER un prix.

Visite-nous en ligne à miningnorthworks.com pour voir notre vidéo sur
l’histoire des minéraux du Nunavut
et le projet Future Smart Diamond
de Chidliak (groupe De Beers).
Apprends comment ils s’investissent
à créer la première mine neutre en
carbone du Nunavut.

EMPLOIS DANS LES MINES

LIVRE D’ACTIVITÉS DE LA MATERNELLE À
LA 9E ANNÉE ET LE DÉFI DE LA TERRE DE
LA 10E À LA 12E ANNÉE

Viens à la rencontre du géologue
local du NU à l’étage du centre
aquatique d’Iqaluit entre 16 h et 19 h
pour apprendre des faits amusants
sur la géologie. N’oublie pas
d’apporter une pierre pour que ton
géologue puisse l’inspecter. Prends
un selfie avec ta pierre et poste-le sur
Instagram/Facebook avec le mot-clic
#NUROCKS2022 pour avoir une
chance de GAGNER un prix.

Visite notre site Web à l’adresse
miningnorthworks.com pour voir
quelques-uns des différents emplois
sur les sites miniers et entendre les
témoignages des personnes qui les
occupent.

N’oublie pas d’envoyer tes pages du
livre d’activités (de la maternelle à la
9e année) et du Défi de la Terre (de
la 10e à la 12e année) pour avoir une
chance de GAGNER.

Vendredi 23 septembre
RENCONTRE AVEC UN PROSPECTEUR
T’es-tu déjà demandé ce qu’était le
travail du prospecteur ? Visionne
notre vidéo avec Walt Humphries,
et découvre ce qu’il en est à
miningnorthworks.com.

N’OUBLIE PAS
Envoie-nous tes pages du livre
d’activités (de la maternelle à la
9e année), ou du Défi de la Terre
(de la 10e à la 12e année) avec
ton autoportrait avec mot-clic
#NUROCKS2022/texte de réponse
NU Mine pour avoir une chance
de GAGNER !

Samedi 24 septembre

Dimanche 25 septembre

PROMENADE D’OBSERVATION
GÉOLOGIQUE

DERNIÈRE CHANCE

Viens te joindre à nous et à ton
géologue local de 10 h à 11 h
pour une promenade d’observation
géologique au parc Sylvia Grinnell
à Iqaluit. Inscris-toi en envoyant un
courriel à generalmanagernu@miningnorth.com

Envoie-nous les pages de ton livre
d’activités (de la maternelle à la
9e année), où du Défi de la Terre
(de la 10e à la 12e année) pour avoir
une chance de GAGNER le prix
correspondant à ton niveau scolaire.

BBQ
Viens te joindre à nous au pavillon
Sylvia Grinnell de 11 h à 12 h
pour un BBQ.

Pour plus d’information,
de ressources et d’activités, visitez :
GOLD & SILVER CORP.

MININGNORTHWORKS.COM

