
Le Programme de GEM permet d’acquérir de nouvelles connaissances géoscientifiques  
au moyen de cinq étapes de recherche

O

Géocartographie du Nord d’ici 2020

Le savoir acquis dans le cadre du Programme de GEM est à la base des décisions prises 
dans le Nord canadien

Participer
Discussions avec les 

habitants du Nord, les 
territoires et les provinces 

Recueillir
Les chercheurs sur le terrain 

recueillent des renseignements 
et des échantillons

Planifier
Données aériennes et de 

télédétection intégrées aux 
données antérieures pour cibler le 

travail à effectuer sur le terrain

Les connaissances 
liées au programme de 
GEM sont mises à profit 

par les habitants du 
Nord et l’industrie

en lien avec les 
décisions relatives
à l’utilisation du 

territoire et à 
l’exploitation des 

ressources

pour façonner 
l’économie et la 

société de l’avenir
dans le 

Nord canadien

Analyser
Les échantillons sont 

acheminés vers des laboratoires 
publics et privés à des fins 
d’analyse et de synthèse

Partager
Le savoir et les données 

scientifiques sont intégrés 
dans les cartes et les rapports 

mis en ligne gratuitement

Plus de
1 000 publications

disponibles sur le Web

Dans
65 collectivités

et même plus

Jusqu’à 
4 000 jours-personnes

sur le terrain chaque année

Plus de 2 millions km
de données géophysiques 

aéroportées

Plus de
40 000 échantillons

recueillis

Entrepreneurs

Géologues

Institutions du Nord

Prospecteurs

Industrie de la prospection minérale

Industrie pétrolière et gazière

Peuples autochtones

Décideurs

Planificateurs de l’utilisation  
du territoire

Planificateurs de projets 
d’infrastructure

rncan.gc.ca/GEM
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Moderniser la carte géologique du Nord

Le Programme de géocartographie de l’énergie et des minéraux (GEM) 
permet de créer de nouvelles cartes géologiques et séries de données  
à l’échelle régionale pour le Nord du Canada

…de nouvelles 
connaissances

sont 
accessibles 
au public

Axé sur 
six secteurs 

où la
recherche 
géologique 
doit être

effectuée…

http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/ressources/programmes-federaux/geocartographie-energie-mineraux/18216



