
 

 

 
Appel de candidatures au Temple de la renommée du secteur minier canadien pour 2023  

 
TORONTO, le 15 mars 2022 – Le Temple de la renommée du secteur minier canadien accepte 
maintenant les candidatures pour les futurs intronisés de 2023. Par leur leadership et leurs 
réalisations, les candidats doivent avoir contribué à façonner le leadership mondial du Canada 
dans le secteur minier, incarné le rôle important que joue l’exploitation minière dans la société 
canadienne et inspiré les générations futures au sujet de l’exploitation minière. 
 
« L’industrie minière canadienne continue de prouver que nous sommes essentiels pour faire 
avancer notre économie tout en étant à l’avant-garde des pratiques durables. », a déclaré 
Pierre Gratton, président du Temple de la renommée du secteur minier canadien et président 
et chef de la direction de l’Association minière du Canada. « Notre secteur d’activités est bien 
placé pour jouer un rôle de leader majeur dans la fourniture des matériaux et des minéraux 
essentiels pour un avenir à faible émission de carbone. Il est important que nous continuions de 
reconnaître le travail des chefs de file qui ont contribué au leadership mondial de l’industrie 
minière canadienne et qui ont collaboré afin de nous placer en position pour saisir cette 
opportunité générationnelle de bâtir un avenir solide et vert. »  
 
Les candidatures doivent être soumises par l’entremise d’organisations membres ou membres 
associées du Temple de la renommée du secteur minier canadien, notamment : l’Institut 
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, l’Association minière du Canada, le média 
d’informations The Northern Miner et l’Association canadienne des prospecteurs et 
entrepreneurs. Les organisations membres associées comprennent : les associations minières 
de Colombie britannique, d’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan, ainsi que l’Association 
for Mineral Exploration (AME, Association pour l’exploration minière). L’ensemble des 
organisations et des membres du public est invité à proposer un candidat, à condition que sa 
nomination soit acheminée par l’une des organisations mentionnées ci-dessus. 
 
Veuillez noter que le processus et le dossier de candidature ont changé depuis les années 
précédentes. Ces changements comprennent notamment un échéancier anticipé et un dossier 
de candidature plus concis. Les dates d’échéance pour le dépôt des candidatures 2023 sont les 
suivantes : 
 

• 1er mai 2022 : date limite pour contacter une organisation membre ou membre 
associée concernant la nomination d’un candidat à l’intronisation.  

• 31 mai 2022 : échéance pour la remise des documents de candidature à une 
organisation membre ou membre associée à des fins d’examen.  
 

Les candidatures doivent inclure les renseignements précis décrits dans les directives de mise 
en candidature et ne doivent pas excéder six pages chacune. De plus, un minimum de cinq et un 
maximum de dix lettres d’appui sont requises. 
 



 

 

Les directives mises à jour, les critères de sélection et le formulaire de candidature sont 
disponibles ici : https://www.mininghalloffame.ca/fr/nominate/.  
 
Les individus couronnés en 2023 se joindront aux 200 personnes remarquables qui ont été 
intronisées depuis la création du Temple de la renommée du secteur minier canadien en 1989.   
 
En novembre 2021, l’intronisation de cinq nouveaux candidats au Temple de la renommée du 
secteur minier canadien était annoncée pour 2022 : F. Dale Corman, Maureen C. Jensen, Phillip 
John Mackey, Robert Quartermain et Peter Risby. Le Temple de la renommée du secteur minier 
canadien (TRMC) souhaitera la bienvenue à ces cinq nouveaux membres lors du dîner de gala et 
de la cérémonie d’intronisation qui se tiendra le jeudi 18 août 2022 dans la salle de bal de 
l’Heritage Palais Royale à Toronto. Un nombre limité de billets sera mis en vente au 
printemps 2022 au https://www.mininghalloffame.ca/.  
 
Les candidats sélectionnés pour le couronnement de 2023 entreront au Temple de la 
renommée du secteur minier canadien à une date qui sera déterminée en temps opportun. 
 
À propos du Temple de la renommée du secteur minier canadien  
Fondé en 1988 par The Northern Miner, l’Association minière du Canada, l’Association 
canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et l’Institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole, le Temple de la renommée du secteur minier canadien est un 
organisme de bienfaisance qui reconnaît les réalisations exceptionnelles dans l’industrie 
minière, célèbre le leadership individuel et inspire les générations futures concernant 
l’exploitation minière. Les membres sont sélectionnés par le biais d’un processus juste, inclusif 
et accessible dirigé par le conseil d’administration du TRMC et ses associations membres. Pour 
obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter le http://www.mininghalloffame.ca. 
  
Personne-ressource pour les médias : 
Morgan Murphy 
416-629-2143 
morgan.murphy@smithcom.ca 
 


