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Bienvenus dans 
Ie domaine 

des mineraux 
Les abondantes ressources minieres d u Manitoba constituent un e partie essen
tielle de notre important patrim oine de richesses naturelles. Au Mani toba . iI est 
presque impossible de passer ne serait-ce qu'une journee sans se se rvir d'un ob
jet dont la m atie re premiere a ete ex traite de ce patrimoine. Le beton qu i a servi 
a construire votre maison ou votre li e u de travail a sa ns doute e te fo rm e a partir 
d 'un melange de sable et de gravier, des ressources qui abondent au Manitoba . 
Ou peut-e tre ont -ils ete construits avec des pierres a batir tirees d'une des carrieres 
de la province. II y a probablement chez vous quelques fils ou tuyaux de cuivre 
qui ont peut-e tre e te fabriques a partir des minera is provenant d 'un e mine du nord 
du Manitoba. Et c'est precisement dans ces mem es mines que I'on extra it Ie zinc 
qui sert a galvaniser I'acier de votre voiture pour la protegeI' contre la rouille. A 
table, vous vo us se rvez probablement de couverts e n acie r inoxydable, fabriques 
avec du nicke l, I'une des plus grandes richesses minera les du Manitoba . Peut-etre 
roulez-vous avec de I'essence raffinee a pa rtir de petrole manitobain . II est meme 
possible que Ie jo ur de votre mariage. vous echangiez des alliances fabriquees avec 
de I'or du Manitoba. 

Les industries minieres, extract ives et petrolieres du Manitoba s'efforcent d'exploiter 
ces ressources et de les transformer en produits d'usage quotidien. Ce faisant. ces 
industries sont nppelees a creer des milliers d 'emplois a u Manitoba . Que ce soit 
des commis. des min eurs ou des cadres. toutes ces person nes depensent a leur 
tour leur salaire pour se procurer les biens et services produits par des centaines 
d'autres travailleurs et entreprises. En somme, ces industries et les secteurs secon
daires dont e ll es favorisent Ie developpement jo uent un role preponderant dans 
la prosperite et la stabilite du Man itoba. 

Ces richesses constitue nt par ai ll eurs une impo rta nte source de revenu pour Ie 
gouvernement provincial. La perception des redevances e t de I'impot sur Ie patri 
moine de ressource naturelles permet au gouvernement de continuer a offrir aux 
Manitobains les services auxquels il s s'attendent. Ces recettes permettent aussi au 
gouvernement d'assure r Ie finan cement convenable des ecoles, des hopitaux et 
du reseau routier. contribuant ainsi a fa ire de notre province un endroit ou il fait 
bon vivre . 

L'objectif v ise par ce tte serie "Connaissance des min eraux" est de faire prendre 
conscience aux Manitobains non seulement de I'abondance et de la dive rsite de 
nos ressources minieres. mais aussi de leur importance. Chaque brochure de celie 
serie est consacree a un secte ur de notre industrie miniere, et comprend une 
description de ce tte ressource, I'hi stoi re de son deve loppe ment au Manitoba et 
la situation de I'industrie a I'he ure actue lle. Nous espero ns que ces publ ica tions 
vous a ideront a mieux com prendre po urquoi il est te llement impo rtant. et a la fois 
passionnant. pour Ie Manitoba de poursuivre I'exploi tation de son patrimoine de 
ressources minerales. 

Le faseicule intitule "Le cuivre et Ie zinc au Manitoba" explore I' evolution 
de ces deux m etaux , depuis les premiers outils en cuivre et les anciennes pieces 
moulees en la iton, jusq u 'a I'acier ga lva nise et les micro-pu ces de I'ere moderne. 
Les peuplades au tochtones du Manitoba fa<; onnaie nt Ie cuiv re des mi ll iers d 'an
nees avant I'arrivee des Europeens . Mais ce n 'est que depuis les annees 1930 que 
I'on exploite Ie cuivre et Ie zinc au Manitoba a I'echelle commerciale. et c'est done 
depuis lors que les mines du Manitoba ont alimente de fa<;on soutenue les marches 
du monde en tier. 

Tout au long de ce periple, Ie ministere de l'Energie e t des Mines du Manitoba et 
les organismes provinciaux qui I'ont precede se sont efforces de renforcer I'industrie 
miniere manitobaine et de veiller a I'exploitation judicieuse de ce patrimoine. Dans 
"Le cuivre et Ie zinc au Manitoba" , Brun o Esposito, geo logue au se rvice 
du Ministere . no us brosse un tableau general de ce sec teur essentie l de notre in
dustrie miniere. 
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Le cuivre et Ie zinc 
au Manitoba 

Introduction 

Le cuivre (Cu) est un metal brun
rougeatre. brillant et durable. excellent con
ducteur de chaleur et d 'electricite. II est I'un 
des plus vieux metaux connus de I'homme 
et a servi. depuis les temps anciens , a la 
fabrication d'une foule d 'objets utiles : 
ustensiles divers, armes . bijoux et pieces de 
monnaie. On Ie trouve quelquefois a I'etat 
natif. mais il provient aujourd'hui en presque 
totalite de mineraux tels que la chalcopyrite, 
la bornite, la cuprite, la chalcocite et la 
malachite (Tableau 1). 

Grace aux proprietes mecaniques et chimi
ques qu'il presente.le cuivre est un metal ir
rempla<;:able dans de nombreuses utilisa
tions industrielles. 

Le zinc (Zn) est un metal bleu-argent tres lui
sant apres la coupe. mais qui se ternit 
rapidement au contact de I'air. resultat de la 
formation d'une mince pellicule d'oxyde. 
Une fois formee , cette couche lui sert de pro
tection contre les agents oxydants naturels. 
Connu depuis tres longtemps parce qu 'en
trant dans la composition du laiton, il ne fut 
isole a I'etat pur qu'assez recemment. Les 
minerais de zinc les plus abondants sont la 
sphalerite ou blende.la smithsonite et la zin
cite (Tableau 1). 

L'utilisation du zinc est tres variee, en raison 
surtout de sa resistance a la corrosion. Dans 
Ie sol. la chalcopyrite et la sphalerite sont 
ordinairement associees: et c'est sous cette 
seule forme de minerai de cuivre et de zinc 
qu'i1s sont exploites economiquement au 
Manitoba. D'importants complexes miniers 
en assurent I'extraction dans les regions de 
Flin Flon et de Lynn Lake, au nord de la 
province. Le cuivre est aussi obtenu en 
plus faibles quantites dans la region de 
Thompson, dans Ie nord du Manitoba. 
comme sous-produit de I'extraction du 
nickel. 

* 1 tonne = 1 000 kilogrammes 
1 kilogramme = 2.204621ivres "avoir-du-poids" 
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A I'etat naturel, les sulfures de zinc et de 
cuivre sont souvent associes en proportions 
variables a des mineraux sans interet 
economique tels que la pyrite, la pyrrhotine, 
Ie quartz. la calcite. Ie graphite , la chlorite. 
Ie mica. etc. Des procedes d'extraction suc
cessifs et complexes sont necessaires pour 
recuperer les metaux sous une forme 
utilisable (Figure 2). Le premier de ces 
procedes qui consiste a isoler les mineraux 
interessants , fait appel a des concentrateurs 
situes pres des mines. Dans la phase 
suivante. les metaux sont extraits de leurs 
sulfures : Ie cuivre en fonderie et Ie zinc en 
raffinerie (comme dans Ie complexe de Flin 
Flon). Puis ils sont a nouveau raffines avant 
leur utilisation par I'industrie. L'exploitation 
du cuivre et du zinc est une importante 
source de revenus pour la province et la 
principale raison d'etre de plusieurs ag
glomerations du Nord (Flin Flon , Snow 
Lake et Leaf Rapids). La figure 3 montre la 
production annuelle de cuivre et de zinc au 
Manitoba: en 1984, 61 224 tonnes " de 
cuivre et 48 564 tonnes de zinc, so it respec
tivement 116 millions et 68 millions de 
dollars. Pour assurer la croissance de cette 
importante industrie. qui employait directe
ment 3 000 personnes en 1984, on doit 
decouvrir de nouveaux gisements pour 
remplacer ceux qui sont actuellement en 
exploitation. 

Plusieurs societes explorent differentes 
regions de la province. Les recherches sont 
concentrees sur Ie Bouclier precambrien. 
particulierement dans la region de Flin Flon
Snow Lake. qui semble la plus prometteuse. 



Le compfexe metallurgique et minier de Flin Ffon de fa H.B.M. & S. 
(Canadian Mining Journal) 
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Figure 1 
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CARTE DU MANITOBA 
MONTRANT LES LlMITES DES 

GRAN DES REGIONS GEOLOGIQUES. 

/ 
/ 

ET LES EMPLACEMENTS DES PRINCIPAUX 
GISEMENTS DE CUIVRE·ZINC ET DE NICKEL·CUIVRE 

AU 31 DECEMBRE 1985. 

~ 

~ 
~ 
~ 

LEGENDE 

A ZONE DE FUN FLON 

B ZO NE DE LYNN LAKE 

C ZONE NICKEL DE THOMPSON 

o ZONE DE BIRO RIVER 

E ZONE DES LACS GODS ET OXFORD 

POUR SITUER LES PRINCIPAUX GISEMENTS DE GUIVRE-ZINC (No_ 1 A 15). SE 

REPORTER AUX TABLEAUX 2. 3 et 4. 

EMPLACEMENT NO GISEMENTS DE NICKEL·CUIVRE 
10 LYNN LAKE 

16 THOMPSON· BIRCH TREE 

17 PIPE·SOAB 

18 BUCKO·80WOEN·MANIBRIDGE 

19 OUM8ARTON·MASKWA 

20 NAMEW LAKE 
KILOMETRES 20 0 20 100 KILOME TRES 

MILES 20 0 20 100 MILES 

Carte du Manitoba montrant les limites des gran des regions geologiques, et les emplacements 
des principaux gisements de cuivre -zinc et de nickel-cuivre. 



TABLEAU 1 : MINERAlS DE CUIVRE ET DE ZINC LES PLUS COURANTS : 

TENEUR 
MINERAI COMPOSITION EN METAL DURETE COULEUR 

Chalcopyrite CuFeS2 34 % Cu 3,5-4 jaune-Iaiton 

Bornite CU5FeS4 63 % Cu 3 rouge-bronze 

Cuprite Cu20 89 % Cu 3,5-4 rouge vif au 
rouge noiratre 

Chalcocite CU2S 80 % Cu 2,5-3 plomb-gris 
sombre 

Malachite CuC03Cu(OH)2 57 % Cu 3,5-4 vert brillant 

Sphalerite ZnS 67 % Zn 3,5-4 brun, nair ou 
jaune 

Smithsonite ZnC0 3 52 % Zn 4-4,5 habituellement 
brun sale 

Zincite ZnO 80 % Zn 4-4,5 rouge sombre 
ou jaune-orange 

Un forage Cominco pres de la route Manfor, L e Pas 
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Gisements au Manitoba 

Le Bouclier pn§cambrien, qui couvre 60 % 
du socle au Manitoba est divise en deux pro
vinces geologiques (Figure 1) . Les roches de 
la province superieure sont archeennes (plus 
de 2 500 millions d'annees), celles de la pro
vince de Churchi ll sont surtout proterozo'i'
ques (2 500 a 1 700 millions d'annees). 

T o us les gisements exploitables de cuivre et 
de zinc decouverts jusqu'a maintenant se 
trouvent dans la province de Churchill. et 
plus precisement dans les roches sedimen
taires e t volcano-metamorphiques des 
zones de Flin Flon et de Lynn Lake (Figure 
1). Leur age moyen mesure est d 'environ 
1 800 millions d'annees. 

Des gisements de sulfures , inexploitables en 
raison de leur faibles teneurs en cuivre et en 

zinc, ont ete decouverts un peu partout sur 
Ie Bouclier precambrien manitobain. Ces 
gisements sont associes a des roches 
volcaniques intrusives (gabbros et granites) 
ou a des roches sedimentai res. 

Les gisements de nickel (Ni) se trouvent ala 
fois dans la province de Churchill et la pro
vince superieu re (Figure 1) : ils contiennent 
un faible pourcentage de cu ivre a llant de 
0 ,1 % dans la zone de nickel de Thompson, 
0,3 % dans la zone de Bird River situee au 
sud du Manitoba, jusqu'a un peu plus de 
0 ,5 % dans les gisements de Lynn Lake. Le 
gisement de Ni-Cu de Namew Lake, recem
ment decouvert, semble contenir jusqu'a 
1 % de Cu. Les gisements exploitables 
deco uverts dans les regions de Lynn Lake 

Histoire du 
cuivre et du zinc 

Resume 
historique 

Le mot cuivre vient du nom de I'ile de 
C hypre (CYPRUS), situee dans la partie est 
de la Mediterranee, qui produisait abon
damment ce metal avant e t pendant 
I'epoque romaine. Les Romains appelaient 
Ie cuivre "aes cyprium" soit "metal 
chypriote". La prononciation de ce mot en 
latin c1assique devait ressembler a "cuprum" 
duque lle mot cuivre et son symbole Cu ont 
ete derives. 

Le cuivre ex iste a I'etat natif dans Ie sol et. 
avec I'or et i'a rge nt. il a e te un des premiers 
metaux utilises par I'homme. Des vestiges 
d 'objets datant de plus de 7 000 ans on t ete 
decouverts dans les pays a I'est de la 

Mediterranee, en Mesopotamie e t e n 
Amerique du Nord. D'abord attire par son 
aspect brillant et agreable , I'homme a 
decouvert tres tot que Ie cuiv re etait 
malleable et qu'en Ie battant. il pouvait Ie 
former a sa guise. Ce procede, qui Ie rendait 
suffisamment dur pour e Ire affOte, a permis 
a i'homme de fabriquer des armes et des 
ustensiles tranchants et durables. 

En Asie comme en Europe. trois etapes on t 
marque Ie developpement de la metallurgie 
du cuivre. Le cuivre natif a d 'abord e le 
forme par martelage, puis par fonte et 
moulage: enfin,la fonderie a permis I'extrac
tion du metal a partir des minerais. Sont en-

et de Bird River sont epuises. 

Le ministere de I'Energie et des Mines du 
Manitoba a dresse un e liste des plus impor
tants gisements de la province donnant leur 
emplacement. Ie nom des proprietaires, ain 
si que leur tonnage et le urs teneurs quand 
ce la e tait possible: on y trou ve aussi la 
description de certains gites metalliferes de 
la province. Pour plus de renseignements 
sur les gisements de cuivre et de zinc, on 
invite Ie lecteur a consulter les cartes de I'in 
ventaire minier du Manitoba, disponibles 
pour consu ltatio n et copie au bureau de la 
Section des services d'exploration, Direction 
des mines, Winnipeg, ou au Bureau 
d'enregistrement des mines a Le Pas. 

suite apparus Ie bronze, alliage de cuivre et 
d'eta in , puis Ie laiton, alliage de cu ivre et 
de zinc. 

En Amerique du Nord, de nombreux 
gisements de cuivre natif existent dans les 
regions situees autour du lac Superieur: des 
milliers de travaux prehistoriques ont ete 
decouverts sur I'ile Royale et dans la penin 
su le de Keweenaw. Les Indiens (Old Cop
per Indians) ont ete les premiers a utiliser Ie 
cuivre dans cette region, et peut-etre les 
premiers au monde. II y a 7 000 ans, leur 
territoire s'etenda it jusqu 'au sud du 
Manitoba , ou des objets en cuivre ont e te 
decouverts pres des rivieres Winnipeg, 

7 



VA
LEUR EN DO

LLARS 

8 
0 

8 
0 

0 
§ 

0 
8 

§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
8 

0 
8 

8 
0 

0 
0 

8 
§ 

§ 
0 

0 
8 

0 
g 

0 

~ 
§ 

§ 
§ 

8 
0 

8 
g 

0 
0 

0 

:2 
~ 

~ 
0 

0 
~ 

:2 
0 

0 
0 

Sl 
2 

" 
" 

'" 
~
 

~
 

. 

MINEO:~
' 

~ ~
 

'" 

.~
' 

~ 

.-------. 
~ 

\ ."'. 
'" ~ 

./ 
'" 

"IN;:S:'~ 
~ 

]1J~lnJn O
lln

] 7if1 
\ 

~ 

M
IN

ES FOX ET A
NDER

SO
N

 -
\ 

~ 

M
INE D

'O
SBO

RN
E

 LAK
E

 
-

~ ~ 

M
INE DE STA

LL LAKE
 

-
~ N

 

'" '" 

M
IN

E
 D

E
 C

HISE
L LAKE 

-
~ ~
 
~
 

'" '" ~ '" 

0 
0 

8 
0 

0 
§ 

8 
8 

0 
8 

8 
8 

0 
0 

0 
0 

~
 

:2 
£ 

~
 

~ 
~
 

2 
" 

PROD
U

CTIO
N D

E
 ZINC 

Fig
ure 3. 

(E
n

e
rg

ie
, M

in
e

s e
t R

e
sso

u
rces, 

O
ttaw

a) 
P

ro
d

u
ction de cuivre et d

e zinc au M
an

itoba
, 1956-1984. 

8 



$1 20 

$1 10 

$100 

90 

.80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 
Zinc 

10 

1966 196B \970 1972 1974 1976 19 78 

Figure 4. 
Prix moyen par livre du cuivre et du zinc. 1965-1984. 

Assiniboine et Rouge, jusqu'au mont 
Riding. II semble que ces Indiens aient sur
tout utilise Ie cuivre pour fabriquer des usten
siles et des armes , rarement des bijoux. 

Des objets de cuivre , vieux de 4 000 ans et 
qui semblent avoir appartenu a d'autres 
Indiens, ont ete decouverts dans la region 
du lac Caribou, dans Ie sud-est du Manitoba. 

En raison de l'abondance du cuivre natif.les 
Indiens d'Amerique du Nord n'ontjamais eu 
besoin de chercher une autre source pour ce 
metal. La fonderie et Ie moulage leur etaient 
inconnus. lis travaillaient Ie cuivre par 

martelage a froid , puis Ie trempaient pour Ie 
rendre moins cassanI. 

Le zinc n'existe pas a l'etat natif. II est possi
ble que sa premiere utilisation. comme com
posant du laiton. ait ete accidentelle. par 
suite du melange de minerais de zinc et de 
cuivre. Chez les Grecs et les Romains . 
l'utilisation du laiton etait frequente . surtout 
pour la decoration et les pieces de monnaie. 
La production du zinc metal n 'a commence 
en Europe que vers la fin du XVII" siecle: 
cependant . en Chine. celle-ci avait com
mence au moins dix siecles avant notre ere , 
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et parait-il. plus anterieurement encore aux 
Indes et en Perse. 
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Histoire de 
l'exploitation 
miniere du cuivre 
et du zinc au Manitoba 
L'interet pour I'extraction du cu ivre et du 
zinc dans la province s'est manifeste en 
1915, quand une concession, ja lo nnee sur 
un chapea u de fer a lte re sense conte nir de 
I'or. s'est averee etre un gisement de sulfure 
de zinc e t de cuivre . Les prospecteurs q ui 
!'ont decouvert !'o nt baptise Flin Flon , du 
nom du heros du roman "La cite sans sole il" , 
Josiah Flintabbatey Flonatin . Un exempla ire 
de ce roman , dans lequelle heros deco uvre 
sous la terre un e vill e et un e mine d'or 
imagina ires, ava it e n effe t circule pa rmi 
!'equipe de prospection, juste avant leur pro
pre deco uverte. Le gisement est situe pres 
de la frontiere de la Saskatchewan , et 
s'etend en partie dans cette province. 

La meme annee , Ie gisement de Mandy e tait 
decouvert a 5 ,5 kilo metres a u sud-est de 
Flin Flon . Bea ucoup plus pe tit , iI ava it 
cependant une tene ur en cuivre exception
nelle (1 8 % ) etcontenait3gra mmesd'or et 
71 grammes d'arge nt par tonne. 

Des forages systematiques furent exec utes 
sur Ie gisement de Flin Flon, et vers la fin de 
1918, les calculs montrere nt qu'il contenait 
15 millions de tonnes de minera i, avec e n 
moyenne , 1,68 %de cuivre e t 3 ,49 % de 
zinc. A cette epoque, Ie prix du cuivre etait 
tres bas, et la plus proche !igne de chemin de 
fer passait par Le Pas, a 130 kilo metres au 
sud. Le gisement de Flin Flon est reste donc 
inexploite pendant quelques annees. Le 
gisement de Mandy etait si riche , lui , qu e Ie 
minerai ne necessita it aucune concentra tion 
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e t po uva it etre e nvoye directement vers la 
fond erie. L'operation eta it rentable , malgre 
la di ffi culte du tra nsport et la distance . Le 
min e ra i e ta it tra nspo rte e n hive r par 
traineauxjusqu'a Sturgeon Landing, puis en 
ete sur des barges, sur 200 kilometres en 
p assa nt p a r Ie lac Na m ew, la ri viere 
Sturgeon-Weir , Ie lac Cumberland , la rivie re 
Saskatchewan jusqu'a Le Pas OU iI eta it alors 
charge sur des wagons pour etre envoye , 
pa r chemin d e fer , ju squ'a Tra il. en 
Colo mbie -Britannique. L'explo ita tio n s'est 
po ursuivie de 19 16 a 19 19 et a perm is !'ex
trac tion de 22 885 tonnes de minerai ayant 
un e te neur m oyenne de 20 % en cuivre . 

C'est vers la fi n des a nnees 1920 que la 
co mpagni e Hudson Bay Minin g and 
Smelting a e ntrepris Ie deve loppe ment de 
!'exploitation de Flin Flon apres qu 'on a it te r
mine la construction de la lia ison fe rroviaire 
avec Ie complexe. La construction du bar
rage hydro- electrique situe a 80 kilo metres 
sur la rivie re C hurchill , de !ignes e lectriques 
e t d u complexe metallurgique a co Ote plus 
de 25 millions de dollars en 1930. II s'agissait 
a !'epoque de !'un des projets miniers les plus 
co Ote ux jama is realises. La mine de Flin 
Flon est entree en prod uction en 1930 , et 
son exploita tio n se po ursuit aUjo urd'hui 
dans les sections plus profondes du gise
me nt , a 1 100 metres sous la surface . Le 
gisement de Flin Flon est Ie plus gros gise
ment de sulfures massifs con te nant du 
cuivre et du zinc connu a u Manitoba, et !'un 
des plus impo rta nts au Ca nada . 

En 193 1, I'importance du cuivre et du zinc 
dans Ie developpement econo mique du 
nord du Manitoba fut confirmee quan d la 
Sherritt Gordon Mines Limited mit en pro
duction la mi ne de She rridon, a 70 
kilometres a u nord -est de Flin Flon. A part 
un arre t entre 1932 et 1935 cause par la 
baisse du prix du cuivre a 5, 5 cents la livre, 
la mine de S herrido n fonctio nna sans in ter
ruption jusqu'a !'epuisement du gisement en 
1951. 

La Hudson Bay Mining and Smelting Co. 
Limited a exploite plusieurs mines dans la 
region de Flin Flon de 1948 a 1955 , notam
ment , Cuprus, Schist Lake, North Star et 
Don J on . En 1960 , la compagnie a co m
mence I' exploita ti o n de C hise l La ke, 
premiere mine de cuivre -zinc dans la region 
de Snow Lake, et de 1964 a 1970 , a mis en 
exploitatio n dans la me me region les mines 
de Stall Lake , Osborne Lake, Anderson 
Lake et Dickston e. 

La mine Fox, premiere mine de cuivre et de 
zinc de la region de Lynn Lake e t proprie te 
de Sherritt Gordon Mines Ltd . est entree en 
production e n 1970. Elle a ete suivie en 
19 73 par la mine Ruttan. 

Au cours de ces dernie res annees, la Hud
son Bay Mining a nd Smelting Co. a con
tinue d 'ouvrir d 'autres mines dans la region 
de Flin Flo n , so it no ta mme nt , White Lake 
en 1972 , Centennia l e n 1977 , Westarm en 
1978, Trout Lake en 1982, et pour la region 
de Snow Lake , Spruce Poin t en 1982 et 
Rod N° 2 e n 1984 (Tableau 2) 



Utilisations 
du cuivre 
et du zinc 
Les besoins de I'industrie en cuivre et en zinc 
ont augmente considerablement durant les 
dernieres decennies, mais ont subi un recul 
lors de la recession mondiale de 1982-1983. 
Le cuivre et Ie zinc ont des proprietes uni
ques, qui les rendent indispensables a I'in
dustrie moderne: ces metaux devraient 
rester tres en demande a I'avenir. 

Le cuivre 

Les proprietes du cuivre qui Ie rendent 
indispensable a l'industrie moderne sont : 

Conductivite electrique - Apres 
l'argent, Ie cuivre est Ie meilleur conducteur 
d'electricite et sa conductivite sert de base aux 
normes internationales. Pres de la moitie du 
cuivre consomme sert dans I'appareillage et 
les reseaux electriques de transmission. 

Conductibilite thermique - Apres 
l'argent, Ie cuivre est Ie metal qui presente la 
meilleure conductibilite thermique. II est, par 
exemple, six fois plus conducteur que Ie fer. 
On s'en sert partout ou cette caracteristique 
est importante : radiateurs d'automobiles, 
appareils de chauffage et de refroidissement, 
chauffe-eau. 

Malleabilite et ductilite - Le cuivre 
peut etre lamine en feuilles d'une epaisseur 
de 0,050 millimetre, ou etire en fils d'un 
diametre uniforme de 0,025 millimetre; un 
demi-kilogramme de cuivre suffit a produire 
100 kilometres de ce fil. 

Usinabilite - Le cuivre peut etre travaille 
a chaud com me a froid. II peut etre estampe, 
embouti, file, etire et forge. II est facilement 
assemble par soudage ou brasage. 

Durabilite - Le cuivre et ses alliages (Ie 
bronze et Ie laiton) resistent a la corrosion et 
sont pratiquement indestructibles dans des 
conditions normales, une autre raison pour 
laquelle il est employe dans la fabrication des 
radiateurs de voiture. Les helices de bateaux, 
faites de bronze ou de laiton, sont la preuve 
que ces metaux resistent a I'action corrosive 
de I'eau salee. Des tuyaux de cuiv,re qui 
amenaient I'eau aux pyramides d'Egypte 
il y a 5 500 ans sont encore en bon etat 
aujourd'hui, ce qui demontre bien que Ie 
temps affecte peu ce metal resistant. 

Installation de forage a Namew Lake 

Versatilite - Le plus versatile des 
metaux, Ie cuivre a des utilisations multiples, 
que ce soit pour les toitures, les connexions 
deposees par electrolyse sur les circuits 
imprimes, les cones de fusees et les contacts 
vitaux des relais pour systemes de guidage, 
et l'agriculture, ou Ie sulfate de cuivre est 
utilise comme fongicide. Le cuivre est Ie prin 
cipal element entrant dans la composition de 
centaines d'alliages a usage industriel. Par 
exemple, en lui ajoutant moins de 1 % d~ 
cadmium , sa resistance a la traction s'accrolt 
considerablement, sans pour cela nuire a sa 
conductivite. L'addition de 5 % d'etain suffit 
pour doubler sa resistance, alors qu'un faible 
pourcentage de beryllium suffit a Ie rendre 
aussi solide qu'un acier de bonne qualite. Cet 
alliage resiste exceptionnellement bien aux 
fatigues dues aux variations rapides de la 
charge, et est particulierement indique pour 
la fabrication des ressorts. 

Esthetique - Mis a part I'or, Ie cuivre est 
Ie seul metal a avoir cette couleur naturelle
ment chaude et brillante qu'il transmet 
d'ailleurs a ses alliages. Sa beaute, sa 
resistance et sa durabilite en font un materiau 
ideal pour la fabrication de statues, de 
boutons de porte, de lampes, d'ustensiles de 
cuisine et de cheminees, ainsi que de bijoux. 
L'or a 14 carats est un alii age compose de 
58 % d'or et 42 % de cuivre. 

Le ZInC 

Ce metal a des usages multiples, surtout en 
raison de ses proprietes anticorrosives. On 
s'en sert surtout (80 %) pour la galvanisa
tion, Ie moulage et la fabrication du laiton. 
II entre aussi dans la composition des pein
tures, des produits pharmaceutiques et du 
caoutchouc. 

Le fer et les aciers galvanises re<;oivent une 
couche protectrice de zinc par trempage 
dans un bain de zinc en fusion Les produits 
galvanises sont surtout utilises dans Ie bati
ment et I'industrie automobile: toitures, 
panneaux de recouvrement, ustensiles 
moules, equipements de bureau, conduits 
de chauffage et de ventilation, panneaux de 
portes et pieces pour chassis d'automobiles. 

Le zinc moule sert a fabriquer des poignees 
de portes et de fenetres, des carburateurs, 
des pompes, des serrures ainsJ que d'autres 
pieces d'automobiles. Aux Etats-Unis, Ie 
plus gros importateur de zinc canadien, 
I'industrie automobile consomme les deux
tiers de la production de zinc moule. Les 
producteurs de laiton sont Ie troisieme con
sommateur de zinc. Le laiton trouve son 
application dans la quincaillerie, la 
plomberie et les echangeurs de chaleur. Le 
laiton contient de 5 a 40 % de zinc. 
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Nom de la mine Proprietaire (abrege) 

Mandy Tonopah Mining Co. 

Flin Flon H.B.M.&S. 

Sherridon Sherrit Gordon 

Sherridon Sherrit Gordon 

Mandy Emergency Metals Ltd. 

Cuprus H.B.M.&S. 

Schist Lake H.B.M.&S. 

North Star H.B.M.&S. 

Don Jon H.B.M.&S. 

Chisel Lake H.B.M.&S. 

Rod No.1 Stall Lake Mines Ltd. 

Stall Lake H.B.M.&S. 

Osborne Lake H.B.M.&S. 

fox Sherrill Gordon 

Anderson Lake H.B.M.&S. 

TABLEAU 2 : MINES EPUISEES ET ACTIVES DU MANITOBA 

Tonnages 
extraits. 

Emplace- dec 1984 

men!. Mise en Fermee TONNES 

Region figure 1 chantier en en %Cu %Zn 

Region de Flin Flon 1916 1919 22885 
--

20.18 

Flin Flon 1930 61 069 239, 

2.19 4.2 

70 km au NE de Flin Flon 2 1931 1932 
7737936 

2.37 2.00 
70 km au NE de Flin FLon 2 1935 1951 

Region de Flin FLon 1943 1944 102231 

5.63 13.95 

Region de Flin Flon 1948 1954 462002 

3.24 6.42 

Region de Flin Flon 1954 1976 1877 813 

4.21 7.00 

Region de Flin Flon 1955 1958 241 643 

6.11 

Region de Flin Flon 1955 1957 79313 

307 

Region de Snow Lake 3 1960 5061 059 

0.60 10.94 

Region de Snow Lake 3 1962 1964 22675 

5.00 4.5 

Region de Snow Lake 3 1964 4 158 096 

4.29 0.57 

Region de Snow Lake 3 1968 1983 2852007 

3.14 1.52 

40 km au SW de Lynn Lake 4 1970 11 210 539 

1.81 1.77 

Region de Snow Lake 3 1970 2193546 

3.41 0.1 

Reserves Production 
au 31 dec. en 

1984 1984 
TONNES TONNES 

%Cu CJbZn 9bCu %Zn 

1377 495, 480760, 

1.93 1.0 1.54 2.0 

2 238 757 190409 

0.32 9.5 0.42 7.0 

2105683 249 174 

4.42 0.3 4.11 0.5 

528054 

2.45 128 

631401, 663 152 

NA NA 1.62 2.20 

996055 164 691 

3.54 0.1 3.51 01 
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TABLEAU 2 : MINES EPUISEES ET ACTIVES DU MANITOBA (Cont) 

Nom de la mine Proprietaire (abrege) Region 

Dickstone H.B.M.&S. Region de Snow Lake 

White Lake H.B.M.&S Region de Flin Flon 

Ghost Lake H.B.M.&S. Region de Snow Lake 
& Lost Lake 

Ruttan Sherritt Gordon 90 km au SE de Lynn Lake 

Centennial H.B.M.&S. Region de Flin FLon 

West arm H .B.M.&S. Region de Flin Flon 

Spruce Point H.B.M.&S Reed Lake 

Trout Lake H.B.M.&S . Region de Flin Flon 

Rod No.2 H.B .M.&S. Region de Snow Lake 

I H .B. M.&S . = Hudson Bay Mining & Smelting Co .. Limited 

, Flin Flon : comprend la part ie se trouvant en Saskatchewan 

.1 La mine Fox ferm era fin 1985 

, Rouverte en 1985 

Emplace-
men!. 

figure 1 

5 

3 

6 

7 

3 

Tonnages 
extraits . 

dec 1984 

Mise en Fermee TONNES 

chan tier en en 9bCu QbZn 

1970 1975 775 210 

2.47 3.13 

1972 1983 849598 

1.97 4.63 

1972 478277 

1.34 8.87 

1973 24350440 

1.23 1.50 

1977 1983, 1 012 818 

1.42 2.31 

1978 1 053861 

:U4 1.25 

1982 428774 

2. 64 3.50 

1982 1 053018 

2.00 4.36 

1984 42621 

6.39 2.2 

Reserves Production 
au 31 dec. en 

1984 1984 
TONNES TONNES 

%Cu %Zn %Cu °oZn 

308380 

2.36 40 

127 413 40743 

U)2 7.5 1.13 4 .9 

19 321 226 1413 394 

1.46 1.3 1.47 091 

1 353 113 

1.48 2.0 

525542 122452 

:'1 .54 1.S :L'I9 11 

1 164 50S 169 'J:j4 

2.24 1.7 2.69 29 

4196 413 447461 

2.43 5.5 2.45 :18 

602 406 4262 1 

6.13 2.9 6.39 2.2 



Types de gisements 

On estime que I'ecorce terrestre renforme 
respectivement 0.007 et 0.008 % de cuivre 
et de zinc. La teneur des minerais extra its au 
Manitoba varie de 6.~)9 % eu et 2.2 % Zn a 
la mine Rod, a 1,47 % Cu et 0,91 % Zn a 
la mine Ruttan et 0,42 % Cu et 7 % Zn a 
la mine de Chisel Lake. 

La concentratio n du cuivre e t du zinc dans 
les minerais economiquement exploitables 
decoule certain e ment de phe nomenes 
naturels. Plusie urs theories ont ete for
mulees pour I'expliquer. 

Gisements d'origine volcanique -
La theorie qui prevaut aujourd'hui est ce lie 
des emanation volcaniques; e lle permet 
d'expliquer de fac;on satisfaisan te la forma 
tion des gites metalliferes co nnus au 
Man itoba. Ce sont des formations 
rocheuses , contenant au mo ins 50 % de 
sulfures. En general, les sulfures de fer 
(pyrite et pyrrhotin e) y sont les plus abon
dants. Dans les gisements, la chalcopyrite et 
(ou) la sphale rite les remplacent o u y sont 
associees . Ces su lfures de cuivre recelent de 
petites quantites de metaux precieux o u 
rares : or. a rgent , et localement cadmium , 
selenium. tellurium et plomb. Ces "sulfures 
massifs" sont melanges a des mineraux non 
metalliferes dont les plus communs sont : Ie 
quartz , la sericite, les carbonates de calcium 
e t de fer , Ie graphite, la chlorite e t Ie talc . 

Les sulfures d'origine volcanique 
sont sou vent associes a de gros am as de 
roches volcan iques ou a des terrains 
sedimentaires qui en derivent. Formes sous 
I'action de fumerolles submergees (exhala
tions), ils se seraient deposes sur Ie fond d 'un 
ocean qui recouvrait jadis Ie Manitoba . Des 
reactions similaires peuvent e tre observees 
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aujourd 'hui a utour des sources thermales et 
des geysers , par exemple dans Ie parc 
national de Yellowstone. 

Ces exhalations contenant des metaux 
prennent leurs sources dans la croOte ter
restre et remontent en suivant les fissures 
da ns les couches de roches volcaniques. En 
a tte ignan t Ie fond des oceans, Ie refroidisse
ment rapide des solutions ferro -metalliques 
precepite les sulfures massifs (Figure 5) . Les 
surfures sont donc deposes au-dess us des 
fumerolles (exhalations) ou bien ils sont em
portes par les courants marins et deposes a 
que lque distance des fum ero ll es. Les 
evenements geologiques complexes qui ont 
suivi ont amene les gisements de sulfures 
massifs a leurs emplacements actuels. Ces 
evenements qui comprennent I'enfouisse
ment sous des couches epaisses de lave o u 
de roches sedimentaires, les plissements , les 
cisa illements, Ie metamorphisme e t I'erosion 
profonde, se sont etales sur plusieurs 
millions d'annees. 

Bien que ces phenomenes a ient ete assez 
repa ndus , se uls quelques- unes de ces 
activites volcaniques au fond des oceans ont 
produit des gisements de cuivre et de zinc, 
car iI fallait que certains facte urs chimiques 
e t certaines conditions de temperature 
so ie nt reuni s pour en permettre la 
form ation . 

Les gisements magmatiques et 
hydrothermaux dans lesquels Ie cuivre 
est associe au nickel sont assez frequents. 
Des gisements de nickel-cuivre de ce type 
ont ete exploites a Lynn Lake , dans la region 
de Bird River dans Ie sud-est du Manitoba , 
e t Ie sont aUjourd'hui dans la region de 
Tho mpson. 

Des conditions propices a la deco uverte de 
nouveaux giseme nts ex istent dans ces 
regions, ainsi que dans d'autres parties de la 
province: Ie lac Jackfish au nord du lac 
Reed, et au nord -est du lac Wekusko, dans 
la region de Snow Lake. Le nouveau gise
ment de Ni-Cu deco uvert par la Hudson 
Bay Expl o ra ti o n and Deve lo pment 
Company Limited a Namew Lake (Figure 1) 
en 1984 semble appartenir a cette categorie. 

Les gisements sedimentaires - Des 
indices de cuivre , associes a des roches 
d'origine sedimentaire , ont ete decouverts 
et e tudies ces dern ie res a nnees au lac 
Kadeniuk. 50 kilometres au sud de Lynn 
Lake. Les recherches dans cette region 
n'ont pas donne pour Ie moment des 
resultats encourageants. 

Les "Porphyry Copper" - Ce genre 
de gisement , ou les sulfures (surtout pyrite 
et cha lcopyrite) sont finem ent dissemines 
dans des roches granitiques, a ete decouvert 
recemment au Manitoba. De gros gisements 
de ce type sont connus en Colombie
Brita nnique. Au Manitoba , cependant , les 
recherches n 'ont pas donne de resultats tres 
prometteurs. 

Les calcaires paleozoiques - Ces 
couches epaisses de roches sedimentaires 
qui recouvrent Ie Precambrien sont surtout 
composees de carbonates de calcium e t de 
magnesium parfois argileux (Figure 1) . Dans 
d'autres regions d u Canada, d 'importants 
gisements de plo mb-zinc et de cuivre y ont 
ete decouverts. La recherche dans ce type 
d'environnement est restee jusqu'a mainte
nant assez limitee au Manitoba. 
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Exploration des 
gisements de cuivre-zinc 
Au Manitoba, les gisements de sulfures 
massifs ont des geometries tres diverses, 
mais apparaissent generalement sous forme 
de lentilles ou groupes de lentilles; rangees 
parallelement aux couches roch e uses en
ca issantes. Les roches precam briennes 
e n caissant es p e uvent prese nt e r des 
plissements et des pendages prononces . 
Quand il affleure, Ie gisement se presen te 
so us la form e d'une veine de largeur
variable (quelque metres a quelque dizaine 
de metres) dont la longueur pe ut atteindre 
plusieurs centaines de metres. 

La plupart des gisements sont caches par 
des terrains de recouvrement (sables, 
graviers, boues, terres arables) , de I'eau (lacs 
e t rivieres) ou sont restes pinces e ntre les 
roches encaissantes loin de la surface . Pour 
decouvrir ces gisements. nndustrie miniere 
a mi s au po int toute un e ga mm e de 
methodes geophysiques et geochimiques 

basees sur les proprietes e lectriques , 
magnetiques e t chimiques des sulfures. 

L'utilisation des methodes geophysiques 
permet, en general. de localiser les con
ducteurs enterres jusqu'a une profondeur de 
150 metres. Contrastant avec les roches en
caissantes qui sont habitu e llement 
mauvaises conductrices d 'e lectricite 
(resistantes) , la chalcopyrite est un excellent 
conducteur , e t la sphalerite, bien que 
resistante quand e lle est pure, est generale
ment associee a d'autres sulfures con
ducteurs. Malheureusement , d'autres for
mations geologiques sont conductrices, tels 
les sulfures fe rreux , Ie graphite . les zones 
fracturees, les veines aquiferes; ces con
ducteurs sans inten:l t economique sont bien 
plus frequents qu e les sulfures de zinc et de 
cuivre. La decouverte d'un conducteur ne 
signifie donc pas forcement la presence d'un 
gisement. 

Exploitation d'un gisement 

~ exploitation miniere 

Dans la phase qui suit la decouverte d 'un 
gisement. un grand nombre de trous doivent 
e tre fores pour determiner la forme du gise
ment, sa masse, ses teneurs ainsi que Ie ton
nage extractable minimum. Ces informa
tions forment les bases d 'une etude de ren
tabilite qui permettent a un e compagnie de 
decider de mettre, ou non , Ie gisement en 
exploitation. 

Un capital important doit en effet etre im
mobilise avant qu 'un gisement ne devienne 
economiquement ex ploitable. 

Une route d 'acces, une ligne e lectrique 
jusqu 'a la concession , I'amenagement du 
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te rrain , Ie chevale ment du puits , les treuils 
servant a remonter la cage et les bennes , un 
broyeur, un concentrateur, des batiments 
pour abriter les bureaux, et ensuite un puits 
et un reseau de galeries (d'avancement, de 
coupe, de remonte, de passe , etc .. .. ), tous 
ces elements sont a mettre en place avant de 
pouvoir commencer I'exploitatio n . 

Les parties affleurantes des gisements de 
Flin Flon et de Ruttan etaient suffisamment 
importantes pour etre exploitees a ciel 
ouvert jusqu'a des profondeurs respectives 
d'environ 100 et 200 metres. Des puits 

Les anomalies geophysiques sont en 
general interpretees par un geophysicien qui 
selectionne les plus favorabl es pour I'ex
ploration complementaire par forage au dia
mant. Le forage est la seule methode qui 
permette de confirmer la vraie composition 
d'un conducteur profond. En fait, grace au 
carottage, Ie forag e permet un echantillon
nage continu, de la surface jusqu'a une pro
fondeur de 100 a 200 metres , intersectant 
la veine conductrice (Figure 6). 

Sur Ie Bouclier canadien, on estime que sur 
700 trous fores sur des anomalies, un seul 
intersecte un su lfure economiquement ex
ploitable. Le coOt du forage. qui s'eleve de nos 
jo urs a environ 80$ Ie metre, represente la 
plus grand part d'un budget d'exploration. 
Selon les statistiques. Ie coOt de la decouvelte 
d'une mine varie entre 20 e t 40 millions de 
dollars. 

furent ensuite creuses pour permettre I'ex
traction souterraine du minerai plus pro
fond. Une mine a ciel ouvert n'est rentable 
que si la veine de minerai presente une cer
taine epaisseur, e t cesse de I' etre a partir 
d'une certaine profondeur. 

Dans une mine type (Figure 7) , Ie minerai 
est detache par dynamitage sur plusieurs 
niveaux, puis charge et vehicule jusqu'a la 
passe principale OU iI est decharge. II passe 
alors dans un premier broyeur. II est ensuite 
remonte a la surface et, apres un second 
broyage , est envoye au concentrateur. 
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Le broyage 

Le minerai ainsi extra it ne contient qu 'un 
pourcentage re lativement faible de cuivre ou 
de zinc. II doit e tre concentre puis traite pour 
permettre I'extraction de meta l pur. 

Les concentrateurs, appeles aussi moulins. 
son t constru its aussi pres que possible des 
mines . ceci afin de diminuer les couts de 
tr a nsport, les minerais contenant en 
moyenne 90 % de residus . Le minerai. 
finement broye, est melange a I'eau jusqu'a 
former une boue liquide. Les sulfures in
teressants en sont alors separes par fiottation 
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par moussage. Des substances organ iques , 
ajoutees a la bo ue , alterent les caracteristi
ques des particules du minerai. Les unes 
sont " mouillables" a lors qu e d 'autres , les 
particules de sulfure , retiennent des bulles 
d 'air et vienne nt f10tter a la surface . Les 
mousses, qui contiennent les sulfures et 
d 'a utres elem e nts interessa nt s , sont 
ecumees dans plusieurs bains de concentra
tions differentes. Deux concentres sont ainsi 
obtenus: un de cuivre e t un de zinc. Du con
centre de plomb est aussi produit aux mines 

(Sherritt Gordon Mines 
limited) 

de Chisel Lake et de Ghost Lake, il est en
voye a trail en Colombie-Britannique pour y 
eire traite. 

A Snow Lake, un concentra te ur , inaugure 
en 1979 , perm et Ie Iraite ment du minerai 
sur place, alors qu ' i1 devait jusque- la , etre 
envoye a Flin Flo n. D'autres concentra
te urs pour cuivre et zinc ont e te construits 
aux mines Fox et Ruttan, dans la region de 
Lynn Lake . 
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La fonte et Ie raffinage 

Le concentre de cuivre est melange a du 
sable de silice, puis fondu dans un four dont 
la temperature depasse 1 000°c. Deux 
produits sont ainsi obten us : la matte, plus 
lourde, qui contient Ie cuivre, I'or, I'argent, 
Ie selenium, Ie tellurium, ainsi que des traces 
de fer et de soufre: Ie plus leger, les scories, 
contient un peu de zinc, de fer et de la silice. 
La matte de cuivre est purifiee puis envoyee 
vers une raffinerie, dans rEst canadien. d'ou 
en sont extraits Ie cuivre. ror. rargent. Ie 

selenium et Ie tellerium. Les scories sont 
traitees a la raffinerie de Flin Flon pour 
rextraction du zinc. Le concentre de zinc est 
d'abord grille. puis traite chimiquement pour 
en obtenir une solution contenant Ie zinc et 
Ie cadmium. L' electrolyse permet alors de 
recouvrer ces deux metaux. qui sont ensuite 
fondus, puis moules pour etre expedies vers 
les industries utilisatrices. 
Le seul complexe de raffinage et de fonderie 
du Manitoba est situe a Flin Flon et exploite 

par la Hudson Bay Mining & Smelting Co., 
Limited. T ous les con centres de cuivre et de 
zinc extra its des mines de Flin Flon et de 
Snow Lake, ainsi que les concentres prove
nant des mines Fox et Ruttan de la com
pagnie Sherritt Gordon Mines Limited y sont 
traites. Une partie du con centre de cuivre de 
la mine Ruttan, ainsi que celui qui provient 
de I'extraction du nickel, a Thompson, 
sont expedies hors du Manitoba pour y etre 
twites. 

Protection de l'environnement 
Contrairement a ce qui aurait pu se passer 
auparavant. la protection de renvironne
ment naturel est une des principales preoc
cupations des compagnies minieres et des 
divers paliers de gouvernement. 

Des I'etablissement des camps d'explora
tion, un controle strict permet d'eviter que 
I'on n'inflige a la nature des degats inutiles. 
Le deboisage est limite a un strict minimum 
et les ordures sont enterrees ou ramenees 
vel'S les villes. Les villes minieres nouvelles. 
comme Leaf Rapids, sont construites en 
prenant so in de preserver la vegetation 
locale. et de fa<;on a donner aux habitants 
un cadre agreable et aussi naturel que pos
sible. On s'efforce aussi d'implanter les struc-
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tures des mines loin des gran des routes ou 
des principaux lacs, pour eviter de gacher les 
paysages naturels. On se sert des deblais de 
mine pour reboucher les galeries des chan
tiers epuises ou pour d'autres travaux de 
remblayage, telles les routes. Dans to utes les 
usines, les dechets Iiquides sont purifies pour 
minimiser leur incidence sur la vie aquatique 
des lacs et des rivieres qui les entourent. En 
1974, un nouveau systeme de carneaux, 
dont une cheminee de 200 metres, a ete 
installe pour les fours a fonte et a calcinage 
de /'usine de Flin Flon par la compagnie 
Hudson Bay Mining and Smelting dans Ie 
but d'attenuer les effets des emanations. 
Le gaz sulfureux (S02) provenant des 

fonderies est une importante source de 
pollution. Ce gaz est a I'origine des pluies 
acides. Les gouvernements provinciaux et 
federal ainsi que I'industrie etudient 
plusieurs solutions, dont I'usage de I'elec
tricite, pour reduire ou eliminer ces emana
tions de S02' 

Ces quelques exemples illustrent bien les ef
forts que ron deploie depuis quelques an
nees pour demontrer qu'une industrie 
miniere moderne au Manitoba est tout a fait 
en mesure de s'integrer a I'environnement 
naturel et aux autres industries du Nord 
canadien (Ie tourisme, la peche, la fourrure, 
Ie bois), et de contribuer a rehausser la 
qualite de vie des habitants. 



Conclusion 
La prosperite de plusieurs collectivites du 
nord du Manitoba est fondee sur I' exploita
tion des mines de cuivre et de zinc. Si I'on 
decidait d'abandonner ces mines, les villes 
com me Flin Flon , Snow Lake, Lynn Lake 
e t Lea f Rapid s s ubirai e nt un exode 
semblable a celui qui a frapp e Sherridon en 
1951, a la suite de I'arret des operations 
minieres. En 1984, on estimait que les 
reserves en minerai de cuivre e t de zinc 
seraient suffisantes pour mainten ir Ie niveau 
actuel de prod uction pendant un peu moins 
de dix ans , et ce , dans un contexte economi
que favorable. Pour garantir I'existence de 
I'industrie miniere manitobaine a u dela de 
cette periode, il est donc indispensable de 
poursuivre I' exploration afin de decouvrir de 
nouveaux gisements explo itables. 

Les travaux d 'exploration des gisements de 

Energie et 
Mines Manitoba 
Le ministere de I'Energie et des Mines du 
Manitoba s'applique continuellement a 
ameliorer notre connaissance de la geologie 
et des ressources naturelles. Les geologues 
et les analystes du Ministere, en collabora
tion avec leurs confreres de I'industrie et du 
gouvernement federal , ont acc umule un 
grand nombre de rapports techniques. Pour 
obten ir de plus amples renseignements sur 
Ie cuivre et Ie zinc au Manitoba , s'adresser a : 

Services d'exploration 
Energie et Mines Manitoba 
330, avo Graham , piece 550 
Winnipeg (Manitoba) R3C 4E3 
(204) 945-6541 

cuivre et de zinc poursuivent principalement 
dans les regions de Flin Flon, Snow Lake et 
Lynn Lake , a insi que dans les autres regions 
vo lcaniques de la province. II ex iste cepen
dant d'autres formations dont la geologie 
laisse pre sager la presence de gisements 
explo ita bles. 

Durant les dix de rniere s annees, 170 
millions de dollars ont ete depenses au 
Manitoba pour la recherche de gisements de 
cuivre et de zinc. On espere a in si ouvrir de 
no uvelles mines o u accroitre la duree des 
gisements existants. Grace it I'a melio ration 
des techniques. I'exploration min ie re con 
tinue it s'etendre it de nouvelles regions bien 
que les regions traditionelles comme celles de 
Flin Flon et Snow Lake continuent d'att irer la 
majeure part ie des inves tissements. 

En 1984. Ie gouvernement du Manitoba a 

signe avec Ie gouvernement canadien une 
entente portant sur cinq ans qui prevoit des 
depe nses de 24.7 millions de do ll ars pour 
stimuler Ie developpement des ressources 
minieres de la province. Cette entente porte 
sur I'ana lyse des gise men ts, la securite dans 
les mines. ainsi que sur I'etude des procedes 
d'extraclion et de traite ment. Ce la a pou r 
but d 'aider I'industrie it concentrer ses pro
grammes d'e xp loration dans les zones les 
plus prometteuses et it ameliorer sa produc
tivite . to ut e n assuran t la protection des 
travailleurs e t ce lie de I'environnement. 

Le potentiel de decouverte de nouveaux 
gisements de cuivre et zinc est eleve au 
Manitoba: si les conditions economiques 
restent favorables. I'i ndustr ie miniere de la 
province se mbl e vo ue e it un avenir 
prometteur . 
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~ 
~ TABLEAU 3 : GISEMENTS IMPORTANTS DE CUIVRE-ZINC DECOUVERTS ENTRE 1970 ET 1985 

Nom du gisement Proprietaire (abrege) 

Centennial H.B.M.&S. ' 

Barrington H.B.M.&S. 

Westarm H.B.M.&S. 

Spruce Point Freeport Can. 
Expl.-HBM&S . 

Farewell Lake M.M.R.' 

Lost Lake H.B.M.&S. 

Trout Lake Granges Expl. -
H.B .M.&S. 

Frances Lake Granges Expl-
M.M.R.-Sherrit Gordon 

SylVia Zone M.M.R.-H.BM.&S. 

Namew Lake H.B.M.&S. 

Callinan H. B. M .&S. - Consolidated 
Callinan Flin Flon Mines 

Morgan Lake Granges Expl. 

, H.B.M.&S. ~ Hudson Bay Mining & Smelting Co .. Limitaed 

, M.M.R. ~ Manitoba Mineral Resource Ltd. 

345% de ce tonnage est en Saskatchewan 

Emplacement 
Region sur la figure 1 

Baker's Narrows 

A rest de Lynn Lake 13 

Schist Lake 

Reed Lake 7 

Au SE de Reed Lake 9 

Snow Lake 3 

Flin Flon 

Lynn Lake 10 

Au SE de Reed Lake 9 

60 km au sud de Flin Flon 20 

Flin Flon 

Au SW de Snow Lake 3 

Tonnage 
connu 

TONNES Annee de la 
%Cu %Zn decouverte 

Voir Tableau 2 1970 

111 040 1972 

2.63 

Voir Tableau 2 1973 

Voir Tableau 2 1973 

256681 1974 
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Inclus dilns la 1974 
mine de 

de Cihost Lake 

Voir Tableau 2 1975 

281 000 1976 

0.6 7.1 

907 185 1977 

2.4 0.8 

2340000 1984 

0.9 2.44% Ni 

1 5420003 1984 

1.41 4.0 

Fortes teneurs 1985 
en zinc 

Etat 
actuel 

Exploite 

Non exploite 

Exploite 

Exploite 

Non exploite 

Exploite par la mine 
de Cihost I.ilke 

Exploite 

Non exploite 

Non exploite 

En construction 

Exploration en galeries 

Exploration 



TABLEAU 4 : IMPORTANTS GISEMENTS DE CUIVRE-ZINC DECOUVERT AVANT 1970 ET 
NON EXPLOITES AU 31 DECEMBRE 1985. 

Tonnage 
connu 

Emplacement TONNES Date de 
Nom du gisement Proprietaire (abn§ge) Region sur la figure 1 OOCu °C)Zn decouverte 

Copper-Man Falconbridge Au sud de Wekusko Lake 11 221 308 1928 

2.63 4.46 

Bob Lake Sherritt Gordon Sherridon 2 2 158660 1941 

1.33 118 

Hyers Island W.B. Dunlop Oxford Lake 12 317450 1943 

2.5 

Sherlynn (Goodenough) Sherlynn Mines Lynn Lake 10 165 074 1947 

2.63 1.21 

"FL" Group (Gods Lake zone) Granges Expl. - MMR I Lynn Lake 10 453500 194 7 
Sherritt Gordon Cl.9 2.2 

''Z'' Sherritt Gordon Lynn Lake 10 138 771 1947 

1.11 2.49 

Vamp Lake H.B.M.&S.' Vamp Lake 13 421 840 1950 

1.66 2.2 

Rail Lake H.B.M.&S. Au NW de Reecl Lake ::, 294775 1955 

3.0 0.7 

Jungle H.B.M.&S. Sherridon 2 3 :155 ')00 1958 

1.42 1 1 

MacBride Lake Knobby Lake Mines MacBride Lake 14 484338 1955 

0:15 S.77 

Wim H.B.M .&S. Au nord de Snow Lake 15 9SS 630 1962 

2.91 

Pinebay Pinebay Mines Sourdough Bay 1 :16() SO() 1967 
1.3 

Reed Lake H.B.M.&S. Reed Lake 7 1 03S 794 1969 

2.18 

t3 I M.M.R. = Manitoba Mineral Resources Ltd. 

'H.B.M.&S . = Hudson Bay Mining & Smelting Co . Limited 
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