STRATÉGIE PANCANADIENNE DE GÉOSCIENCE
Tirer avantage du pouvoir de la collaboration pour une géoscience plus eÿcace et un avenir meilleur
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CE QUE NOUS FAISONS

La Stratégie pancanadienne de géoscience renforcira la coordination et la collaboration entre les organisations de levés géologiques
partout au Canada relativement à 5 domaines de priorité. Ces domaines de priorité ont été élaborés en consultation avec les
utilisateurs de géoscience de l’industrie, du milieu universitaire, des groupes autochtones, de sociétés d’experts-conseils et de ONG.
FAIRE PROGRESSER LA
GÉOSCIENCE-CADRE aﬁn d’acquérir une
meilleure compréhension de la géologie du
Canada (géochimie, géophysique et autre)

UNE SCIENCE ET DES
DONNÉES ROBUSTES

British Columbia Geological Survey

FAIRE PROGRESSER LA MODÉLISATION
DU POTENTIEL DE RESSOURCES
MINÉRALES ET ÉNERGÉTIQUES pour
mieux prédire (p. ex., à l’aide de l’IA) où les
ressources pourraient se trouver
Lawley et al. 2021. bit.ly/3mszxwG

FACILITER L’ACCÈS AUX DONNÉES EN
LIGNE chez toutes les commissions
géologiques pour qu’elles soient plus faciles à
trouver et à comprendre, et plus interopérables
pour ceux qui en ont besoin
Sam Diephuis/Tetra images/Getty Images

Saskatchewan Ministry of Energy and Resources

SOUTENIR LA FORMATION DES
GÉOSCIENTIFIQUES DE LA PROCHAINE
GÉNÉRATION aﬁn de contrer la désinformation
et accroître l’intérêt de du public à l’égard de la
géoscience et l’inciter à la soutenir et à la
comprendre.
ENRICHIR LES CONNAISSANCES DU
PUBLIC EN MATIÈRE DE GÉOSCIENCE
aﬁn de contrer la mésinformation et d’accroître
l’intérêt de celui-ci à l’égard de la géoscience
et de l’inciter à la soutenir et à la comprendre

Dan Anthon

UTILISATEURS
AVISÉS

TRAVAILLLEURS
COMPÉTENTS

POURQUOI C’EST IMPORTANT

Quand une géoscience de qualité supérieure est accessible à ceux qui en ont besoin, elle peut servir de point d’appui aux
décisions importantes bénéﬁciant aux Canadiens et Canadiennes.

INVESTISSEMENTS
ET EXPLORATION

PLANIFICATION DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

GESTION DES RISQUES
DÉCOULANT DE GÉO-RISQUES

ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

COMMENT VOUS POUVEZ CONTRIBUER
Apprenez-en plus sur la Stratégie pancanadienne de géoscience : téléchargez le rapport ou
inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour à www.commissionsgeologiques.ca
Partagez vos opinions : envoyez un courriel au Comité national des commissions géologiques
à ngsc-cncg@nrcan-rncan.gc.ca.

CRÉÉ PAR LE COMITÉ NATIONAL DES COMMISSIONS GÉOLOGIQUES

en harmonisation avec le Plan canadien pour les minéraux et les métaux et avec l’Accord géoscientiﬁque
géoscientifique intergouvernemental

