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BIENVENUS DANS 
LE DOMAINE DES 

MINERAUX 

Les abondantes ressources minieres du Manitoba constituent une partie essen
tielle de notre vaste patrimoine de richesses naturelles_ Au Manitoba, il es presque 
impossible de passer ne serait-ce qu'une journee sans se servir d'un objet dont la 
matiere premiere a ete extraite de ce patrimoine. Le beton qui a servi a construire 
votre maison ou votre lieu de travail a sans doute ete forme a partir d'un melange 
de sable et de gravier, ressources qui abondent au Manitoba. Ou peut-etre ont-ils 
ete construits avec des pierres a balir tirees d'une des carrieres de la province. II y a 
probablement chez vous quelques fils ou tuyaux de cuivre qui ont peut-etre ete 
fabriques a partir des minerais provenant d'une mine du nord du Manitoba. Et c'est 
precisement dans ces memes mines que I'on extrait Ie zinc qui sert a galvaniser 
I'acier de votre voiture pour la proteger contre la rouille. A table, vous vous servez 
probablement de couverts en acier inoxydable, fabriques avec du nickel, I'une des 
plus grandes richesses minerales du Manitoba_ Peut-etre roulez-vous avec de 
I'essence tiree du petrole manitobain. II est meme possible que Ie jour de votre 
mariage, vous ayez echange des alliances fabriquees avec de I'or du Manitoba. 

Les industries minieres, lorsqu'elles tirent ces ressources du sol manitobain et les 
transforment en produits d'usage quotidien, creent, ce faisant, des milliers 
d'emplois au Manitoba. Employes de bureaux, mineurs ou cadres, toutes ces 
personnes 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 secondaires dont elles favorisent Ie developpement 
jouent un role preponderant dans la prosperite et la stabilite du Manitoba. 

Ces richesses constituent par ailleurs une importante source de revenu pour Ie 
gouvernement provincial. La perception des redevances et impots sur les 
ressources naturelles ;:>ermet au gouvernement de continuer a offrir aux 
Manitobains les services auxquels ils s'attendent. Ces recettes permettent aussi au 
gouvernement d'assurer un financement convenable des ecoles, des hopitaux et 
du reseau routier, contribuant ainsi a faire de notre province un endroit OU il fait 
bon vivre. 

L'objectif vise par cette serie "Connaissance des mineraux" est de faire prendre 
conscience aux Manitobains non seulement de I'abondance et de la diversite de 
nos ressources minieres, mais aussi de leur importance. Chaque brochure est 
consacree a un secteur de notre industrie miniere, et comprend une description de 
cette ressource, I'histoire de son developpement au Manitoba et la situation de 
I'industrie a I'heure actuelle. Nous esperons que ces publications vous aideront a 
mieux comprendre pourquoi il est tout a la fois important et passionnant pour Ie 
Manitoba de poursuivre I'exploitation de ses ressources minerales. 

Dans Ie fascicule intitule "L'or au Manitoba", nous explorons une industrie qui a 
retrouve sa vitalite non seulement au Manitoba, mais dans Ie monde entier. C'est 
ainsi que pour la premiere fois en pres de deux decennies, Ie Manitoba a repris sa 
place parmi les regions productrices d'or et va ouvrir prochainement plusieurs 
nouvelles mines d'or dans Ie Nord. Par ailleurs, les societes consacrent une part 
grandissante de leur budget d'exploration a la recherche de gisements d'or au 
Manitoba. Ce fascicule examine en outre quelques -unes des raisons qui expliquent 
ce renouveau. 

Tout au long de ce periple, Energie et Mines Manitoba et les organismes 
provinciaux qui I'ont precede ont contribue a renforcer I'industrie miniere 
manitobaine et ont veille a ce que I'exploitation de ce patrimoine soit judicieuse. 

Dans "L'or au Manitoba," J.W. Stewart, ancien geologue au service du ministere, 
nous brosse un tableau des carcteristiques geologiques du Manitoba ainsi que de 
I'histoire et des techniques propres a I'industrie de I'or manitobaine. La mise ajour 
de cette nouvelle edition a ete confiee a Mark Fedikow, geologue a la Direction des 
services geologiques. 



L'or au 
Manitoba 
INTRODUCTION 

La renaissance de I'industrie 
miniere au Manitoba 
Les reserves auriferes du Manitoba ont e te 
delaissees pendant pres de 20 ans apres 
1965. La province a bien produit quelque 
1 525 kilogrammes d'or par an depuis 1968, 
mais Ie metal etait recupere de vieilles 
haldes dans la region de Rice Lake ou 
obtenu comme sous-produit de I'extrac tion 
de minerais communs dans les secteurs de 
Thompson, de Flin Flon, de Snow Lake et 
de Lynn Lake. En 1985, il yavit 17 ans qu'on 
n'avait pas exploite une mine d'or dans la 
province. 

En mai 1985 , a Lynn Lake, une lueur 
d'espoir a ouvert la voie a un nouvel 
Eldorado. La Sherritt Gordon Mines 
Limited annon~ait qu'elle etait prete a con
struire et a exploiter la mine d'or de 
MacLellan, situee pres de Lynn Lake. La 
declaration revetait une importance capit a le 
pour cette municipalite qui etait confrontee 
a la fermeture imminente de son principal 
employeur , la Fox Mine, dont les mines de 
cuivre et de zinc s'epuisaient. On est ime 
que la mine de MacLellan contient 1,45 
million de tonnes de minerai , so it des 
reser ves suffisantes pour assurer son 
fonctionnement pendant cinq ans. 

Par tout dans Ie monde, face a la stagnation 
prevue du cours de la plupart des metaux 
communs, les societes minieres se tournent 
vers I'or, minerai qui permet encore de 
realiser des profits rapides. Elles affectent 
pres de 80 O() de leur budget d'explorat ion a 
la prospection de I'or. 

La mine de MacLellan, qui devrait produire 
2 000 kilogrammes d'or par an , emploie 
211 Manitobains. Cette mine constitue Ie 
premier maillon d 'une chaine de mises en 
exploitation qui pourraient contribuer a 
fa ire renaitre I'industrie miniere e t metal 
lurgique du Manitoba. 

On effectue actuellement des forages pre
lim ina ires dans un filon decouvert au lac 
Albert , a 35 kilometres au nord-est de Flin 
Flon. Les prospecteurs, les geologues et les 
investisseurs pel)sent que Ie minerai que 
contient la propriete pourrait posseder une 
teneur en or suffisamment elevee pour en 
justifier I'exploitation. 

A hui! kilometres a I'ouest , au lac Tartan , la 
Granges Exploration Limited et la Abermin 
Corporation ont ouver! une nouvelle mine 
d 'or en 1987. La Pioneer Metal Corporation 
devrait elle aussi entreprendre I'exploitation 
de sa mine du lac Puffy a la fin de 1987. 
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La mine de San Antonio, pres de Bissett, 
qui a produit de I'or de 1932 a 1968, pOlllTait 
e tre reouverte en fin 1988 sous Ie nom 
de Bissett Mine. La mine et I'usine de 
concentrat ion emploieraient jusqu'a 155 
personnes. 

A I'usine de recuperat ion de Snow Lake, la 
Snow Gold Corporation pourrait com
mencer a traiter ses stocks de concentre 
d'arseniure d'or a la fin de 1987. 

La Manitoba Mineral Resources Ltd. et ses 
partenaires de la Farley Gold Incorporated, 
pourraient decider d'entreprendre en 1988 
la construction d'une mine dans Ie gisement 
du lac Farley. Les deux societes investissent 
environ 2 millions de dollars en forages , a 
39 kilometres env iron de Lynn Lake , et les 
perspectives sont encourageantes. 

A Snow Lake , dans I'ancienne mine Nor
Acme, exploitee de 1948 a 1958, on prevoit 
Ie lancement d'un programme d'exploration 
souterraine qui s'etalera de 1987 a 1991. La 
Nor-Acme Gold Mines et ses associes de la 
High River Resources Ltd., prevoient 
d'investir 6 millions de dollars dans ce 
projet. 

Dans la concession de Snow Lake, la Snow 
Lake Mines Ltd. , succursale de la Silver 
Hart Mines Ltd. , pourrait ouvrir une mine 
et une usine de concentration au cours de 
I'automne 1988, juste au nord de Snow 
Lake. 

Dans Ie meme secteur, la Zenco Resources 
Inc. a lance un programme d'exploitation 
de 250 000 dollars en 1987-1988, dans la 
concession du lac Squall. 

Dans la concession de l'lIe de High Rock, au 
lac Island , la Bighorn Development Corpo
ration a construit une usine de concentra
tion experimentale qui doit atteindre son 
plein rendement en 1989. L'usine compte 
actuellement 26 emp loyes et devrait 
employer de 50 a 60 personnes quand elle 
atteindra son niveau de production 
maximum. 

En 1987, la Balcor Resources Corp. a 
depense 800 000 dollars dans Ie cadre d'un 
programme de forages dans la concession 
de Lasthope , au sud de Lynn Lake. 

Dans la concession Goldbeam, pres du lac 
West Hawk, la Goldbeam Resources Ltd. a 
monte un projet d'exploration de 2 millions 
de dollars et invest ira 5 millions de dollars 
dans la mise en va leur du terrain si les 
reserves Ie justifient. La soc iete prevoit 
d'amenager une mine a ciel ouvert et une 
usine de lixiviation. 

Bref historique de la 
prospection et de I' exploita
tion auriferes au Manitoba 
Apres avoir decouvert, en 1879, de I'or 
dans les Black Hills , au Dakota du Sud, 
les prospecteurs ont poursuivi leurs 
recherches vers Ie Nord. La premiere 
decouverte d'or attestee au Manitoba a eu 
lieu en 1911, au sud-est du lac Rice , pres 
de la ville actuelle de Bissett , lorsque Ie 
major E.A. Pelletier, de la Police montee du 
Nord-Ouest, a jalonne la concession de 
Gabrielle _ L'adjoient de Pelletier, Alex 
Desau te ls , devait jalonner par la su it e la 
concession qui devint en 19321a riche mine 
de San Antonio. 

A partir de 1896, on a prospecte un peu au 
nord de Le Pas, mais les premieres 
recherches sys tematiques n'ont debute 
qu'en 1907. 

L'incorporation de Le Pas a titre de relais 
ferroviaire et de centre d'approvisionne
ment du Nord, en 1912, a accelere 
Ie rythme d 'exploration du nord de la 
province. 

On a decouvert de I'or en 1914 sur la rive est 
du lac Wekusko (la Herb) , a 140 kilometres 
au nord-est de Le Pas . On a creuse un puits 
de mine sur I'une des proprietes jalonnees a 
I'epoque, la concession Moose Horn , pour 
explorer les filons en profondeur. La 
premiere expedi tion d'or (et de metal) 
attestee au Manitoba comprenait 25,4 
tonnes de quartz aurifere; elle a ete 
envoyee Moose Horn a Trail en Colombie
Britannique, et a rapporte en moyenne 81 $ 
la tonne . Cet envoi historique a permis a la 
concession Moose Horn de partager avec 
la mine de Mandy, s ituee pres de Flin Flon , 
Ie titre de premiers producteurs d'or au 
Manit oba. La mine de Mandy, toutefois , 
etait avan t tout une mine de cuivre, et e lle 
est restee prospere tandis que la mine de 
Moose Horn a rapidement ferme ses portes. 

En 1918, les concessions Rex du lac 
Wekusko ont produit 43 kilogrammes d'or, 
evalues a 27000 dollars. En 1924-1925, ces 
concessions on t produit 172 kilogrammes 
d'or. En 1933, les concessions Rex sont 
devenues la Laguna Gold Mines Limited , 
qui a produit de I'or et de I'argent pour une 
valeur de 1,8 millions de dollars. 

La mine de Kitchener , exploitee par la 
Central Manitoba Mines Limited de 1927 a 
1937, a ete la premiere d'une serie de petites 
mines d'or creees dans Ie district du lac 
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TeJe&ram 

A mining man "should always stick with what he thinks 
looks right," says Chris Parres, smiling broadly as success is 
achieved after 25 years of struggle to make a mine. 

Went Brol{e Thrice 
But Finds A Mille 

A quarter century has passed since Visiting Toronto, Mr. Parres says 
Chris. R. Parres, 72, of Saskatoon, he made three financing deals with 
staked a small piece of mining brokers for Nor-Acme, of which he 
property at Herb Lake. northern now Is vice-president, and three 
Manitoba, but his tenacious pioneer times they fell through. He went 
faith has been rewarded. broke three times, and three times 

Nor-Acme Mines, under guidance ne mortgag~d h:,' hr»)y)f". 

of Howe Sound Exploration Co., has The original claims were a frac
spent $7,500,000 to enable it to start tion under three in number, the 
production in mid-March at 2,OJO Toots, Birdie and Chum-call(;d 
tons daily. Howe Sound. one of the after his daughter. his wife and his 
major U.s. mining companies, took boys. In 1941 three light X ray drills 
up the Nor-Acme option in 1940, were used after Howe Sound showed 
and guaranteed to bring the prop- interest in the property. Late in the 
erty to production. Had not the war same year three heavy drills com
interfered it would have been pleted 40,000 feet of drilling to out
brought to completion before this. line the big gold orebody that is 

The veteran prospector, one-time expected to run $5 to $7 per ton in 
rancher, mining camp cook, cattle- value. 
man, farmer, stor.ekeeper-and First 
War veteran-must have NO.3 as his 
jinx. 

Rice. Parmi les mines qui ont suivi, mention
nons les mines T ene, Growler et Hope, 
situees pres de Kitchener et exploitees elles 
aussi par la Central Manitoba; la mine de 
San Antonio, de loin la plus grande du 
district, qui a fonctionne sans interruption 
de 1932 a 1968 et a ete reouverte pendant 
un an par la Brinco Mining Limited en 1982; 
la mine Oro Grande qui a extrait du minerai 
de 1936 a 1941; la mine Gunnar, exploitee 
de 1936 a 1941; la Ogama-Rockland, qui a 
fonctionne de 1941 a 1942 et de 1948 a 1951 
et la mine Jeep, ouverte de 1947 a 1950. 

La mine de San Antonio est finalement 
devenue la mine d'or la plus importante de 
la province. Au moment ou I'on en a 
interrompu la production, en 1968, elle 
avait produit 37 320,4 kilogrammes d'or. 

De plus, la mine de San Antonio a produit 
5 978,2 kilogrammes d'argent pendant la 
meme periode. 

Plus au nord et a I'est, on a decouvert du 
minerai a forte teneur en or au lac Island en 
1928 et dans l'ile Elk, au lac Gods, en 1932. 
La Island Lake Gold Mines a produit 156 
kilogrammes d'or en 1934. Le celebre 
prospecteur R.J. (Bob) Jowsey, qui a 
decouvert Ie gisement de l'ile Elk, a cree 
dans cette region sauvage la riche mine de 
Gods Lake Mine en 1935. La mine a produit 
475 000 tonnes de minerai aurifere, soit une 
valeur marchande de 6 millions de dollars, 
avant de fermer ses portes en 1943. 

La mine Gurney, situee a 40 kilometres a 
I'est de la ville actuelle de Flin Flon, a 
produit 778 kilogrammes d'or entre 1937 et 
1939. Sur la rive nord-ouest de Snow Lake, 
la mine Nor-Acme a extrait 15,9 millions de 
grammes d'or et 1,3 millions de grammes 
d'argent entre 1949 et 1958 dans la grande 
mine qu 'elle avait installee pour exploiter Ie 
gisement decouvert par c.R. (Chris) Parres 
en 1925. 

L'histoire de la mine de Mandy et de la 
concession de Moose Horn annon~ait dans 
une certaine mesure I'avenir de I'industrie 
au Manitoba. La mine de Mandy devait en 
effet finir par produire surtout du cuivre, 
alors que la mine de Moose Horn a inter
rompu ses activites peu de temps apres son 
ouverture. Les chercheurs d'or ont 
decouvert beaucoup de gisements de 
metaux communs, cuivre, zinc et nickel en 
particulier. Ces metaux ont finalement 
constitue la pierre angulaire de I'industrie 
miniere du Manitoba. L'exploitation de I'or, 
par contre, a connu une evolution en dents 
de scie. Malgre les subventions accordees a 
partir de 1948 en vertu de la Loi d'urgence 
sur I'aide a I'exploitation des mines d'or, les 
mines d'or n'ont pu rester viables entre 
1968 et 1985, a une exception pres: celie de 
la mine de San Antonio, qui a repris 
brievement ses activites en 1982. 
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LES USAGES 
DE L'OR 

L'or est I'ultime symbole de la richesse. 
Dans toutes les cultures du monde, quand 
les gens par lent d'or, ils pensent au tresor 
eternel. 

On a frappe quelque 20 000 types de pieces 
d'or differentes dans Ie monde depuis que 
I'on a commence a utiliser ce precieux 
metal pour la fabrication de pieces de 
monnaie. L'Histoire nous apprend que 
cette pratique date du septieme millenaire 
avant Jesus-Christ et qu'elle s'est mani
festee d'abord dans l'ancienne Lydie. Ce 
n'est que 3000 ans plus tard que I'or a 
commence a faire I'objet d'une exploitation 
miniere a grande echelle, exploitation qui a 
perm is a I'Egypte d'asseoir sa domination. 
Entre cette epoque et la decouverte des 
filons d'Amerique du Nord, les Romains ont 
exploite des mines en Espagne, les 
Espagnols et les Portugais ont fait de meme 
au Mexique, ainsi que les Russes dans leur 
propre pays. 

Au XIxe siecle, des prospecteurs ont 
trouve de I'or en Californie et dans les 
autres etats de I'ouest des Etats-Unis, et en 
Australie. Le nord du continent americain 
s'est joint aux regions productrices au 
debut du siecle, lorsqu'on a decouvert des 
gisements au Yukon, en Alaska, au Quebec 
et en Ontario. 

Le plus grand gisement aurifere au monde a 
ete decouvert dans Ie Witwatersrand, en 
Afrique du Sud, en 1886. On a extrait du 
"Rand" plus du tiers de la production 
mondiale de tous les temps; l'Afrique du 
Sud extrait aujourd'hui les deux tiers de I'or 
produit chaque annee dans Ie monde. 

L'Union sovietique est Ie deuxieme pro
ducteur mondial. Mentionnons toutefois 
qu'on a decouvert recemment des gise
ments importants a Hemlo, en Ontario, et 
au Bresil, mais on n'en connalt pas encore 
la taille ni la valeur exactes. 

Traditionnellement, I'or est une monnaie 
d'echange internationale. Au xvme siecle 
on a reussi, pour la premiere fois, a en 
standardiser Ie cours 10rsqu'Isaac Newton, 
alors directeur de la Monnaie royale 
d'Angleterre, a choisi I'or comme etalon 
monetaire et en a fixe Ie prix a 84 shillings et 
11 pences. 

Les Etats-Unis n'ont toutefois adopte 
I'etalon-or qu'en 1900, rendant enfin possi
ble la conversion en or de toutes les 
monnaies. En 1934, a la suite de I'adoption 
de la Gold Reserve Act, I'or a cesse d'etre la 
base legale des echanges a I'interieur des 
Etats-Unis. Du me me coup, il devenait 
illegal pour 'Ies individus et les entreprises 
de posseder de I'or brut, ou de I'or non 
frappe, en barres ou en lingots, et I'on 
assignait a I'or une valeur internationale 
fixee a 35 $US; enfin les billets de banqu~ 
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emis par la reserve federale devaient etre 
garantis a 25 % par des reserves d'or. 

En 1968, on a finalement laisse Ie prix de I'or 
fluctuer en fonction de I'offre et de la 
demande et, en 1970, on a totalement libere 
Ie dollar americain de I'etalon-or. 

De nos jours, la Suisse est Ie seul pays dont 
la monnaie soit encore garantie par de I'or, 
et encore dans une proportion minime. Les 
banques suisses achetent la plus grande 
part de I'or produit dans Ie monde. En 
general, Ie seul role monetaire de I'or 
consiste a former I'actif des reserves 
monetaires officielles; il ne determine nulle 
part Ie cours de la devise nationale. On fixe 
son prix international deux fois par jour a 
Londres, en Angleterre . Ce travail 
incombe aux representants de cinq interets 
bancaires britanniques qui evaluent chaque 
jour I'offre et la demande et etablissent Ie 
prix du marche libre. 

L'or constitue depuis toujours Ie plus fiable 
des investissements et une protection 
contre I'inflation. En depit de la diminution 
de sal valeur a titre de monnaie inter
nationale , les speculateurs du monde entier 
continuent a acheter ce metal. En effet, les 
recessions n'entrainent pas un effondre
ment de sa valeur, il est impermeable a 
I'inflation, il n'est pas imposable et, finale
ment, il resiste a la moisissure comme a la 
rouille. L'or ne se contente pas de sym
boliser la valeur; il detient sa valeur de 
lui·meme. 

Environ 80 % du budget mondial alloue a 
I'exploration par les societes minieres va a 
la prospection aurifere. La situation 
s'explique en partie par Ie niveau in teres-

La mine d'or de Kitch ene r. 1930. 

sant auquel se maintient Ie prix de I'or 
depuis quelque temps et par des perspec
tives d'avenir encourageantes . 

Les societes minieres recommencent par 
ailleurs a s'interesser a des gisements qui 
n'auraient pas ete rent abies il y a une 
decennie. Au cours des dernieres annees, 
la production d'or a augmente de 4 % dans 
Ie monde libre. 

Selon Ie Gold Institute de Washington, la 
production mondiale devrait augmenter de 
21 % entre 1985 et 1989, pour atteindre 
58,9 millions d'onces. L'augmentation de la 
demande enregistree chez les investisseurs 
et les bijoutiers confirme I'opinion des 
experts, a savoir qu'il serait impossible 
d'atteindre une surproduction d'or. 

La croissance continue de la demande 
s'explique egalement par Ie fait que l'or, en 
plus de sa valeur comme investissement 
speculatif, possede de plus en plus d'appli
cations industrielles. Parmi celles-ci, il faut 
souligner la denturologie, la bijouterie et la 
confection. La resistance de I'or a la 
corrosion, sa forte conductibilite , sa 
malleabilite et sa ductilite en font un 
materiau ideal pour la fabrication de micro
circuits, de puces d'ordinateurs et de diodes 
au silicone. L'or a toute une gamme d'autres 
usages, du placage des dissipateurs de 
chaleur, qui permet d'obtenir une meilleure 
conductivite thermique, au placage des 
objets decoratifs. La vapeur d'or sert 
egalement dans la fabrication des baies 
vi trees qui embellissent les bStiments et 
constituent des reflecteurs solaires effi
caces. Enfin, il existe toujours une demande 
pour la frappe de pieces d'or. 



LA REPARTITION 
DES GITES 
AURIFERES 

Les premiers chercheurs d'or qui ont 
sillonne Ie Manitoba, contrairement a leurs 
pn?decesseurs de Californie et d'Australie, 
n'ont pas fait leurs decouvertes initiales 
dans Ie sable des rivieres. C'est essentielle
ment pour cette raison qu'il a fallu attendre 
Ie XXe siecle pour trouver de l'or dans la 
province. Au Manitoba, les gites auriferes 
se situent exclusivement dans Ie socle 
precambrien et on ne connait aucun depot 
d'or alluvionnaire. 

"L'or est la ou on Ie trouve". En fait, la 
situation n'est pas aussi decourageante que 
ce vieil adage de prospecteur pourrait Ie 
laisser croire: certaines formations geologi
ques sont beau coup plus susceptibles que 
d'autres de receler des filons auriferes. 

Au Manitoba, les cas de mineralisation 
aurifere coincident la plupart du temps 
avec les zones de roches vertes, c'est-a-dire 
les formations metamorphiques precam
briennes d'origine volcanique, leurs derives 
sedimentaires, et les intrusions connexes 
de dolerite et de porphyre quartzifere. 

On reconnait maintenant que les zones de 
gneiss precambrien ~ grandes etendues de 
roches gneissiques et granitiques, qui 
separent et emprisonnent les zones de 
roches vertes ~ constituent des hotes 
potentiels de mineralisation aurifere. Cette 
ten dance est particulierement marquee sur 
Ie !lanc sud de la zone gneissiqU(~ de 
Kisseynew. 

La mine d'or Nor-Acme, 1949. 

La strate sedimentaire paleozoique non 
metamorphosee, qui recouvre I'ouest de la 
province au sud de Flin Flon, de meme que 
la region qui s'etend Ie long de la bordure 
sud de la Baie d'Hudson sur environ 
150 kilometres de largeur, sont apparement 
depourvues de gisements auriferes. 

La repartition des gites reflete donc de tres 
pres celie des zones de roches vertes, 
roches dispersees dans I'ensemble du socle 
precambrien qui recouvre la province (voir 
figure 1). On doit bien comprendre que les 
"gites" illustres a la figure 1 ne designent 
que des mines ayant produit plus de 
155 kilogrammes d'or, ainsi que cinq for
mations geologiques prometteuses, dont 
deux ont ete partiellement mises en valeur 
mais n'ont pas encore produit de minerai. 

Pour chacun des quatorze gites illustres, on 
a releve en moyenne sept gisements dont la 
teneur et Ie tonnage ne semblent pas 
suffisants pour en justifier l'exploitation. 
Tous ces gisements n'ont cependant pas 
fait l'objet de recherches exhaustives. 

Nature des gisements 
On estime que tous les gites observes au 
Manitoba sont d'origine hydrothermale. On 
n'a pas releve jusqu'ici de gites alluvion
naires fossiles de meme type que Ie 
Witwatersrand. La plupart des cas de 
mineralisation se sont produits dans des 
fractures ou dans des zones de cisaillement 
et ont donne naissance a une structure 
filonienne tabulaire. 

Les filons se trouven! dans une gangue 
composee principalement de quartz, ele
ment qui, dans bien des cas, est associe 
a des carbonates et, dans certains secteurs, 
a de petites quantites de tourmaline noire 
et de mica vert chromeux (fuchsite
marisposite). Les roches encaissantes mani
festent generalement un certain degre 
d'alteration, la nature des alterations 
dependant dans une certaine mesure de la 
composition de I'encaissement. 

Dans Ie cas ou I'encaissement est compose 
de roches mafiques, basalte ou dolerite par 
exemple, Ie filon est habituellement borde 
par une zone d'alteration de chlorite
carbonate-pyrite. La ou Ie degre meta
morphique est plus eleve, I'amphibole 
fibreuse remplace habituellement la 
chlorite. 

Le minerai n'etant pas toujours confine au 
filon, on a pu extraire avec profit en certains 
endroits une partie de l'encaissement pour 
recuperer Ie minerai qui s'y trouvait 
dissemine. 

Le gite de Sunbeam-Kirkland, situe dans la 
zone de roches vertes du lac Falcon, 
presente un contraste interessant par 
rapport a la configuration habituelle des 
filons. A cet endroit, la mineralisation 
disseminee prend la forme de tiges cylin
driques a fort pendage plantees dans une 
intrusion de monzonite quartzifere. 

Le minerai consiste en or natif et en sul
fures. Les principaux sulfures sont la pyrite, 
la pyrrhotine et I'arsenopyrite; ils se 
presentent tan tot separement, tantot com
bines. La presence de petits depots dis
perses de galene, de sphalerite et de 
chalcopyrite est un phenomene generalise, 
tandis que des traces de scheelite, de 
molybdenite et de tellurures n'apparaissent 
que dans des regions tres delimitees. L'or 
se trouve en partie sous la forme native, et 
en partie dans les sulfures. Par ailleurs, I'or 
extrait de ces mines contenait une certaine 
quantite d'argent qui a ete recupere a 
l'affinage des lingots. 

Les minerais auriferes exploites au 
Manitoba contiennent rarement assez de 
mineraux communs pour en justifier la 
recuperation. La Central Manitoba Mines, 
dont la fonderie a pu recuperer du cuivre et 
du plomb, constitue une exception a cet 
egard. 

Les galeries souterraines de la plupart 
des mines manitobaines sont demeurees 
inaccessibles pendant des annees. Seule la 
mine de San Antonio, a Bisset, possede 
encore son materiel d'extraction. Dans un 
nombre limite de cas, on a abattu les filons 
affleurants; en general, toutefois, on les a 
enfouis sous les residus d'excavation. Au fil 
des ans, on a demantele les installations de 
surface de la plupart des mines et I'on a 
mure les puits pour eviter les accidents. Les 
residus miniers ont ete une vraie bene
diction pour les entreprises des ponts et 
chaussees, notamment dans Ie district du 
lac Rice. 

Le fichier d'inventaire mineral du Manitoba, 
qu 'administre la Section des services 
d'exploration, contient un releve sommaire 
de la majorite des gites connus. Chaque gite 
est repertorie dans une ou plusieurs fiches 
qui en donnent une breve description 
geologique, l'historique des activites de 
prospection et d'exploration, les chiffres de 
production et une bibliographie complete. 
Ces fiches constituent une excellente 
source pour les personnes qui desirent se 
renseigner sur un gite particulier. On peut 
obtenir des fiches d'inventaire mineral en 
communiquant avec la Section des services 
d'exploration d'Energie et Mines Manitoba, 
situee a Winnipeg, ou avec Ie Bureau du 
registraire des mines, qui se trouve a Le 
Pas. 

Le fichier d'inventaire mineral est complete 
par un systeme de classement ouvert qui 
fournit des releves geologiques detailles, 
des donnees sur I'emplacement des gise
ments mineraux, les resultats des essais et 
des analyses geochimiques ainsi que la 
classification des types de mineralisation 
que l'on peut observer dans chaque localite. 
Le systeme constitue par consequent une 
autre source de renseignements utiles tant 
sur les gites auriferes que sur les autres 
gisements du Manitoba. 
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Figure 1 : Carte des zones de roches uertes et des mines d'or du Manitoba 
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ORIGINE DES GiTES 

II est difficile de trouver deux geologues qui 
s'accordent tout a fait sur I'explication d'un 
processus geologique, et la formation des 
gites auriferes ne fait pas exception a la 
regie. Nous pensons toutefois que Ie 
resume qui suit est conforme aux theories 
qui ont generalement cours. 

II est probable que les elements qui 
composent Ie minerai et la gangue des gites 
auriferes, et impregnent les roches voisines, 
derivent dans une large mesure 1) du 
terrain de la region environnante et 2) des 
f1uides residuels produits par la cristallisa
tion des intrusions sous-jacentes. Dans la 
majorite des cas, il s'agit de roches de 
nature mafique. 

On pense que la mineralisation des quan
tites necessaires d'or, de soufre, de silice, 
de calcaire et autres substances a ete 
produite par un systeme de circulation 
d'eau chaude. On trouve actuellement des 
systemes de nature similaire dans certains 
champs geothermiques, en Nouvelle
Zelande : les sources hydrothermales y 
produisent d'ailleurs des depots qui posse
dent sensiblement la meme teneur en or 
que ceux autrefois exploites au Manitoba. 

Dans Ie Manitoba de I'epoque pnkam
brienne, cependant, la circulation d'eau qui 
a theoriquement joue Ie role d'agent de 

La mine d 'or Goldbeam , v. 1940. 

concentration lors de I'apparition des gites 
s'est manifestee, du moins dans certains 
cas, au-dessous des fonds marins. La 
chaleur necessaire a I'activite de tels 
systemes serait surtout attribuable aux 
intrusions mafiques et felsiques qui abon
dent dans la plupart des zones de roches 
vertes, et aussi peut-etre a des phenomenes 
metamorphiques moins circonscrits. 

La circulation d'eau a donne lieu a une 
premiere mineralisation qui se presente 
sous deux aspects contradictoires : i) d'une 
part des filons, formes dans des fractures 
et autres chenaux, et ii) d'autre part des 
gites stratifies de type syngenetique ou 
"exhalatif". 

Les gites du premier type sont trop bien 
conn us pour qu'il soit necessaire de 
s'etendre sur Ie sujet. Les mines de San 
Antonio, Ogama-Rockland, Solo-Oro 
Grande et Diana, ainsi que de nombreux 
autres petits gisements du district aurifere 
de Rice Lake, font de toute evidence partie 
de cette categorie. 

Les gisements d'exhalation-sous-marine, 
ou gites syngenetiques, sont des sediments 
chimiques qui se sont formes la OU des 
sources thermales fortement mineralisees 
ont perce Ie fonds marin et depose les 
mineraux dissous (I'or y compris) sous 
forme de strates de silice, de carbonates et 
de sulfures_ On a attribue la mineralisation 
primaire de certains gites auriferes impor
tants a ce phenomene d'exhalation et 
precipitation. C'est notamment Ie cas de la 

mine Homestake, au Dakota du Sud 
(minerai de carbonate), et de la mine 
Agnico-Eagle au Quebec (minerai de 
sulfure) . 

Au Manitoba, on pense que I'or provenant 
de ce genre de procede represente un 
constituant significatif des gisements 
massifs de sulfures que I'on trouve dans les 
zones de roches vertes de Flin Flon et de 
Lynn Lake. L'opinion geologique courante 
appuie massivement la theorie de I'origine 
syngenetique-hydrothermale des grandes 
formations de sulfures. 

En ce qui concerne les gites auriferes, 
ceux que possedent les concessions de 
Central Manitoba, Gurney, Island Lake et 
Agassiz respectent tous I'une des exigences 
fondamentales des mineralisations syngen
etiques : ils se presentent sous formes de 
strates encaisses dans des gisements strati
fies qui se sont deposes au fond de I'eau. 
Ces gites ont cependant ete tous epigenises 
a un degre plus ou moins prononce a la 
suite de deformations et de recristallisa
tions . Ainsi, il est difficile, meme si I'on 
soup<;onne la presence d'une association 
syngenetique, d'en prouver I'existence de 
fac;:on absolue, et Ie gisement de MacLellan 
apparait donc comme une exception. 

L'or dissemine dans les roches ingees 
felsiques, notamment Ie porphyre quartzi
fere, est assez frequent dans la province. 
On pense que I'or extrait de roches 
mafiques sous I'effet d'une assimilation 
magmatique ou par lixiviation hydrother
male a ete incorpore dans bien des cas dans 
des magmas felsiques et enrichi plus tard 
sous I'effet d'une fraction silicieuse mag
matique. On peut reconnaitre ce type de 
formation dans la colonne mineralisee de 
Sunbeam-Kirkland et les pilons auriferes de 
prophyre et quartz que I'on observe dans 
divers emplacements tres disperses. 

LA PRODUCTION 
DE LINGOTS 

La figure 2 contient un diagramme illustrant 
la production de lingots d'or a partir des 
sulfures auriferes extraits des mines 
manitobaines. II existe de nombreuses 
variantes au systeme presente, variantes 
qui permettent d'extraire un maximum d'or 
de minerais de nature differente. La teneur 
en or, Ie tonnage du gisement et la teneur en 
sulfures ne constituent que quelques-unes 
des variables qui determinent la methode 
d'extraction . Ainsi, on utilise, pour traiter Ie 
minerai a fort tonnage et faible teneur 
extrait des gites alluvionnaires, la methode 
de lixiviation en tas par absorption du 
carbone, methode qui differe nettement de 
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M. M .H. Frohberg sur I'affleurement nouvellement decouvert. la mine d'or Nor -Acme. 1943. 

Conducteur de tre uil. puits no. 3, la mine d'or de San Antonio, 1958. 
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L 'atte/age de chiens de Earl Brydges au camp de Gurney, 1936. 

La mine d 'or Gurney. 1939. 
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celie qu'on applique aux gisements d'or 
filoniens . Le diagramme de la figure 2 
illustre Ie processus general de lixiviation au 
cyanure des minerais auriferes riches en 
sulfures. 

La lixiviation est une technique qui permet 
d'extraire un mineral ou un metal du 
minerai par dissolution dans une solution 
de percolation. On doit transformer Ie 
minerai pour Ie pre parer a la lixiviation. 

Concassage et broyage : Dans Ie circuit 
de concassage, Ie minerai arrive au con
casseur en blocs de 10 centimetres de 
diametre ; on reduit la taille de ces blocs en 
deux etapes par I'intermediaire d'un con
casseur secondaire et d'un concasseur 
tertiaire jusqu'a ce qu'ils puissent passer a 
travers un tamis dont les mailles font 
1,9 centimetres de diametre. Le minerai 
"fin" est ensuite achemine a des bacs de 
910 tonnes, destines au circuit de broyage . 

Le circuit de broyage peut traiter environ 
91 tonnes de minerai a I'heure et jusqu'a 
1 350 tonnes par jour. 

Une serie de broyeurs a barres et a boulets 
reduit Ie minerai jusqu'a ce qu'il passe dans 
un tamis de -200. 

Preaeration et epaississement : On 
melange ensuite la poudre de minerai avec 
de I'eau et on pompe la boue liquide ainsi 
obtenue dans Ie circuit de preaeration. La , 
Ie minerai riche en sulfures est oxyde afin de 

La mine d 'or Gunnar. v. 1934. 

reduire Ie nombre de traitements chimiques 
que demanderait autrement sa lixiviation et 
de faciliter I'extraction de I'or qu'il contient. 

Lixiviation : Apres la preaeration, la boue 
aurifere est transferee dans un bassin de 
decantation. Dans Ie circuit de lixiviation, 
on dissout I'or contenu dans les sulfures en 
faisant reagir Ie minerai au cyanure de 
sodium, a I'air et a I'eau dans cinq bassins de 
lixiviation successifs et en I'agitant continu
ellement. Le liquide qui deborde du dernier 
bassin de lixiviation contient Ie gros de I'or 
et coule dans Ie bassin de solution mere . 

Filtration: La solution, qui contient un 
melange d'or dissous et de residus solides, 
passe ensuite dans Ie circuit de filtration ou 
une serie de filtres sous vide les separent. 
Le gateau est alors lessive puis renvoye au 
circuit de lixiviation. Enfin, on filtre la 
solution mere pour eliminer to us les solides 
encore presents et en suite on la desoxyde. 

Precipitation et affinage : On precipite I'or 
que contient la solution en y ajoutant de la 
poudre de zinc . Apres l'addition de 
fondants, Ie precipite est chauffe dans un 
four a lingot qui produit des lingots et des 
scories. 

On repasse alors les scories dans Ie circuit 
de concentration. 

Le lingot d'or contient approximativement 
85 % d'or, 12 % d'argent et 3 % de metaux 
communs. On I'expedie a la Monnaie royale 

canadienne ou a une entreprise privee qui 
I'affine encore pour obtenir de I'or et de 
I'argent d'une purete superieure. 

CONCLUSION 

Depuis Ie milieu des annees 1980, on assiste 
a une renaissance de I'industrie aurifere du 
Manitoba qui est marquee par un nouvel 
enthousiasme et un renouveau d'opti
misme. On decouvre et on met en valeur 
des gisements offrant un potentiel nouveau 
dans les zones de roches vertes de la 
province; no us sommes done a la veille de 
voir s'ecrire un nouveau chapitre de 
I'histoire de I'industrie manitobaine de I'or. 
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LEXIQUE 

Alluvial - T erme designant les roches 
sedimentaires deposees par un cours d 'eau 
ou pa r de I'eau courante en general. 

Alteration - Toute modification des 
proprietes physiques ou chimiques d 'une 
roche ou d'un mineral posterieure a sa 
formation . 

Amphibole - Famille de minera ux de 
couleur sombre composes de magnesium, 
de fe r , de calcium, de sodium, de s ilice, 
d 'aluminium et de cuivre. 

Arsenopyrite - Mineral blanc ou d 'une 
couleur qui varie du blanc argente au gris 
me tallise compose de d'arsenic, fe r e t 
soufre; il est generalement associe a la 
mineralisation de I'or. FeAsS 

Assimilation - Processus par lequel un 
magma digere et incorpore des mate riaux 
solides ou f1uides. 

Boue liquide - Matiere liquide con tenant 
des materiaux fins e t insolubles. 

Carbonate - Compose mineral cons titue 
de calcium, (e t/ou de magnecium et de fer ), 
de carbone e t d'oxygene , forme pa r la 
prec ipit a ti o n c himique d'une so lutio n 
aqueuse. 

Chalcopyrite - Mineral de couleur jaune
laiton, brillant , qui constitue la principa le 
source de couivre. CuFeS2 

Chantier d'abattage - Ouverture souter
raine c reusee au moyen de gradins en vue 
d'ex ploit er un gisement se presentant a la 
verticale. 

Chlorite - Famille de mineraux en forme 
d 'eca illes ou lame lies irregulieres verdatres , 
composes de magnesium, de fer , d 'alumi
nium , de s ili ce et d'oxygene e t qu 'on 
recontre dans les roches metamorphiques 
et ignees. Mg (Fe2+, Fe3+)6 AI Si:P IO(OH)H 

Clastique - T e rme design ant toute roche 
constituee surtout par des fragment s de 
roches ou mineraux preexistants. 

Concession - Parcelle des terres de la 
Couronne que I'on jalonne pour exploite r 
les mineraux qu 'elle contient. 

Deformation - Tout changemen t dans la 
forme initiale des massifs rocheaux et dont 
les types les plus communs sont les plisse 
ments e t les failles_ 

Diabase - Roche mafique intrusive com
posee principalement de feldspath plagio
clasique associe a de I'augite. 

District - Secteur geographique posse
dant des limites prescrites ou implicites 
dans lequel on decouvre un mine ral qui est 
e xploite en vertu de lois et reglement s 
particuliers . 

Encaissement - Roche qui forme les 
parois laterales d 'un filon. 

Enrichir - Acc roitre Ie contenu metallique 
d'un minerai. 
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Filon vertical - Unit e de roche intrusive 
qui , enforme de mur vertici\ l, recoupe un 
roche preexistante . 

Fuchsite-mariposite - Micas vert vif 
contenant du chrome . 

Gangue - Ense mble d es roches ou 
mineraux sans va leur ent ourant Ie minerai 
e xploitable. 

Gisement - Ma s se de min e ra ux se 
trouvant a I'et a t na ture l e t presentant 
generalement un inte re t economique que lle 
que soit leur origine . Les combustibles 
o rganiques comme Ie charbon e t Ie petrole 
sont parfois cons ideres comme des gise
ments mineraux. 

Gneiss - Roche metamorphique consti
tuee par une alt e rnance de couches de 
siliceates d'aspect ecailleux ou allonge. 

Hydrothermal - T erme employe pour 
qualifier un gisement forme sous I'action 
d'eaux thermales . 

Igne - Se dit de roches ou de mineraux 
solidifies a partir de materiaux pa rtie llement 
ou to talement en fu sion. 

Intrusion - Masses de roc hes ignees qui 
se sont introduit es dans d 'autres roches ou 
entre e lle alors qu 'e lles e ta ient en fusion. 

Lixiviation - Extrac tion des cons tituants 
solubles d'un minerai par dissolution dans 
un solvant. 

Mafique - Se dit des roches ignees qui 
contiennent un ou plusieurs mineraux de 
couleur sombre . 

Magmatique - Se dit des roches qui 
resulte nt de la crista llisa tion en profondeur 
d 'un magma ou d 'une roc he en fusion. 

Metamorphisme - Adapta tion mineral
ogique et struc ture lle d'une roche solide 
aux changements physiques et chimiques , 
habituellement en profondeur . 

Minerai - Matiere na turelle dont on peut 
extraire un ou plusieurs mineraux posse
dant une valeur economique. 

Molybdenite - Min e ra l gri s- plomb, 
verdatre compose de molybdene et de 
soufre qu 'on rencontre en masses lamellees 
dans les roches granitiques e t les filons 
quart ziferes. MoS2 

Monzonite quartzifere - Roche intrusive 
intermediaire. 

PaleOZOique - Ere geologique qui a debute 
a la fin du precambrien (il y a environ 
600 millions d'annees ) e t s 'est terminee au 
debut du mesoz o'ique (il y a environ 
225 millions d'annees). 

Placer - Gisement de minerau x qui se 
sont formes a la surface a la suit e d 'une 
concentration de pa rticules minerales. 

Porphyre quartzifere - Roche contenant 
des cristau x de quart z plus grands que les 
grains que I'on trouve dans la ma trice . 

Precambrien - Periode geologique la plus 
a ncienne. L'adjec tif designe les roches 
formees a cette epoq ue, qui couvre 90 "n du 

temps du point de vue geologique_ Le 
precambrien s'e tend de la fo rma tion du 
globe jusqu 'au debut du paleOZOIque il y a 
environ 600 millions d'annees. 

Puits - Colonne verticale ou inclinee que 
I'on creuse dans Ie sol pour ouvrir ou 
e xploiter une mine. Le puits est habituelle 
ment surp lombe d'un treuil qui se rt a 
monter e t descendre la cage et les bennes . 
C ert ains puits servent aussi a aere r les 
galeries soute rraines (puits d'aeration). 

Pyrite - Minera l com [Jose de fe r e t de 
soufre dont la couleur varie habitue llement 
du brun jauna tre au jaune bronze. 

Pyrrhotine - Mineral de couleur jaune 
bronze a brun-rougeatre compose de fe r e t 
de soufre qui peut contenir du nicke l e t de 
I'or. 
Recristallisation - Formation de nou
veaux c ris taux de mineraux dans une roche 
a I'eta t so lide . Les nouveaux c rist au x 
peuvent avoir la meme composition chimi 
que et minera logique que la roche mere, ou 
e tre to ta lement diffe rents. 

Roches ve rt e s - Nom donne a I'ensemble 
des laves precambriennes. 

Roche volcanique - T oute roche d'origine 
volcanique . Roches eruptives qui ont su rgi 
a la surface de la Terre sous fo rme de 
masses en fu s ion pour constitue r des 
coulees de lave , des saillies dans les parois 
des cra te res , des bouchons volcaniques, 
e tc. Les roches sedimentaires volcaniques 
result en t de residus ejectes au cours des 
eruptions . 

Scheelite - Mine ra l blanc jauna tre ou 
brunatre compose de calcium, de tungstene 
e t d 'oxygene qui fo rme I'un des minera is de 
tungstene e t se presente souvent sous 
forme de filons . C aWO<j 

Scories - Mineraux sans intere t prove
nant de la gangue e t des fondants elimines a 
leur passage a la fonderie. 

Sedime nt - Ensemble de particules organ
iques ou inorganiques qui se deposent en 
couches a la surface de la terre, sous forme 
non induree , a des temperatures normales. 

Silice - O xyde de s ilicium; Ie minera l Ie 
plus abonda nt de la c route te rrestre. 

Silic ieux - Se dit de ce qui appartient a la 
silice, en con tient ou s 'y trouve assoc ie. 

Sphale rit e - Mineral brun, noir, jaune ou 
bla nc qui cons titue Ie plus impo rta nt 
minera i de zinc . (Zn, Fe)S 

Strates - C ouches de roches sedimen
ta ires d 'epaissseur variable qui possedent 
tout es des carac te ristiques differentes des 
couches voisines . 

Sulfure - C ombinaison du soufre et d 'un 
autre element positif ou radical. 

Syngenetique - Se dit d 'un giseme nt 
minera l qui s'est fo rme en meme temps que 
la roc he qu i I'entoure . 

Titrage - Operation consist ant a ana lyse r 
un minera i po ur savoir quelle quantit e de 



mineraux, de metaux ou d'elements exploit
abies il contient. 

Tellurure - Compose d'un mineral 
metallique tel que Ie mercure avec du 
tellure. Hg2Te 

Tourmaline - Famille de mineraux qui 
contient les elements chimiques suivants : 
sodium, calcium, magnesium, fer, alumi 
nium, lithium, boron, silice et oxygene: on 
les trouve dans les roches granitiques, 
I'argile schisteuse et I'ardoise. (Na, Cal 
(Mg, Fe"+ , Fe'+, AI, li);(B0,l3Si(,OIK 
(OH),[ 

Witwatersrand - Region d'Afrique du Sud 
qui se caracterise par la presence de 
nombreux gites dllriferes dans un environ· 
nement geologique sedimentaire ciastiqlle. 

Zone de cisaillement - Zone rocheuse 
tabulaire qui a ete broyee ou ebrechee par 
une serie de fractures paralleles a la suite de 
la pression exercee par un cisaillement. Elle 
constitue souvent Ie chenal d'entree des 
solutions souterraines et Ie siege de 
gisements metalliques. 
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TABLE DE CONVERSION DES UNITES 

Conversion au systeme metrique 
Si vous connaissez 

la distance en pouces 
pouces 
pieds 
verges 
milles 

la surface en 
pouces carn~s 
pieds carres 
verges carres 
milles carres 
acres 

la masse (poids) en 
onces 
livres 
tonnes (2 000 Ib) 

Ie volume en 
(mesures imperiales seulement) 
onces fluides 
chopines 
pintes 
gallons 
pouces cubes 

pieds cubes 
verges cubes 

la temperature en 

o Fahrenheit 

Conversion au systeme imperial 
Si vous connaissez 

la distance en millimetres 
centimetres 
metres 
metres 
kilometres 

la surface en 
centimetres carres 
metres carres 
metres carres 
kilometres carres 
hectares 

la masse (poids) en 
grammes 
kilogrammes 
tonnes 

Ie volume en 

millilitres 
litres 
litres 
litres 
millili tres ou 
centimetres cubes 
metres cubes 
metres cubes 

la temperature en 

o Celsius 

multipliez par 

25,40 
2,54 
0,30 
0,91 
1,61 

6,45 
0,09 
0,84 
2,59 
0,40 

28,35 
0,45 
1,02 

28,41 
0,57 
1,13 
4,54 
16,39 

0,03 
0,76 

soustraire 32 
puis multiplier 
par 5/ 9 

multipliez par 

0,04 
0,39 
3,28 
1,09 
0,62 

0,15 
10,76 
1,19 
0,40 
2,47 

0,035 
2,20 
0,98 

0,03 
1,76 
0,88 
0,22 

0,06 
35,31 
1,3 1 

Multiplier 
par 9/ 5, puis 
additionner 32 

pour obtenir des 

millimetres 
centimetres 
metres 
metres 
kilometres 

centimetres carres 
metres carres 
metres carres 
kilometres carres 
hectares 

grammes 
kilogrammes 
tonnes 

millilitres 
litres 
litres 
litres 
millilitres ou 
centimetres cubes 
metres cubes 
metres cubes 

o Celsius 

pour obtenir des 

pouces 
pouces 
pieds 
verges 
milles 

pouces carres 
pieds carres 
verges carres 
milles carres 
acres 

onces 
livres 
tonnes (2 000 Ib) 

(mesures imperiales 
seulement) 
onces flu ides 
chopines 
pintes 
gallons 

pouces cubes 
pieds cubes 
verges cubes 

o Fahrenheit 
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