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Bienvenue dans 
Ie rnonde 

des rnineraux 
Les abondantes ressources minieres du Manitoba constituent une partie essen
tie lie de notre important patrimoine de richesses naturelles. Au Manitoba, il est 
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 rnaison ou votre lieu de travail a sans doute ete forme a par
tir d'un melange de sable et de gravier, des ressources qui abondent au Manitoba. 
Ou peut-etre ont-ils ete construits avec des pierres a batir tirees d'une des car
rieres 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 l'on ex
trait Ie zinc qui sert a galvaniser l'acier de votre voiture pour la proteger contre 
la rouille. A table , vous vous servez probablement de couverts en acier inoxy
dable, fabriques avec du nickel, l'une des plus grandes richesses minerales du 
Manitoba. Peut-etre roulez-vous avec de l'essence raffinee a partir de petrole 
manitobain. II est me me possible que Ie jour de votre mariage, vous echangiez 
des alliances fabriquees avec de I'or du Manitoba. 

Les industries rninieres, extractives et petrolieres du Manitoba s' efforcent d' ex
p�oiter ces ressources et de les transformer en produits d'usage quotidien. Ce 
faisant. ces industries sont appelees a creer des milliers d'emplois au Manito
ba. Que ce soit des commis, des mineurs ou des 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 de l'impot sur Ie patri
moine de ressources nature lies permet au gouvernement de continuer a offrir 
aux Manitobains les services auxquels ils s'allendent. Ces recelles permettent 
aussi au gouvernement d'assurer Ie financement con venable des ecoles, des 
hopitaux et du reseau routier, contribuant ainsi a faire de notre province un en
droit ou il fait bon vivre. 

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

Le fascicule intitule Le gypse au Manitoba presente une richesse naturelle 
dont l'exploitation remonte a 1901. Les mines de gypse du Manitoba, me me 
si elles sont d'apparence modestes, fournissent la matiere premiere de deux 
usines de panneaux de revetement et de deux cimenteries situees a Winnipeg. 
Le gypse est egalement exporte a des producteurs de panneaux et de ciment 
de la Saskatchewan. Grace a l'existence d'immenses reserves et a la presence 
de marches bien etablis, l'exploitation du gypse devrait continuer a jouer un role 
important dans l'industrie miniere du Manitoba. 

Dans Le gypse au Manitoba, Richard Gunter, geologue au ministere de 
l'Energie et des Mines du Manitoba, nous expose Ie passe et Ie present de ce 
chapitre relativement meconnu du patrimoine du Manitoba. 
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Le gypse 
Il y a 175 millions d'annees, Ie Manitoba 
etait bien different de ce que nous voyons 
aujourd'hui. Notre region etait en effet 
recouverte par des mers chaudes et dotee 
d'un climat tropical sec. C'est pendant cette 
periode, que l'on appelle l'age jurassique, 
que se sont formes les gisements de gypse 
de la province. Les eaux des mers chaudes 
se sont evaporees, laissant derriere elles des 
couches de mineraux appeles evaporites. 

Le calcium et Ie soufre se trouvent sous 
formes d'ions Ca + 2 et S04·2 en solution 
dans l'eau de mer. Lorsqu'il y a forte evapo
ration due a un climat chaud et sec et que 
la concentration depasse une certaine li
mite , les ions se combinent pour former Ie 
gypse (CaS04 .2H20) et l'anhydrite 
(CaS04). Au Manito6a, ce processus est a 

Forage a la carriere d' Amaranth. 

l'origine de la formation de depots de gypse 
et d'anhydrite , en couches dont les epais
seurs varient de 8 a 38 metres. En geologie, 
ces couches font partie de la formation 
d'Amaranth. 

Dans ces gisements, les mineraux sont rare
ment a l' etat pur . Au Manitoba, ils contien
nent de 4 a 20 % de dolomite et de 1 a 
5 % d'argile. Ces impuretes sont melan
gees aux mineraux ou forment des couches 
minces qui les delimitent. 

L'anhydrite n'a pas d'usages commerciaux, 
mais il arrive dans certains cas que I'on ac
cepte du gypse qui renferme jusqu'a 15 % 
d'anhydrite. Par ailleurs, lorsque les depots 
sont proches de la surface, il y a conversion 
graduelle de l'anhydrite en gypse sous l'effet 
de I'eau. 
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COMPOSITION IDEALE 
DU GYPSE ET DE L'ANHYDRITE 

Gypse Anhydrite 
CaO (chaux) 32 ,6 % 41 ,2 % 
SO), (trioxyde de soulre) 46,5 58,8 
H2u (eau recombinee) 20,9 ° 
Total 100,0 100,0 
Pour une description plus detaillee de la 
mineralogie du gypse, de ses varietes et de 
sa presence au Manitoba, Ie lecteur peut 
consylter une autre publication du ministere 
de I'Energie et des Mines intitulee : 
Minerals of Manitoba. Volume 1 : 
Non-metallic and Pegmatitic. 



Utilisations 
Le gypse est un mineral tendre qui compte 
de multiples utilisations dans I'industrie du 
bStiment. Materiau de base servant a la 
fabrication du plStre de Paris et des pan· 
neaux de revetement, iI entre aussi, com· 
me additif, dans la composition du ciment 
Portland. 

Au Manitoba, il est surtout utilise pour la 
fabrication des panneaux de revet~ment 
utilises dans l'industrie du bStiment. A Win· 
nipeg , deux usines, la Westroc Industries 
Limited et la Domtar Construction Materi· 

als Limited , assurent Ie traitement du gypse 
et la fabrication de ces panneaux. Le gypse 
est d'abord chauffe (calcinage) a 160°C 
pour en faire evaporer les trois quarts de son 
eau, puis melange a differents additifs. Ce 
melange est alors lamine entre deux feuilles 
de papier resistant , puis seche pour former 
Ie panneau fini (Figure 1). 

La fabrication du plStre de Paris, inexistante 
au Manitoba en raison d'un marche local 
trop reduit , ressemble a celie des panneaux. 
Le gypse , d'abord calcine, est melange a de 

I'eau , pour etre ensuite moule ou etale. En 
durcissant, iI devient platre . 

Le gypse du Manitoba est utilise par deux 
cimenteries a Winnipeg : Ciments Lafarge 
du Canada Limitee et Genstar Oment Ltd. 
Dans ces usines , Ie gypse brut est finement 
broye , puis melange a la poudre de ciment 
Portland; ceci permet de controler la vitesse 
de prise des betons. 

Le gypse manitobain est aussi utilise dans 
une usine de panneaux a Saskatoon et une 
cimenterie a Regina. 
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Figure 1 
Schema synoptique simplijie illustrant Ie jonctionnement d 'une petite platrerie. Remerciement : 
recopie, apres autorisation. de la 3e edition de "Industrial Minerals and Rocks" (1960). 
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La production de gypse au Manitoba 
L'exploitation du gypse fait partie de I'indus-
trie miniere du Manitoba depuis 1901. 
Avant la montee en fleche de la construc-
tion qui a suivi la Seconde Guerre mon-
diale, la production de gypse varia it entre 
610 et 60 960 tonnes. De 1946 a 1959, 
elle a augmente annuellement pour at-
teindre un maximum de 203 200 tonnes et 
s'est ensuite stabilisee a une moyenne de 
172 720 tonnes par an (Figure 2) . 

Au fil des ans , plusieurs compagnies ont 
exp loi te Ie gypse dans la province 
(Tableau 1). Trois regions ont fourni tout Ie 
gypse utilise au Manitoba: Gypsumville, 
Amaranth et Silver Plains . 

Gypsumville 

Amaranth 

Silver Plains 

Q* 
Q 
Q 
Q 
M* 
M 
Q 
M 

Gypsumville a ete Ie premier gisement a 
etre mis en exploitation ; c'est la seule mine 
dont les operations n'ont pas subi d'arret im
portant. La premiere mine souterraine du 
Manitoba a ete en exploitation a Amaranth 
de 1929 a 1963. Une deuxieme mine a ete 
exploitee de 1967 a 1970. Ce gisement a 
ete exploite a ciel ouvert a partir de 1977 . 

Une mine souterraine a ete creusee pres du 
gisement de Silver Plains et est entree en 
production en 1964. Elle a dO fermer en 
1975, apres une inondation du puits. En 
1976, toute la production du Manitoba 
provenait donc du gisement de Gypsum
ville. En 1977, la carriere d'Amaranth fut 
ouverte , et en 1986, elle fournissait 80 % 
du gypse au Manitoba , les autres 20 % 
provenant de Gypsumville. 

Au cours des dernieres annees , la produc
tion manitobaine de gypse a varie entre 
81 280 et 203 200 tonnes par annee . La 
figure 3 montre la part du Manitoba dans la 
production mondiale de gypse en 1985. 

Production de gypse au Manitoba, 1965 ii 1984 
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Figure 2 Production de gypse au Manitoba, 1965 ii 1984 

Tableau 1 : Exploitation du gypse au Manitoba 

1901-1904 
1904-1928 
1928-1959 
1959-1986 

1929-1963 
1967-1970 
1977-1986 

1964-1975 

Manitoba Union Mining Company 
Manitoba Gypsum Company 
Gypsum, Lime and Alabastine, Canada, Limited 
Domtar Construction Materials Limited 

Western Gypsum Products Limited 
B.A.C.M. Industries Limited 
Westroc Industries limited 

Westroc Industries limited (anciennement Western Gypsum 
Products limited) 

* Q : carriere * M : mine souterraine 

Figure 3 
La production de gypse du Manitoba 
par rapport au reste du monde. 
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La presence du gypse au Manitoba 
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Figure 4 
Les gisements de gypse de la formation d 'Amaranth (jurassique) au Manitoba. 
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La formation d'Amaranth appartient a rage 
jurassique (175 millions d'annees). Les 
gisements se presentent so us la forme d'une 
couche de gypses et d 'a nhydrites 
recouvrant un horizon plus ancien de 
schistes rouges et de gres. Les couches gyp
seuses se sont deposees sur Ie flanc nord
est d u bassin de Williston, bassin sedimen
taire centre a rouest du Dakota du Nord , et 
qui couvre la majeure partie du sud-ouest 
du Manitoba. 

Cette formation qui a pris naissance sur les 
bords nord de ce bassin , dans la region du 
lac Dauphin, se poursuit vers Ie sud avec 
une epaisseur croissante. Vers I'est, les Ii
mites de ces depots sont mal connues, mais 
elles devaient s'etendre au moins jusqu'au 
lac Winnipeg. D'autres affleurements de 
cette formation apparaissent dans une 
structure en cratere a Gypsumville , dans un 
filon de la region de Headingley 
Charleswood, ainsi que dans une depres
sion lagunaire, rattachee au bassin de Wil
liston a I'est de la riviere Rouge. Ce lagon 
rec;ut Ie nom de Baie de Dominion City en 
1964 (Figure 4). 

Dans la ceinture d'affleurements qui s'~tend 
du lac Dauphin ala frontiere avec les Etats
Unis , les gypses forment des couches plus 
ou moins continues. Les breches qu'on y 
rencontre correspondent probablement au 
passage des glaciers qui les ont erodees Iors 
de la derniere epoque glaciaire. Le bassin 
de Williston est relativement peuple; c'est 
aussi Ie champ petrolifere du Manitoba. Les 
informations acquises lors des forages 
petroliers ou miniers, ou du creusage des 
puits d'eau qui ont intercepte la couche gyp
seuse ont permis de mieux la delimiter. 

Des dolomites disseminees en nappes ou 
en fragments dans les gypses et les anhy
drites permettent de supposer que ceux-ci 
se sont deposes sur les rives d'une mer fer
mee peu profonde. L'evaporation de I'eau 
de mer provoquee par Ie c1imat aride a en
tralne la precipitation des gypses et des an
hydrites . En se deposant sur Ie fond, les 
mineraux se sont fragmentes et ont deplace 
les boues calcaires molles, causant ainsi la 
formation d'intrusions dolomitiques dans les 
couches gypseuses. Des depots compara
bles , appeles "sabkahs" sont actuellement 
en formation sur certaines cotes du Golfe 
Persique. 
Les Figures 5 et 6 indiquent I'epaisseur des 
couches de gypse dans les carrieres en ex
ploitation au Manitoba. 
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La carriere 
d'Amaranth 
La carriere d'Amaranth , a 15 kilometres au 
nord du village du meme nom est a envi
ron 150 kilometres au nord-ouest de Win
nipeg. Elle est situee sur Ie bord nord-est de 
la ceinture d'affleurements jurassiques 
(Figure 4). En 1982, l' extraction en surface 
se faisait dans une couche de gypse de 
5 ,8 metres d'epaisseur, recouverte par 
5,2 metres de sediments (Figure 7). 

Un prospecteur independant , L. Zaseybi
da, a commence les premieres recherches 

Gypsumville 
Les gisements d'evaporites de la region de 
Gypsumville ont plusieurs caracteristiques 
particulieres. lis forment des cretes depas
sant d'au moins 15 metres les plaines et les 
marais environnants dont la couche sous
jacente est formee, par endroits, d'epaisses 
alluvions glaciaires. Les couches gypseuses 
y sont souvent pliees dans tous les sens : 
anticlinaux, charriages et plis complexes en
chevetres. Ces contorsions, posterieures a 
la formation des couches, sont attribuees a 
la poussee des glaciers (Figure 8). 

Ces cretes d'affleurements sont situees dans 
une zone de 16 kilometres de long et 13 
kilometres de large, s'etendant du nord-est 
de Gypsumville jusqu'a I'est du lac Gyp
sum. Cette region se trouve completement 
a I'interieur de la structure en cratere 
presque circulaire du lac St. Martin. D'un 
diametre de 23 kilometres et son centre 
etant situe a 8 kilometres au nord-est de 
Gypsumville, cette structure a probable-

sur ce gisement en 1965. L'analyse des 
39 forages effectues a permis d'evaluer les 
reserves a 12,7 millions de tonnes de 
gypse. Ces recherches sont restees sans len
demain, et Ie bail et les perm is de conces
sion ont expire en 1975. En 1977, Westroc 
Industries obtenait un bail d'exploitation de 
carriere sur Ie gisement, forait 20 trous d'ex
ploration et creusait un puit d'ou furent ex
traites 225 tonnes de vrac a des fins 
d'echantillonnage. L'extraction a com
mence en juillet 1978, a une cadence de 
101 600 tonnes par an. La production a ete 

Figure 7 
La carriere d'Amaranth et son installation 

augmentee tous les ans. Des son ouverture, 
la carriere d'Amaranth est devenue la plus 
productive du Manitoba et compte pour 
80 % de la production totale de la 
province. Le produit de la carriere est en
voye par camions jusqu'a I'usine de pan
neaux de la Westroc et aux cimenteries de 
Winnipeg. Le gypse est transporte de la 
me me maniere jusqu'a une gare , a 
35 kilometres au nord-ouest de Portage-la
Prairie , d'ou il est achemine par train jusqu'a 
I'usine de panneaux de Saskatoon, et ala 
cimenterie de Regina. 

Figure 8 
Vue d 'une partie de fa carriere nord de Gypsumui/le 
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GEOLOGIE DE LA REGION DE GYPSUMVILLELAC GYPSUM 
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Geologie de la region de Gypsumville-Iac Gypsum 
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Figure 10 
Carrieres de la region de Gypsumville (Hoque, 1967) 
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ment ete creee par la chute d'un meteore, 
et a ete exploree en detail par les geologues 
du gouvernement provincial en 1970. Les 
gisements de gypses ne se trouvent que 
dans la moitie nord du cratere. 

Les caracteristiques des roches changent a 
Gypsumville. L'horizon, qui comprend une 
couche de 42 metres dans laquelle 
predominent les gypses et les anhydrites 
surmontant 16 metres de roches sedimen
taires rouges, se transforme sur une dis
tance d'un kilometre en "couche rouge" de 
53 metres d' epaisseur. Dans la partie sud 
du cratere, les gypses ont dQ etre erodes et 
remplaces par des sediments glaciaires 
probablement deposes dans une vallee qui 
existait a cet en droit avant la glaciation 
(Figures 9 et 10). 

Le gisement de Gypsumville est generale
ment forme d'une couche superieure de 
gypse, delimitee par de minces veines d'ar
gile verte, surmontant une couche plus 
epaisse d'anhydrite. L'analyse d'echantil
Ions moins purs que Ie minerai normale
ment extrait a confirme une teneur de 
90,05 a 95 % en gypse, de 3 a 7,1 % en 
dolomite et de 0,75 a 2,9 % en argile. 

L' examen des carottes de forage et des par
ties exposees de la carriere a revele la 
presence d'anhydrite a une faible profon
deur, ce qui signifie que les reserves de 
gypse sont limitees surtout aux cretes sur
elevees. Malgre cela, on estime a plusieurs 
millions de tonnes les reserves de gypse de 
la region, mais il n'existe pas de donnees 
precises a ce sujet. 

Le gisement d'Elephant Hill, a 6 kilometres 
a l' est des carrieres principales situees au 
nord de Gypsumville, n'est plus exploite en 
raison de son acces difficile. Le gisement 
contient un albatre blanc pur, excellent pour 
la sculpture. On y trouve aussi de grandes 
plaques de selenite (forme cristalline du 
gypse), atteignant jusqu'a 60 centimetres 
d'epaisseur. La vieille carriere, situee a un 
kilometre au nord de Gypsumville , contient 
de la glauberite, un sulphate de calcium et 
de sodium, formee en couches de quelques 
metres d'epaisseur encaissees dans les an
hydrites, a environ 27 metres sous la 
surface. 



Les gisements non exploites 
Region d'Amaranth
Portage-Ia-Prairie 
La ceinture d'affleurements de la formation 
d'Amaranth continue vers Ie sud-est, du lac 
Dauphin jusqu'a Harcus , puis vers Ie sud 
jusqu'a Amaranth et Langruth, puis a nou
veau vers Ie sud-est jusqu'a Portage-Ia
Prairie (Figure 4). Des sediments glaciaires 
recauvrent les gypses d'une couche allant 
de 3 a plus de 60 metres . 

Dans la region a I'est de Harcus, des forages 
effectues dans des do lines ant revele une 
couche de trois a neuf metres de gypse de 
bonne qualite, sous une couche de trois a 
huit metres de depots glaciaires. II n'y a pas 
d'anhydrite et la teneur en argile est faible; 
par contre , Ie gypse cantient de huit a dix 
pour cent de dolomite. Ce gisement per
mettrait I'exploitation de plusieurs carrieres. 

Entre 1929 et 1970, des mines de gypse 
etaient exploitees en deux endroits, juste au 
sud d'Amaranth (Tableau 1). On donne a 
la Figure 5 une coupe de la mine exploitee 
par Western Gypsum Products Limited et 
qui revele la presence de nodules au con
cretions quartziques ainsi que de cherts dis
semines dans Ie gypse. 

A la mine Western Gypsum, la cauche 
situee entre 29, 3 et 39,9 metres a ete ex
cavee en utilisant la technique des chambres 
et piliers , la cauche d'anhydrite cassee etant 
laissee sur Ie plancher d'extraction . Des 
puits verticaux permettaient I'acces a la 
mine. Avant de s'implanter a Amaranth , 
Western Gypsum a fait creuser un premier 
puits a 13 kilometres au sud-est, pres d'Em
bury. Le gypse, enterre sous 12,2 metres 
de depots glaciaires, y avait une epaisseur 
de 7,6 a 10,6 metres. 

A la mine de B.A.C.M. Limited , a laquelle 
on accedait par une tranchee inclinee, I'ex
traction du gypse se faisait seulement au
dessus de la couche d'anhydrite; une 
couche d'environ 4,5 metres de gypse ya 
ete enlevee. Un tunnel creuse sous la Route 
50 permettait d'acceder a la partie du gise
ment situee a I' ouest de celle-ci. Le gypse 
etait broye so us terre puis charrie par tapis
can voyeurs vers des silos de chargement 
auxquels parvenait un embranchement de 
la voie ferree . 

A I'est et au nord de Portage-la-Prairie , Ie 
socle est recouvert par la formation 
d'Amaranth ; les sediments glaciaires y ant 
de 34 a 58 metres d'epaisseur. Cinq forages 
d'exploration ant montre que la couche de 
gypse variait de 4,3 metres d'epaisseur , 
avec 93 % de gypse, a plus de 15,2 metres 
avec 85 % de gypse . Pendant ces 
recherches, un carottage , effectue a 

8 kilometres au nord de Portage-la-Prairie, 
a revele la presence degaz qui provenaient 
des roches rouges sous-jacentes. Leur ana
lyse a montre qu'ils contenaient 1,19 % 
d'helium. 

Les cauches gypseuses s' etendent vers Ie 
sud-est jusqu'aux regions de Carman et de 
Gretna. Des forages dans la region de Gret
na ant revele , a une profondeur de 
91 metres, une couche de pres de 6 metres 
d' epaisseur ayant une teneur de 80 % en 
gypse . 

Region de Headingley
Charleswood 
La formation d' Amaranth affleure dans 
I'ouest de la region de Winnipeg. Cette 
zone, qui presente un interet du fait de la 
proximite des usines de panneaux de Win
nipeg, a ete exploree sporadiquement du
rant ces 60 dernieres annees . 
Des travaux effectues en 1920 dans la 
region de Charleswood indiquent que les 
gypses s'y trouvent sous forme d 'amas 
spheriques encastres dans les roches 
rouges. Cette hypothese a eM confirmee en 
1930 par Ie percement d'un puits qui a 
revele des masses de gypse blanc encas
trees dans des schistes rouges et des argiles 
glaciaires a une profondeur de 6,0 a 8,8 
metres , au-dessus de la couche des roches 
rouges. Dans les annees 1960, des carot
tages effectues pres de Headingley ant mis 
en evidence des couches de gypse inter
calees entre des schistes argileux rouges sur 
une epaisseur de 4 ,6 a 5 ,6 metres surmon
tant une "couche rouge" d'au mains 
12 metres . 

Les resultats suggerent la presence d'un 
gisement en forme de canal, d'une largeur 
de 1,6 a 3 ,3 kilometres et d'une longueur 
de 18 kilometres . La ceinture d'affleure
ments disparalt vers I'ouest ; elle n'a pu etre 
retrouvee , ce qui laisse a penser qu'elle a ete 
erodee par les glaces. 

Baie de Dominion City 
Pendant la periode jurassique , les terres 
hautes du Manitoba et celles du Dakota du 
Nord situees pres de la frontiere encerclaient 
Ur:l lagon rattache a I'ancienne mer. Les 
couches jurassiques situees de 48 a 105 
kilometres au sud et au sud-est de Winni
peg sont composees des memes roches 
rouges , gypses et anhydrites que celles de 
la formation d'Amaranth, avec , en certains 
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endroits , des dolomites semblables a celles 
de la formation sous-jacente de Reston . 

Des 1911 , des trous d' exploration fores a 
27 kilometres a I' est de Dominion City ant 
intercepte des couches de gypse . Leur 
presence a ete canfirmee par les nombreux 
puits d'eau creuses dans la region. 

Les forages d'exploration executes au debut 
des annees 60 par la Western Gypsum 
Products Limited dans la region de Silver 
Plains ant revele un gros gisement de 
gypse, qui a ete mis en exploitation en 
1964. Le recouvrement est constitue de 32 
metres d'argiles lacustres glaciaires et d'ar
giles a blocaux. Les roches ant des carac
teristiques variables; une coupe de la mine 
montre une cauche gypseuse superieure de 
4 ,5 metres stratifiee par des schistes argileux 
verts ou bruns, surmontant une autre 
cauche de 16,7 metres de gypse striee de 
minces veines de schistes rouges et de dolo
mites formant une mosaique avec !es blocs 
d'anhydrite et de dolomite qui la parse
men!. La "couche rouge" sous-jacente de 
la formation d'Amaranth est canstituee en 
majeure partie par des dolomites et des gres 
dont la couleur va du brun clair au rouge 
brique; elle a jusqu'a 18,2 metres 
d'epaisseur. 
La mine de Silver Plains, exploitee par la 
methode des chambres et piliers, a praduit 
annuellement de 71 120 a plus de 152 400 
tonnes de gypse . Une couche de 4,3 
metres y a ete excavee, et une autre couche 
plus profonde , elle aussi de 4,3 metres y a 
ete excavee sur un des quadrants de la 
mine. Le gypse etait broye sous terre, puis 
transporte par con voyeur a ban de 
jusqu'aux silos de chargement en surface , 
et ensuite par camions jusqu'a une usir:le de 
panneaux et deux cimenteries a Winnipeg. 
Une partie de la production etait envoyee 
a des usines de panneaux situees en Alberta 
et en Saskatchewan, ainsi qu'a une cimen
terie de cette derniere province . 
Dans cette mine , les gres de la couche 
rouge sous-jacente sont aquiferes et con
tiennent des eaux artesiennes. Apres dix 
ans d' excavation, ces eaux ont perce Ie 
plancher d'une section et les tentatives ef
fectuees pour enrayer I'inondation sant 
restees sans succes. La mine a ete inondee 
en 1975 et a dO etre abandonnee . Des 
forages ont ete effectues en 1976 dans une 
region a l'est de la riviere Rouge, pres 
d'Aubigny, dans Ie but de delimiter un gise
ment permettant l'ouverture d'une nouvelle 
mine, mais en 1986, rien n'avait ete 
commence. 



Conclusion 
L'etendue et l'accessibilite des reserves de 
gypse du Manitoba garantissent la 
prosperite des industries de la province 
utilisant ce minerai. Ces reserves sont bien 
plus importantes que les gisements ex
ploites. Cependant, la rentabilite de l'exploi
tation du gypse, produit existant en grande 
quantite et bon marche, impose une 
amelioration des techniques de transport et 
d'extraction des materiaux en vrac. Pour 
cette raison, tout accroissement futur de la 
production favorisera la region d' Amaranth 
dont les gisements exploitables a ciel ouvert 
sont peu eloignes des industries utilisatrices . 

.. 
Energie et Mines 
Manitoba 

Le ministere de l'Energie et des Mines du 
Manitoba s'applique continuellement a 
ameliorer notre connaissance de la ge
ologie et a accroltre l'inventaire de nos res
sources naturelles. Les techniciens et les 
analystes, en collaboration avec leurs con
freres de l'industrie et du gouvernement 
federal ont accumule, so us forme de rap
ports techniques, une masse de renseigne
ments. Pour obtenir plus d'informations sur 
Ie gypse au Manitoba, s'adresser a 

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