


Table de conversion metrique 
1 metre 

1 kilometre 

1 gramme 

1 kilogram me 

1 tonne 

1 hectare 

1 gramme/ tonne 

REMARQUE: 

= 

= 

= 

3,28 pieds 

0,62 mille 

0,03 once (systeme troy) 

32,15 onces (systeme troy) 

= 2,20 li vres 

= 1,10 tonnes (courtes) 

2,47 acres 

= 0,02917 onces troy/tonne (courte) 

Sauf indication contraire, la valeur de production indiquee est exprimee en dollars non 
corriges; Jes prix sont ceux en vigueur au moment de la production. 

Date de publication: 1987. 
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La Collection "Connaissance 
des Mineraux" 

Les abondantes ressources minieres du Manitoba font pa rtie du patrimoine de ri
chesses naturelles de la province depuis I'apparition des premiers humains. Au fiI des 
siecies, I'emploi par J'homme des mineraux n'a (esse d'augmenter et de se diversifier 
pour en arrivec, de nos jours, a une utilisation qui n'a jamais etc aussi intensive oi va
rie.. Cependant, meme si Ie bras de telemanipulation de la navette spatiale amen
caine a rem place la hache de pierre prehistorique, il n'en demeure pas mains un 
facteur immuable : I' ingeniosi te et Ie travail acharne de I'homme sans lesquels les ri
chesses naturelles de la province oe pourraientetre transformees. 

Ce n'est pas sans fierte que Ie personnel d'Energie et Mines Manitoba constate les 
realisations des habitants de la province dans I'industrie miniere et veut, grace a la col
lection ftConnaissance des minerauxft

, inrulquer aux Manitobains un peu de I'histoire 
et de la geologie qui ont fait de I'industrie miniere de la provincecequ'elleest devenue. 
Chaque brochure est consacree a un minerai qui occupe une place importante dans 1'
industrie minierede la province, ainsi qu'aux partimlierset aux societesqui ontcontri
bue a la transformation de nos ressources minieres et a fa ire de cette industrie un 
secteur dynamique et innovateur. 

Dans uL'industrie miniere au Manitoba", nous don nons un apen;u de I'jndustrie 
rniniere de la province et de ses divers aspects. L'exploitation des mineraux remonte a 
I'apparition de l'homme sur la terre, pourtant ce n'est quedepuis un siecle qu'elle cons
titue un secteur important de l'economie du Manitoba. Vous decouvrirez, grace a 
cetle publication, Ie defi que doivent relever les <'quipes qui sondent a des centaines de 
metres sous terre, a la recherche de gisements de minerais; VOliS apprendrez comment 
on extraie ces minerais puis les transforme en matieres premieres qui ensuite alimen
tent nos industries. 

tnergie et Mines Manitoba a joue un role important dans Ie developpement de 1'
industrie miniere de la province. Le but du Ministere est de contribuer a I'edi fication 
d'un secteur minier solide et prospere au sein de I'economie, tout en veillant a I'exploi
tation judicieuse de notre patrimoine de richesses natureHes si prerieux. Douglas Fog
will et James Bamburak, les geologues qui ont con,u la brochure, brossent a 
I'i ntention des Manitobains un tableau fasci nant de I'indllstrie miniere de la province 
qui demeure un pilier de notre economie. 



Exploitation souterraine;' III mine MacLellan de SlIerrGold. 



Avant-propos 
II Y a cent ans, lorsque Ie premier train transcontinental atteignit Winnipeg. iI existait 
dans Ie sud du Manitoba quatre mines de brique, une carriere de pierre et une raffine
riede sel. On exploitaitdu gypse dans la region d'Entre·les·Lacset t'on venait de decou· 
vrtr du charbon au montTurtle. 

En un siecle, notre industrie miniere a franchi un grand pas, susdtant la creation de 
lignes de chemins de fer, de routes et d'aeroports qui ont pennis d'atteindre I'extreme 
nord du Manitoba et de donner naissance aux villes de Flin Flon, Snow Lake, 
Thompson, Leaf Rapids et Lynn Lake. Le tourisme, les papeteries et les projets hydroe· 
Ieclriques sont arrives plus tard, ajoutant au developpement du nord de la province. 
L'industne miniere contribue toujours largement a la nchesse du Manitoba. Si elle 
reste concentree dans Ie nord de la province, d'importantes exploitations se sont 
creeesdans Ie sud avec les annees. 

Cette publication presente un aper0' de la situation passee et actuelle de I'industrie 
miniere au Manitoba, ainsi que des perspectives qui s'offrent a elle. On y trouvera un 
expose non technique du processus de I'exploitation miniere ainsi qu'un~ explica· 
tion du r61e que jouent les Directions des services geologiques et des mines d'Energie et 
Mines Manitoba. La brochure se tennine par un glossaire de termes techniques qu'il 
importe d'employer dans ce genre de publication. 

Dans ce document, il n'est fait que brievement allusion aux combustibles fossiles, 
I'industrie petroliere du Manitoba etant presentee de fa,on plus complete dans la bro
chure intitulee "Le petrole au Manitoba", autre publication du ministere portant sur 
les mineraux. De la meme fa,on, les agglomeres sont traites de maniere plus detaillee 
dans la brochure intitulee "Le sableet legravier au Manitoba". 
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Histoire de l'industrie miniere 
du Manitoba 

La terre manitobaine est sortie de SOllS la calotte 
glaciaire il y a quelque 12 000 ans. Ce pheno
mene, suivi de l'assechement du lac Agassiz vers 
I'an 5000 avo J-e., a permis aux anc@tres des 
peuples aborigenes du Manitoba de gagner la 
province. Avec 1a chasse, ces premiers 
Manitobains ont apporte des outils, des ustensiles 
et des armes faits de pierre et de metal. Un grand 
nombre des matieres premieres neccssaires se 
trouvaient sur place et ('est avec ces outils rudi
mentaires mais efficaces gu'est nee IIj'industrie 
miniere" du Manitoba. Les produits qui n'ex
istaient pas dans la province, comme Ie jade, Ie 
ruivre a j'etat pur et Ie verre volcanique, etaient 
importes par J'intermediaire de reseaux commer
ciaux complexes, de contrees aussi iointaines que 
la Colombie-Britannique et Ie Golfe du \lexique. 

La poterie a donne lieu a I'exploitation de 
J'une des ressources minecales les plus impor
tantes du Manitoba, I'argile. Celle-ci etait fa~on
nee de maniere a creer des objets de formes 
diverses dont on pouvait se servir soit pour la cuis
son des aliments, l'alimentation au Ie rangement. 
Dans la region du Whiteshell, au sud-est du 
Manitoba, les indigenes se selVaient de pierres et 
de blocs d'argile pour representer des figures geo
metriques ou animales appelees petroformes, 
probablement a des fins religieuses. On a egale
ment retrollve sur tout Ie bouclier precambrien, 
souvent Ie long des cours d'eau, des peintures TU

pestres, ou pictogrammes, de formes humaines 
et animales. 

L'exploration et la colonisation du Manitoba 
par les Europeens ont marque Ie debut d'une 

nouvelle ere dans !'exploitation des mineraux de 
la province. Le Manitoba est alors devenu de plus 
en plus tributaire des entreprises europeennes, 
que ce soit d'abord par Ie voyage malheureux 
d'Henry Hudson en 1610, ou par I'expansion, 
plus tard, du commerce de la fourrure, a partir de 
la Nouvelle-France, dans la region de Winnipeg. 

Mineraux industriels 
Les premiers explorateurs europeens s'inter
essaient beaucoup plus aux fourrures qu'aux mi
neraux, et il est logique que Ie premier mineral a 
avair ete exploite commercialement au 
Manitoba ait ete Ie sel destine aux comptoirs de 
fourrure. Au debut des annees 1800, d'anciens 
employes de la Compagnie de la Baie d'Hudson 
et de la Compagnie du Nord-Ouest alimentaient 
en sel le nouvel etablissement de la riviere Rouge 
et les comptoirs situes entre NOIway House et Fort 
QU' Appelle, sel gu/Us extrayaient des sources 
d'eau salee situees sur les rives occidentales du lac 
Manitoba et du lac Winnipegosis. On a la preuve 
que les Indiens des Plaines se servaient depuis 
longtemps de ces sources pour leurs besoins do
mestiques. 

En 1874, on oxtrayait plus de "1 000 bois
seaux" de sel par an des sources Monkman, si
tuees a proximite du lac Winnipegosis. Cette 
industrie a ete relancee dans les annees 1930 par 
la Canadian Salt Company Limited et, a la fin des 
annees 1960, par Dryden Chemicals Limited (de
venue plus tard Hooker Chemicals Limited) a 
Neepawa et a Brandon, respectivement (fig. 12). 
L'exploitation commerciale du sel s'est poursuivie 
au Manitoba jusqu'en 1978. 

L'llOnorable John Bracken (avec la pipe), premier titula;re du ministere des Mines, en visite 
ii la mitre de charbotr Deloraine, vers 1932. 

Durant la colonisation europeenne, I'extr
action de materiaux de construction a et€~ la pre
miere activite miniere d'importance. La premiere 
trace que l'on ait conservee de l'utilisation de la 
pierre locale par les colons de la riviere Rouge re
monte a 1830, date a laquelle la pierre de Tyndall, 
fo rmee de caicairedolomitique tachete et mainte
nant si reputee, a servi de materiau de construc
tion au bastion nord-ouest du Petit Fort Garry. Le 
fort, situe a IS kilometres au nord de Winnipeg, 
est maintenant protege en tant que site histori
que. 

En 1895, William Garson a ouvert la premiere 
carriere commerciale dans Ie secteur de Garson 
pour repondre a la demande de I'industrie du ba
timent, alors en pleine expansion au Canada. 
D'autres ont suivi bientot. La pierre de Tyndall 
s'est repandue peu a pell dans tout Ie Canada et a 
servi a construire, entre autres,l'ectificede la legiSla
ture provinciale a Winilipeg et l'interieur des ooi
fices du pariement a Ottawa. 

Coupe de lu pierre de TyndaU, pres de Garson. 
Les lignes droites Ollt eti faites au moyen d'ulle 
scie aralia ire a dellts en carbllre de tlmgstene. 

La fabrication de briques a partir des depots 
d'argile du Manitoba a ete aussi une des premieres 
industries de la province. En 1886, quatre de ces 
fabriques etaient en service. Leur nombre est 
passe a seize entre 1886 et 1910. Mais, par la suite, 
eette industrie a connu un dc-clin paree qu'on se 
servait de mains en mains de la brique comme 
materiau de construction et que la qualite des gi
sements d'argile que I'on exploitait au Manitoba 
pour la fabrication des briquesetait mediocre. 
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La decouverte de gypse dans la region d'Entre
les-Lacs vers 1850 a abouti a la creation d'une pre
miere usine en 1901 par la Manitoba Union 
Mining Company Ltd. (devenue ulterieurement 
la Manitoba Gypsum Company). Gypsumville a 
ete reliee au chemin de fer en 1910 et la Manitoba 
Gypsum Company, aujourd'hui la Domtar 
Construction Materials Ltd., a produit du gypse 
dans la region jusqu'en 1984. 

Cllevalement de la mille d'or de San Antonio, 
1933. 

La premiere usine de ciment naturel de la pro
vince a He mise en service vers 1900 a Arnold, a 
113 kilometres au sud-ouest de Winnipeg. Une 
deuxii'~me usine a Cte exploitee a Babcock, a l'ouest 
de Carman, de 1907 a 1924. La premiere fabrique 
de ciment Portland a ere ouverte en 1911 a Fort 
Whyte, tout pres de Winnipeg, au sud-ouest de la 
ville. La Island Cement Company Limited (an
ciennement Genstar Limited) continue de pro
duire du ciment a I'emplacement de Fort Whyte. 

On a commence des 1883 a produire de pe
tites quantites de lignite dans les mines si tuees 
dans la region du mont Turtle, au sud-ouest du 
Manitoba. La Manitoba Coal Company, (feee en 
1888, a exploite commercialement les reserves de 
lignite du secteur durant une courte periode dans 
les annees 1890. L'extraction du lignite a repris a 
une petite echelle dans les annees 1930 mais a ere 
rapidement abandonnee, des gisements de 
meilleure qualite ayanl ele decouverts dans Ie sud
est de 1a Saskatchewan. 

En 1920, des prospecteurs d'or ont decouvert 
des formations rocheuses interessantes, appeJees 
pegmatites, a I'est du lac du Bonnet On s'est 
aper\u que ces pegmatites contenaient de !'etain 
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etdu beryl, ce qui ouvrait la voie a de nouvelles ac
tivites minieres dans la region. Alms qu/eUe effec
tuait des forages a la recherche d'etain en 1929, la 
sociere Jack Nutt Mines Ltd. a decouvert au lac 
Bernie une pegmatite unique en son genre. Pour 
en extra ire I'etain, eUe a alors mis en place un puits 
el un broyeur capables de traiter 9 tonnes de mi
nerai par jour, mais sans succes. 

D'importantes reserves de li thium ant He 
mises au jour dans la pegmatite du lac Bernie en 
1955 et 1956. En 1958, on y a repere de grosses 
quantites de cesium, ainsi que de la tantalite en 
1960. La Tantalum Mining Corporation of 
Canada Limited a ouvert en 1969 la premiere 
mine de tantale d'Amerique du nord et y a pro
duil du concentre de tantalite jusqu'a la fin de 
1982. Apres avoir ere agrandi au coGt de 6,4 
mill ions de dollars, Ie complexe minier a reouvert 
en 1986 pour produire du concentre de spodu
mene. Le spodumene, minerai de lithium, sert a 
la fabrication de vaisselle en ceramique. 

Petrole 
En 1877, la Manitoba Oil Co. Ltd. a perce Ie pre
mier puits de perrole du Manitoba dans la region 
de Dauphin. Bien que des sondages aienl ere ef
fectues de fa,on reguliere des 1900, ce n'est qu'en 
1951 que la California Standard Oil Company 
(aujourd'hui Che,"on) en a decouvert la pre
miere poche exploitable pres de Virden. Cetait Ie 
premier gisement que I'on decouvrait dans Ie 
riche bassin canadcramericain de Williston. 
Cette poche est toujours exploitee. Cette decou
verte a ere suivie d'un developpement spectacu
laire des activites d'exploration et de mise en 
valeur des nouvelles reserves au fur et a mesure de 
leur mise au jour. Virden devint la capitale de 
I'industrie petroliere du Manitoba, industrie de 
peu d'envergure mais dynamique. La ville comp
tait, a une epoque, seize puits en service. Entre 
1981 et 1985, la region de Waskada, dans Ie sud, a 
connu un IImini-boomll dans Ie domaine de la 
recherche et du developpement. 

Metaux precieux 
L'attrait de I'or a souvent ete a I'origine de la pro
spection de nouvelles terres dans Ie nord et l'ouest 
du Canada, et Ie Manitoba en est un exemple. 
Peu apres la decouverte de I'or dans les Black Hills 
du Dakota du Sud en 1879, des prospecteurs ont 

pris la route du Nord. Au Manitoba, la premiere 
decouverte a avoir ete rapportee a eu lieu dans Ie 
sud-est de la province au lac Rice, pres de la villeac
tuelle de Bissett. Cest la qu'en 1911 Ephrem 
Pelletier a erabli les concessions de Gabrielle. Son 
adjoint, Alex Desautels, a etabli plus tard une 
concession qui devait devenir, en 1932, la mine 
prospere de San Antonio. 

Si la premiere decouverte a eu lieu pres du lac 
Rice, c'est dans Ie nord du Manitoba qu'on a ou
vert la premiere mine. La prospection a com
menCe des 1896 au nord de Le Pas, mais 
I'exploration nlest devenue systematique qu'en 
1907. En 1912, Le Pas a ere inaugure en tant que 
centre de chemin de fer et d'approvisionnement 
pour Ie Nord. Le premier chargement de metaux 
a avoir quitte Ie Manitoba dG ment enregistre a rte 
un chargement d'or. En 1917, "28,S tonnes" de 
minerai de quartz aurifere, valant en moyenne 
1/81 $ Ia tonnell, ont ete expediees a la fonderie de 
Trail, en Colombie-Britannique, par les conces
sions de Moose Hom, situees au lac Herb, pres de 
Snow Lake. En 1918, les concessions Rex du lac 
Herb ont produit 43 kilogrammes d'or. En 1924 
et 1925, la production a atteint 172 kilogrammes. 
Plus tard, en 1933, Laguna Gold Mines Ltd. a re-

Mille d'or de Nor-Acme all lac SIIOWI 1956. 

pris ces concessions pour produire entre 1936 et 
1940 de I'or et de I'argent pour une valeur totale de 
1,8million de dollars. 

Le secteur aurifere du lac Rice au de Bissett, 
dans Ie sud-est du Manitoba, n'est peut-Hre pas 
aussi connu que les gisements de Red Lake (qui en 
est peut-Hre Ie prolongement vers I'est en 
OntariO) ou de Timmins, mais son histoire est 
tout aussi interessante. La premiere des 0001-

breuses mines d'or de petite au moyenne taille 



ouvertesdans la region de Rice Lake au sud-est du 
Manitoba (fig. 12) a He la mine de Kitchener, au 
lac Long, exploitee par Central Manitoba Mines 
Ltd. de 1927 a 1937. D'autres ont suivi, dont les 
mines de Tene, Growler et Hope pres de 
Kitchener, exploitees par Central Manitoba de 
1932 a 1937, la mine Oro Grande de 1932 a 
1934, la mine Gunnar de 1936 a 1941, Ogama
Rockland en 1941-1 942 et de 1948 a 1951, et la 
mine jeep de 1947 a 1950 (tableau 3). La mine de 
San Antonio, de loin la plus importante de la re
gion, a fonctionne continuellement de 1932 a 
1968 et a ete reouverte pour une courte periode 
par Brinco Limited de 1982 a 1983. 

Dans les annees qui Dnt suivi la Premiere 
Guerre mondiale, on a aussi decouvert de I'or au 
nord-est du lac du Bonnet sur la concession du 
lac Diana-Gem, qui en a produit 236 kilo
grammes de 1932 a 1938. Plus au sud, pres de 
Falcon Lake, les terrains auriferes de Sunbeam
Waverley, reperes pour la premiere fois en 1912, 
ont produit 25 kilogrammes d'or et 5,7 kilo
grarrmes d'argent en 1940. 

A I'extreme nord-est du Manitoba, de I'or de 
grande qualite a He decouvert au lac Island en 
1928, et la societe Island Lake Gold Mines Ltd. en 
a produit 156 kilogrammes en 1934. Le prospec
teur renomme, R.). jowsey, qui a decouvert Ie gi
sement de I"lie Elk au lac de Dieu (Gods Lake) en 
1932, a ouvert en 1935 dans cette region sauvage 
la mine prospere de Gods Lake Mine. Cette der
niece a reussi a produire 491 ()(X) tonnes de mjne
rai d'or, dont la valeur a ete evaluee a I'epoque a 6 
millions de dollars, avant de fermer ses portes en 
1943. 

La mine Gurney, situe. a 40 kilometres a I'est 
la ville actuelle de Flin Hon, a He inauguree en 

IllStaliation de forage au site d'exploratiml auri{ere 
Sill/beam-Waverley, 1944 (Arc"ives provil/dales) . 

1937 et a produit 578 kilogrammes d'or avant de 
cesser toute exploitation en 1939. L'imposant gi
sement de Nor-Acme, sur 1a rive nord-est du lac 
Snow, decouvert par C.R. Parres en 1925, a pro
duit IS 900 kilogrammes d'or et 1 300 kilo
grammes d'argent entre 1949 et 1958. Avec un 
rendernent de 1 800 tonnes par jour, cette mine 
d'or Hait la plus importante du Manitoba et n'a 
He depassee, pour la production totale, que par 
celie de San Antonio. 

Metaux pauvres 
L'exploitation des meraux pauvres du Manitoba, 
tres developpee et perfection nee, a commence 
en decembre 1914, lorsqu'un Autochtone de la 
region, David Collins, a montre a Thomas 
Creighton un affleurement mineralise pres de la 
ville actuelle de Hin Flon. Creighton et john 
Mosher sont retournes a cet endroit en 1915 
pour diviser Ie territoire repere en seize conces· 
sions, dont I'une fu t appelee Flin Flon. Ce nom 
pittoresque s'inspirait de celui d'un heros de ro
man, Flintabbety Flonatin, roman que les explo
rateurs avaient emporte avec eux. 

Lotissemetlt residelltiel a FUll F101l, avec l{l mine 
a ['Clrriere p[all, 1933. 

En octobre 1915, Sidney Reynolds et Fred 
jackson ant decouvert Ie gisement de cuivre de 
Mandy, a 5,6 ki lometres au sud-ouest de Flin 
Flon. En 191 6, Ie premierforage au diamant effec
tue dans Ie nord du Manitoba a perm is de reperer 
un corps mineralise de 22 675 tonnes d'une te
neur en cuivre de 20%. L'exp!oitation a com
mence en 1916, et Ie premier minerai a ete 
envoye sans transformation a la fonderie de Trail, 
en Colombie-Britannique, au printemps de 
191 7, apres Ie dege!. L'exploitation a cess<' en 
1919 et Ie dernier minerai a quitte la mine au de-

but de 1920. En 1943-1944, 113000 tonnes de 
minerai de qualite inferieure ont encore ete ex
traites du gisement de Mandy. 

En 1927, Hudson Bay Mining and Smelting 
Co., Limited (HBM&S) a installe un broyeur pi
lote pres du gisement decouvert par Creighton. 
Cette installation est par la suite devenue la mine 
de Flin Flon, de loin Ie gisement de cuivre et zinc Ie 
plus important du Manitoba (tableau 4). Ce gise
ment est exploite tant au Manitoba qu'en 
Saskatchewan. Le chemin de fer est arrive a Flin 
Flon en 1928 et, en 1930, la fonderie de cuivre et 
I'usine de transformation du zinc de la HBMStS 
ant produit les premieres plaques de zinc et de 
cuivre "Blister". Au debut, la societe en produisait 
2 700 tonnes par jour; une mine dont la profon
deur atteignait 91 metres avait ete creee it del ou
vert a I'emplacement du principal filon de Flin 
Flon. En 1937, I'exploi tation est devenue souter
raine apres Ie percement de deux puits separes de 
1,6 kilometre. Pendant la Seconde Guerre mon
diaie, la production a atteint son maximum, avec 
5400 tonnes par jour. 

Les enorrnes capitaux engages par la HBMStS 
a la fin des annees 1920dans une ligne de chemin 
de fer, la mine, la fonderie, la raffinerie et une cen
trale hydroelectrique a Island Falls, en 
Saskatchewan, ant ouvert la voie a I'exploitation 
de la riche zone comprise entre Flin Flon et Snow 
Lake et, uiterieurement, a celie de la zone de Lynn 
Lake vers Ie nord. De petits gisements annexes 
ont He mis au jour entre 1948 et 1960 a Cuprus, 
North Star, Don jon et Schist Lake au Manitoba, 
ainsi qu'a Coronation et Birch Lake en 
Saskatchewan. 

En 1960 a He ouverte a Chisel Lake la pre
miere des mines de la region de Snow Lake, a 120 
kilometres a I'est de Flin Flon, suivie par Stall Lake 
en 1964, Osborne Lake en 1968, Dickstone et 
Anderson Lake en 1970, Ghost Lake en 1972 et, 
en 1977, Lost Lake, au I'on accedait a partir de 
Ghost Lake. Plus recemment, les gisements de 
Spruce Point et de Rod sont entres en production 
en 1982 et 1984, respectivement. Dans la region 
de Hin Hon, la mine de White Lake a commence 
a Hre exploitee en 1972, Centennial en 1977, 
Westarm en 1978 et celie du lac Trout en 1982. 
Un concentrateur, installe a la mine de Stall Lake 
en 1979, traitait les minerais provenant de toutes 
les mines de Snow Lake, lesquels ctaient ensuite 
achemines par chemin de fer aux usines de trans
formation de Flin Flon. Le minerai de Spmce 
Paint, a 40 kilometres au sud-ouest de Snow Lake, 
est transporte directement par carnian a Fl in Flon. 
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Des les premieres annees, les prospecteurs ont 
pousse leurs recherches vers Ie nord et, en 1922, 
Philip Sherlett (d'origine crise), earl Sherritt et 
Richard Madole) ont decouvert Ie gisement de 
ruivre et zinc au lac Cold; celui-ci est devenu plus 
tard la mine Sherridon, qui a ete al'origine de la 
societe Sherritt Gordon Mines Limited. Une Iigne 
de chemin de fer de 64 kilometres a relie Flin I'lon 
a Sherridon en 1929. Eldon L. Brown, directeur 
general de la societe Sherritt Gordon, a inaugure 
en 1931 la mine de Sherridon, dont la produc
tion s'est eleveea 1360 tonnes par jour. 

L'exploitation a dil etre suspendue en 1932 a 
la suite de \'effondrement du prix du cuivre, mais 
eUe a repris en 1937; jusqu'al'epuisement du mi
nerai en 195 1,7,7 millions de tonnes ont ainsi ete 
traitees, pour une valeur marchande d'environ 
59 millions de dollars. La ville de Sherridon, creee 
autour de la mine, a atteint une population de 
1 500 habitants a son apogee. 

Sachant que Sherridon etait condamnee a 
"epuisement, Brown a lance un intense pro
gramme d'exploration. Entre les deux guerres, 
prospecteurs et geologues ant poursuivi leur 
poussee vers Ie nord, jusqu'a la region de Lynn 
Lake. La premiere decouverte realisee dans Ie bas
sin de roche verte de Lynn Lake a ete un gisement 
d'or repere en 1937 a Lasthope Lake, a 32 kilo
metres au sud de la ville actuelle de Lynn Lake. En 
1942, Austin McVeigh a trouve un corps minera
lise titrant I % de cuivre et 1,5 % de nickel pres de 
ce qui devint par la suite la mine "A" de Sherritt 
Gordon a Lynn Lake. Le petit gisement de nickel 
et cuivre se trouvant a proximitede la ville actuelle 
de Lynn Lake a ete concede et explore apres la 
guerre. De 1943 a 1950, des leves magnetiques et 
electromagnetiques et divers forages ont pemlis 
de detecter onze zones de minerai de nickel et 
cuivre representant au total plus de 12,7 millions 
de tonnes. Finalement, grace a des eludes gee
physiques et a des sondages exploratoires, on a re
ussi a definir trois principaux groupe; de corps 
mineralises, "EL", /I A" et Farley. 

Poursuivant une idee originaJe et courageuse, 
Sherritt a decide de transporter toutes les installa
tions minieres et la ville de Sherridon a Lynn Lake 
lorsque la mine de Sherridon est arrivee a epuise
ment. De 1946 a 1953, 208 edifices d'un poids to
tal de 36 000 tonnes y compris les installations de 
traitement, I'ecole et la banque, ant ainsi ete de
places sur une distance de 265 kilometres, tires par 
un convoi detracteurs, en plein hiver. 

Le chemin de fer a atteint Lynn Lake en 1953, 
et les mines de cuivre et nickel l/A" et "R" sont 
entrees en service en 1953 et 1954, respectivement. 
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La mine pres de Farley a ete ouverte en 1961. Tous 
les gisements de nickel connus et exploitables de 
Lynn Lake sont arrives a epuisement en 1976. 
Dans les annees 1960, Sherritt Gordon a decouvert 
des gisements de cuivre et de zinc a Fox Lake, a 45 
kilometres au sud-ouest de Lynn Lake, et a Ruttan, 
a 25 kilometres a I'est de Leaf Rapids. La production 
a commenc€~ en 1970 a la mine Fox, et en 1973 a la 
mine Ruttan. La mine Fox a ete fermee en 1985. 

T.E. Burke-Gafflley effectllatrt 1111 lev" lIIagtl/iIi
que au-dessus llu corps mitteralise de LYlln Lake, 
appartel/allt II Sherritt Gordol/, 1947. 

Apres les decouvertes realisees a Lynn Lake, 
d'autres operatiOns d'envergure ont ete lancees en 
1946 lorsque l'International Nickel Company of 
Canada Limited (aujourd'hui la societe Inco 
Limited) a amorce un important programme 
d'exploration de dix ans dans la region des lacs 
Mystery et Moak, dans la partie centrale, au nord 
du Manitoba. En 1956, Inca annonea it la decou
verte du grqs gisement de nickel et cuivre de 
Thompson. A la suite de celte decouverte, les tra
vaux engages a I'origine au lac Moak ont ete sus
pendus et I'on a decide de creer une ville a 
I'emplacement actuel de Thompson pUisque Ie gi
sement y etait de meilleure qua lite. 

Onze mois plus tard, Inco signait avec Ie gou
vernement du Manitoba une entente qui a per
mis d'exploiter ce gisement. Les travaux de 
construction d'un complexe de 400 millions de 
dollars COIl>" pour traiter 10 800 tonnes de mine
rai par jour ont commence immediatement. 
Premier complexe d'exploitation du nickel entie
rement integre, regroupant un concentrateur, 

une fonderie et une raffinerie en un meme lieu, 
l'usine de Thompson est devenue Ie deuxieme 
centre de production du nickel du monde non 
communiste. Thompson, dont la population 
compte environ 14 000 habitants, est actuelle
ment la troisieme ville du Manitoba et a ete creee 
pour desservir ce complexe. 

Le chemin de fer a rejoint Thompson en 1957 
et Ie premier nickel electrolytique a ete produit en 
1961. D'autres gisements, d'une longueur variant 
entre 7 et 70 ki lometres, ant ete decouverts et sont 
entres en production entre 1967 et 1971 au sud
ouest de Thompson, a 50ab Nord et Sud, a Pipe 
no I et 2 et a Birchtree. Ces mines sont actuelle
ment fermees. Plus loin au sud-ouest, 
Fa\conbridge Nickel Mines Limited a decouvert 
plusieurs gisements de nickel et a ouvert 1a mine 
de Manibrtdge, qui a fonctionne de 1970 a 1977. 

Si les principaux centres d'activite se trou
vaient dans Ie nord, on s'est egalement livre a 

Premier puits tie mise en valeur de la mine 
TIlOmpsol/ d'Il/co (T-2), 1956. 

J'exploration et a J'exploitation de metaux pauvres 
dans Ie sud-est de la province. En 191 7 et 1920 ant 
ete decouverts de petits gisements de cuivre et de 
nickel dans les regiOns du lac Maskwa et de la riviere 
aux Oiseaux. Des forages y ant ete pratiques de fa
,on intermittente dans les annees 1930 et 1950, et 
Dumbarton Mines Limited a exploite les petits gise
ments de Dumbarton-Maskwa, a 130 kilometres 
au nord-est de Winnipeg, de 1969 a 1976. 



Figure 1. Carte geologique de l'ensemble du Manitoba 
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Que Ie Manitoba possooe un aussi riche passe en 
matiere d'exploration et d'exploitation minieres 
ne releve pas du hasard. On sait depuis longtemps 
que sa geologie offre d'enormes possibilites dans 
ce domaine. La province (fig. \ et \\) occupe une 
superficie de 652 000 kilometres carres et repose 
entierement sur des roches de I'epoque precam
brienne. L.es deux cinquiemes de ce socle precam
brien sont recouverts de roches datant des 
epoques paleozoique, mesoZOique et cenozOique 
(fig. 2 et tableau I). La geographique superficielle 
du Manitoba se divise en quatre grandes regions 
qui varient selon la nature de la roche de fond et 
selon les effets qu'ont eu les glaciers qui ont reeou
vert une partie importante de la province a 
l'epoque du pleistocene. 

Bouclier precambrien 
Le bouclier precambrien constitue la region la 
plus etendue et se presentecomme un terrain rela
tivement plat, quoique bossele, borde au nord-est 
par les teITes basses de la Baie d'Hudson et au sud
ouest par les terres basses du Manitoba. La partie 
centraledu bouclier, a savoir la depression ou fosse 
de Nelson, descend en direction du nord-.est vers 
la Baie d'Hudson, drainee par les rivieres 
Churchill, Nelson et Hayes. Dans la plus grande 
partie du fossede Nelson, I'altitude est inferieure a 
260 metres par rapport au niveau de la mer, mais, 
au nord-ouest, les terres hautes atteignent 506 
metres et, au sud-€st, presque 380 metres. 

L.ocalement, Ie relief du bouclier se caracterise 
par de nombreux cours d'eau et lacs, d'une pro
fondeur moyenne de 15 a 30 metres, ainsi que 

Terrain representati{ du boucler precambrien 
au Manitoba. 
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par des collines rocheuses au des arretes moraini
ques formees par des debris glaciaires. Le nord
ouest du Mani toba est vallonne, parcouru d'aff]
eurements rocheux, d'eskers et d'aretes glaciaires 
dominant de 100 metres Ie fond des vallees. 

Au Manitoba, Ie bouclier precambrien est di
vise en deux provinces geologiques au structu
rales (fig. 1 et 11). Les roches archeennes de la 
province Superieure, les plus anciennes que I'on 
connaisse, ant une structure orientee vers I'est et 
datent de la fo rmation des montagnes keno
riennes, qui s'est achevee iI y a environ 2,5 
milliards d'annees. Les etudes isotopiques effec
tuees sur ces roches indiquent qu'e\les remontent 
o 2,5 ou 3 milliards d'annees. Au nord-ouest, la 
province de Churchill contient des roches prote
rozoIques et des roches archeennes datant de la 
formation des montagnes hudsoniennes, qui a 
pris fin il y a environ 1,7 milliard d'annees, et ces 
roches presentent, les unes comme les autres, un~ 
structure orientee vers I'est et Ie nord-est. A 
I'analyse isotopique, l'age de ces roches se situe ap
proximativement entre 1,7 et 3,3 milliards 
d'annees. 

Une zone frontiere tres tourmentee, point de 
rencontre des provinces Churchill et Superieure, 
est caracterisee par la presence d'un ensemble 

complexe de replis et de fa illes gneissiques de 
I'epoque archeenne, et par quelques roches pro
terozo·iques superficielles. Cest dans cette zone 
frontiere que se trouve Ie bassin de nickel de 
Thompson, qui renferme certains des gisements 
de nickel les plus importants au monde. Une 
analyse des proprietes gravimHriques et magneti
ques de la zone de jonction entre les provinces 
Churchill et Superieure, effectuee en altitude a 
I'aide d'instruments modernes, revele la presence 
de caracteristiques et d'une orientation distinctes. 
Cette technique pennet d'affinner que la zone en 
question se prolonge sous la couche rocheuse 
phanerozoIque a I'est jusqu'en Ontario et au sud 
jusqu'au Dakota du Nord. 

Sur presque tout Ie territoire du Manitoba, Ie 
bouclier precambrien se presentait comme une 
plaine quasi unifonne lorsque se sont deposes les 
premiers sediments de I'epoque phanerozoIque. 

Terres basses du 
Manitoba 
Les terres basses du Manitoba sont situees au sud
ouest du boudier precambrien (fig. 1), et elles sont 
bordees a I'ouest par I'escarpement du Manitoba 
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Gallche : Zone de contact recollverte de pier
railles du Precambrien et de calcaire 
du Palewiqlle sur 10 rivicre 
Churchill. 

Droite: Prairie plate, commune aux terres 
basses du Manitoba. 

et, au sud-ouest, par les terres hautes (fi g. 2). 
L'altitude varieentre 217 et 300 metres au-dessus 
du niveau de la mer, mais les differences de relief 
sont generalernent inferieures a 8 metres. La re
gion est traversee par les rivieres Saskatchewan, 
Rouge et Assiniboine, et les principales retenues 
d'eau sont les lacs Winnipeg, Winnipegosis et 
Manitoba. A I'extreme sud-est, au sud de la 
Transcanadienne, des depiits sableux de 
I'epoque glaciaire ont donne naissance a un bas
sin hydrographique varie compose de grandes 
otendues de tourbiere et de marecages. 

Les terres basses du Manitoba reposent prin
cipalement sur des roches sedimentaires de 
I'epaque paleozoIque (tableau \) qui constrtuent 
Ie flanc nord-est du bassin de Williston, grand 
bassin sedimentaire dont Ie centre se trouve au 
nord-ouest du Dakota du Nord. Sous la surface, 
les couches paleozoIques descendent en pente 
douce en direction du sud-ouest vers Ie centre du 
bassin de Williston, pour atteindre une profon
deur de 2 300 metres il l'extreme sud-ouest de la 
province (fig. 2). Les couches paleozoIques se 
composent presque entierement de dolomite, 
de calcaire et de calcaire dolomitique, entrecou
pes de minces couches d'argi le, de ca\caire au de 
sable. Les formations paleozoIques sont recou
vertes de couches mesozoIques plus jeunes, qui 
presentent une discordance angulaire marquee 
et qui empietent peu a peu sur les couches paleo
zOY·ques pour reposer directement sur Ie fond 
precambrien au sud-est de Winnipeg. 



Terres hautes du 
sud-ouest 
Les terres hautes du sud-ouest reposent sur des 
roches mesozoIques et sur des depOts moraini· 
ques du pleistocene (fig. 2). Les monts Porcupine, 
Duck et Riding, dont les versants orientaux for· 
ment les parties les plus abruptes de I'escar· 
pement du Manitoba, sont separes par de larges 
vallees peu accidentees. Le mont Turtle, situee ala 
frontiere du Dakota du Nord, est un relief produit 
par l'erosion et recouvert de moraines giadaires 
du pleistocene et de schistes sableux et limoneux 
du paleocene qui contiennent des gisements de 
lignite non rentables. 

Les formations mesozo'iques se composent 
presque exclusivement de schistes et de gres, avec 
quelques traces de calcaire et de gypse. Les gise· 
ments mesozoIques descendent lentement vers 
Ie sud-ouest, en direction du bassin de Williston. 
Leur epaisseur maximale a I'extreme sud-ouest 

Gauche: Topographic variee commune aux 
terres hautes du sud-ouest. 

Droite: Succession de rides de plages. 

de la province est d'environ 1 070 metres. On 
trouve egalement beaucoup d'avant·buttes, au 
cordons, constituees de sediments mesozo'iques 
dans I'affleurement paleozo;·que. 

Terres basses de la Baie 
d'Hudson 
Les terres basses de la Baie d'Hudson (fig. 1) for· 
ment une plaine vallonnee qui presente peu de re· 
lief et une faible altitude. L'erosion provoquee par 
la calotte gladaire continentale a modifie Ie regime 
hydrographique et donne naissance a un droale 
de marecages, de lacs et decours d'eau. Les rivieres 

,/) 

/ I 
/ 

Churchill et Nelson, qui sont nees a la suite de ces 
transformations, se sont enfoncees de 18 a 50 
metres dans la moraine et la roche de fond. 

Les couches paleozoIques des terres basses de 
la Baie d'Hudson descendent en pente douce 
vers Ie nord""t, en direction de la cote. Sur Ie 
continent, l'epaisseur maximale des couches pa
leozoIques est de 884 metres, mais elle depasse 
probablement les 1 800 metres au centre de la 
Baie d'Hudson. Comme dans les basses terres du 
Manitoba, ces formations se composent prind
paiement de calcaire, de calcaire dolomitique et 
de dolomite. Elles sont en partie contemporaines 
de I'epoque paleozoIque qui a vu se former Ie bas
sin de Williston au sud-ouest du Manitoba (ta
bleau 1). 

Figure 2. Coupe structurale du sud du Manitoba, Ie long de la frontiere entre Ie Manitoba, Ie Dakota du Nord et Ie Mirlllesota 
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Fomrations giologique< 
du Ma"itoba 



Methode d'exploration 

Premieres etudes 
2:eologiques 
~ premieres etudes systematiques de la geologie 
du Manitoba datent d'il y a cent trente ans. En 
18S7, les gouvemements britannique et cana
dien ont lance deux expeditions explaratoires 
chargees d'observer les caracteristiques geologi
ques de ce qui devait deveni r Ie sud du Manitoba. 
Le geologue de I'equipe canadienne etait Ie profes
seur Henry Youle Hind, tandis que celui de 
I'equipe britannique etait james Hector (M.D.). 
L'entreprise britannique est mieux (onoue SOllS 

Ie n9m d'expedition Palliser. 
A la suite de I'expedition, Hind publia la pre

miere carte geologique des prairies du sud. Alars 
qu'il Sf trouvait a J'ouest de 1a riviere Rouge, iI a re
pere un ensemble de formations geologiques re
centes. 11 a alors emis I'hypothese que des 
gisements mississippiens pouvaient avoi r He re
couverts par une moraine glaciaire sur les Sanes 
du mont Riding; mais cette hypothese a depuis 
ete ecart€e, meme si l'on trouve effectivement des 
gisements de ce genre, plus a I'ouest, dans Ie sous
sol. Parcontre, Hind avait raison de penser que les 
moraines et quelques autres fo rmations geologi
ques avaient ete produites par I'action de la calotte 
glaciaire, et de s'opposer a I'idee alors en vogue se
Ion laquelle elles etaient dues a des glaciers en 
mouvement. En 1858, Hind a etudie Ie plateau 
calcaire qui porte au jourd'hui Ie nom de Stony 
Mountain, ainsi que les sources d'eau saiee de 
Monkman situees sur la rive occidentale du lac 
Winnipegosis. 

Dans son rapport geologique, publie en 1863, 
Hector distinguait dans les prairies, ou steppes, 
trois grands niveaux, ainsi qu'on peut Ie voir a la fi
gure 2. Le sommet du mont Turtle est ce qui reste 
de I'erosion du troisieme niveau, connu SOllS Ie 
nom de Coteau du Missouri, qui s'etend a I'ouest 
jusqu'en Saskatchewan. Le rapport d'Hectar, re
sultat de trois ans d'etudes sur Ie terrain, constitue 
une description complete de la region des Prairies 
et des montagnes Rocheuses entre les 4ge et 54e 
paralleles. 

Cette expedition geologique a ete consideree 
comme suffisamment importante pour etre dtre 
dans les accords qui ant amene Ie Manitoba a en
trer dans la Confederation en 1870. Le gouverne
ment federal s'est engage a poursuivre les etudes 
geologiques dans la nouvelle province. Le direc
teur de la Commission geolo!."que du Canada, 
Alfred Selwyn, s'est rendu en canot du lac 

Superieur au lac Winnipeg en 1872 pour se fami
liariser avec les formations rocheuses et la geogra
phie de la region. L'annee suivante, il est alle a 
pied jusqu'aux montagnes Rocheuses, puis est re
venu a Winnipeg en utilisant les chariots en ser
vice Ie long de la riviere Rouge. A la suite des leves 
preliminaires effectues par Selwyn, des gens 
comme George Dawson, Robert Bell, joseph 
Tyrrell et Donaldson Dowling ont redige vers la 
fin du siecle toute une serie de rapports geologi
ques sur Ie nord du Manitoba. Ces travaux ont eu 
pour effet, entre autres resultats importants, de 
faire connaitre I'existence de vastes gisements de 
gypsedans la region d'Entre-les-Lacs. 

La premiere expedition geologique entreprise 
dans la zone de roche verte comprise entre Flin 
flon et Snow Lake (fig. II) a ete menee par Turrell 
en 1896. Elle fut suivie en 1899 par les etudes de 
Dowling realisees autour des rivieres Grass, 
Bumtwood, Goose et Kississing et dans la region 
des laes Reed et Sisipuk. D'apres lui, on ne tarderait 
pas a y trouver divers corps mint?ralises et des me· 
taux precieux. En effet, quinze ans plus tard, on a 
decouvert d'importants corps mineralist's dans la 
region de Flin Flon. 

Prospection 
Les gisements d'or decouverts dans les Black Hills 
du Dakota du Sud en 1879, au lac des Bois en 
Ontario dans les annees 1880, et au Klondike 
dans Ie Yukon en 1897, ant eveille I'interet des 
prospecteurs. La premiere societe miniere 
connue au Manitoba est la Winnipeg 
Consolidated Gold Mining Company Ltd., fon
dee Ie 2 septembre 1882 pour explorer la region 
du lac des Bois en Ontario. 

On a entrepris alors de prospecter la province 
et de sonder Ie terrain dans I'espoir d'y trouver du 
petrole, du charbon et du sel, et c'est ainsi qu'a ete 
cree. Ie 4 aout 1884 la Nelson Prospecting and 
Mining Company Limited par "Ies habitants du 
village de Nelson, dans Ie comte de Dufferin". 
Nelson, qui n'est plus aujourd'hui qu'une "ville
fantome ll

, se trouvait au nord·ouest de Morden. 
Au tout debut du siecie, les decouvertes d'or, 

d'argent et de cobalt realisees a Cobalt et 
Porcupine en Ontario ont suscite un int~ret mar· 
que pour Ie potentiel qu'offrait Ie Nord canadien 
en minerais metalliques. Une vague de prospec
tion a balaye la region, et s'est meme propagee 
jusqu'au Manitoba. Presque du jour au lende
main, les Manitobains se sont rendu compte que 

les terres non agricoles, qui constituent la plus 
grande partie de la province, pouvaient recelerdes 
richesses importantes. Les comptes rendus des 
premiers explorateurs ainsi que Jes commentaires 
des arpenteurs, specJalistes de I'energie hydrauli
que, geologues, trappeurs et des Autochtones ont 
permis d'avoir une meilleure idee des ressources 
non agricoles du Manitoba. Lorsque Ie nord du 
Manitoba actuel s'est joint a la province en 1912, 
ce projet s'est concretise sous la forme d'une etude 
serieuse des res sources minerales de la region sep
tentrionale. 

A la fin de 191 8, R.C. Wallace a ete nomme 
commissaire du Manitoba du nord pour supervi
ser la mise en place d'une industrie miniere dans 
cette region. Wallace et son successeur, 
j.S. DeLury, ont redige un certain nombre de bul
leti ns mineralogiques decrivant la geolo!."e et Ie 
potentiel mineral de diverses regions de la pro
vince. Ces bulletins, publies par Ie gouvemement 
du Manitoba et, ulterieurement, par l'lndustrial 
Development Board of Manitoba que presidait Ie 
premier ministre John Bracken, contenaient ega. 
lement un condense des reglements regissant 
I'attribution de droits d'exploitation par Ie gouver
nement federal, leguel a administre les ressources 
de la province jusqu'en 1930. 

Fred HewlUUJ, registraire millier all Pas, de· 
mOlltre les procedures de ;alollllement d'w,e 
concession, 1987. 
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En prevision du transfert des ressources gerees 
par Ie gouvernement federa l aux autorites provin
ciales, Ie gouvernement du Manitoba a cree Ie mi
nistere des Mines et des Ressources naturelles en 
1928. Ce nouveau ministere a ete confie a I'ho
norable john Bracken, et j.5. DeLury y devint Ie 
geologue en chef de la province. Dans Ie courant 
de la meme annee, D.G. McKenzie a ete nomme 
ministre des Mines et George E. Cole inspecteur 
principal des mines. Le ministereavait pour tache 
de vendre des cartes et des rapports; de faire de la 
publici teet d'organiser des expositions; de real~er 
des travaux sur Ie terrain (cartographie et releves), 
d'inspecter les mines et de creer des ecoles pour les 
prospecteurs. 

Pour encourager l'cxploration pendant la 
Depression, Ie ministere a publie en 1935 la pre
miere edition du IIGuide des prospecteurs au 
Manitobal/, Ce guide passait en revue les mines 
en place et contenait une description du materiel 
de prospection, des instructions sur Ie jalonne
ment et I'enregistrement des concessions mi
nieres, des cartes de prospection et un resume de 
la geologie de la province. Ce guide a obtenu un 
tel succes qu'i1 a ete mis a jour et reedite en 1937, 
1945 et 1952. En 1962, il a change de presenta
tion et a pris Ie titre de "Geologieet ressources mi
nerales du Manitoba"; on y a alors inelus une 
description detaillee des caracteristiques geologi
ques de la province et une analyse approfondie 
des gisements de minerais exploitesou reperes. 

Le gouvernement fooeral publie, par l'ent
remise de la Commission geologique du Canada, 
"Prospection au Canada", document qui est de
venu Ie principal outil de reference dans Ie do
maine. Cette brochure a ete rOOigee a I'origine en 
1970 par A.H. Lang et a fa it I'objetd'une reimpres
sion en 1976 et 1980. On peut toujours se procu
rer a Ottawa, moyennant un coOt raisonnable, 
des echantillons de mineraux et de roches ac
compagnes de notes descriptives. 

Les reglements relevant de la Loi sur les mines 
ant evolue au cours des soixante demieres an
flees; en effet, auparavant, iIs s'inspiraient en 
grande partie des regles en vigueur en Ontario. Le 
"Reglement de 1981 sur l'alienation des mine
raux" et Ie "Reglement de 1976 sur les mineraux 
de carriere" fixent les regles applicables a la pro
spection et a I'exploration des minerais metalli
ques et industriels. En general, la prospection de 
minerais mNalliques necessite Ie bornage du gise
ment dont on sou~onne \'existence ainsi que 
l'enregistrement de la concession ainsi etablie. 
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Pour la prospection des minerais industriels, iI suf
fit de demander au bureau d'enregistrement des 
mines Ie droit de prospecter un terrain particulier. 

i'ourconserver la maitrise de l'exploitation des 
mines, il est necessaire de fournir un rapport sur 
les travaux effectues dans les concessions. Ces rap
ports sont rendus publics lorsque Ie responsable 
perd Ie droit de disposer du terrain, generalement 
lorsqu'il ne s'y interesse plus. Les concessions en 
activite sont reievees sur des cartes conservees 
dans les bureaux de I'enregistrement de 
Winnipeg et de Le Pas. 

Toute operation de prospection necessite 
I'etude de ces cartes ainsi que des cartes geologi
ques, geophysiques et geochimiques generale
ment publiees par les gouvernements fooeral et 
provinciaux. On se sert de photographies ae
riennes et de cartes topographiques des regions vi
sees, et d'autres renseignements recueillis par les 
prospecteurs, pour seiectionner les terrains sus
ceptibles de contenir des minerais interessants en 
surface ou a faible profondeur. 

Cest seulement a ce moment-loa que com
mence la prospection telle qu'on l'entend habi
tuellement. Le prospecteur se rend sur les lieux 
par divers moyens (en avion, en bateau, en moto
neige ou a pied) pour faire un premier examen. 
Pour cela, il peuterre nfeessaire d'arracher, par en
droits, la mousse qui recouvre Ie terrain, de creuser 
des tranchees ou d'employerdes explosifs. Le pro
specteur prel"ve ensuite des echanti llons de roche 
interessants et les analyse, de retour a son labora
toire, pour savoir s'its contiennent, et en quelles 
quantites, des elements precieux tel que cuivre, 
zinc, or au argent, ou bien des traces d'autres ele
ments tels que I'arsenic ou Ie mercure, qui peu
vent annoncer la presence de tels mineraux. Si les 
resultats de I'analyse et les indications geologiques 
sont positifs, on passe a I'etape suivante qui cons
iste a realiser des etudes geophysiques et des fo
rages au diamant pour determiner I'etendue et la 
nature du minerai. 

A ce moment-la, Ie prospecteur se fait parfois 
aider, ou relayer, par un groupe de personnes ou 
par une societe miniere ayant plus au mains d'ex
perience. Si les travaux donnent des resultats en
courageants, Ie prospecteur peut proposer a ces 
groupes de racheter la concession moyennant 
des versements echelonnes. 

Voici quelques noms de prospecteurs reputes 
pour avoir decouvert des gisements interessants 
ou etabli des concessions au Manitoba: Duncan 
Trueheart, E.A. Pelletier et Alex Desautels, a la 

mine de San Antonio; David Collins et Tom 
Creighton, a la mine de !'lin Flon; Philip Sherlett, 
Carl Sherritt et Richard Madole, a la mine de 
Sherridon; Chris Parres, a la mine de Nor-Acme; 
Austin McVeigh, a la mine de Lynn Lake; et Bob 
jowsey, a la mine du lacde Dieu. 

Exploration miniere 
Cest generalement de cette fa,on que I'on de
signe les operations de prospection realisees par 
des societes minieres. Tandis que la prospection 
consiste habituellement a examiner les corps mi
neralises se trouvant en surface ou a faible pro[on
deur, J'exploration miniere a en principe pour 
but de dHectcr des gisements de minerais ren
tables et pouvant se trouver a une profondeur de 
plusieurs centaines de metres. On procooe alors a 
J'erude aerienne de tout un territoire au moyen 
d'instruments geophysiques pour choisir les sec
teurs au seront realises des travaux sur Ie terrain 
comprenant des recherches geologiques, gea
physiques et geochimiques, ainsi que des activi
tes d'echantillonnage et de forage. Les leves de 
terrain effectues a partir d'un avion ne sont gene
ralement pas a la portee du prospecteur isole. Par 
contre, une fois qU'une societe miniere a aban
donne un terrain, Ie prospecteur peut avoir acres 
a ses documents. 

Pour ces etudes geophysiques effectuees en al
titude, on utilise des appareils magnetiques et 
electromagnetiques, ou bien du materiel de ra
diosondage; ces appareils peuvent Hre tires par 
des avions ou des helicopteres ou installes a bord 
(fi g. 3). Toute valeur anormale, representee par 
une crHe sur un graphique, revele la presence 
d'un ecart inhabituel pour ce qui est du magne
tisme, du champ electromagnetique induit ou 
de la radioactivite des roches contenues dans Ie 
terrain survole. Cela n'indique pas necessaire
ment qu'il existe un gisement minerai. Ces aber
rations peuvent etre provoquees par la presence 
de minerais mais aussi de fonnations rocheuses 
sans valeur. 

Pour determiner les points de forage, Ie geolo
gue etudie des centaines de graphiques ct evalue 
les aberrations enregistrees selon leur importance 
geophysique, leur forme et I'environnement ge
ologique. Ensuite, on procooe immooiatement 
au bomage des endroits les plus interessants. Puis 
on effectue une etude geophysique detaillee du 
terrain pour etablir avec plus de precision I'emp
lacement et la grandeur du gisement. 



Les societes minieres financent generalement 
d'importants programmes d'exploration en pro
cooant a une vente d'actions. L'entreprise an
nonce au public Ie programme propose. Les 
partiruliers interesses achetent des actions a la va
leur fixe. et attendent les resultats. Si ceux-ci sont 
positifs, les investisseurs voient la valeur de leurs 
actions augmenter et ils peuvent obtenir des divi
dendes. Par contre, de mauvais resultats entrai
nent une diminution de la valeur des actions, 
auquel cas les acheteurs peuvent soit vendre a 
perte, soit esperer que I'on finira par trouver desgi
sements rentables. 

Le forage au diamant du gisement repere, 
c'est-a-di re la phase ultime et la plus coilteuse de 
I'exploration miniere, est Ie seul moyen de 
connaitre I'importance du minerai present. Si Ie 
premier trou pratique revele effectivement la pre
sence d'un gisement mineral, on effectue alors 
toute une serie de forages JX>Uf en connaitre la 
longueur, la profondeur, ['epaisseur et la qualite. 

Si Ie minerai peut etre extrait de la roche de fa
,on rentable, on Ie designe sous Ie nom de corps 
minera lise. II peut arriver que plusieurs corps mi
neralises soient exploites par une seule mine. Leur 
taille et leur forme varient generalement beau
coup et leur exploitation necessite d'importants 
capitaux. Apres avoir defini avec precision I'emp
lacement d'un corps mineralise en pratiquant des 
forages au diamant, une societe miniere peut de
cider de vendre ses interets au Ie terrain de la 
meme maniE~ re que Ie prospecteur individuel. 
Mais si les proprietaires deadent d'exploiter eux
memes Ie gisement, ils peuvent emettre de nou
velles actions a cette fin, soit directement, soit par 
I'in termooiai re d' une fi liale. 

Granges Exploration Limited, qui a com
mence I'exploitation d'un gisement d'or en mai 
1987 a Tartan Lake, ou Pioneer Metals 
Corporation qui a ouvert une mine a Puffy Lake, 
sont des exemples typiques de societes minieres 
recentes. Pour ce qui est des filiales, dtons 
SherrGold Inc., qui appartient a Sherritt Gordon 
Mines Limited, groupe minier beaucoup plus im
portant. 

SherrGold a ete cree. pour assurer la mise en 
service de la mine MacLellan. Deux autres grosses 
sodetes ont effectue d'importantes etudes explo
ratoires au Manitoba: Inco Limited et Hudson 
Bay Mining and Smelting Co. Limited. Cette der
niere confie les travaux exploratoires a sa filiale, 
Hudson Bay Exploration and Development 
Company Limited. 

Ell haut a gauche : Leve €Iectromaglletiqlle terrestre. Ell haut a droite : Le gradiom'tre verticale 
aeroporte penllet d~ meSllrer Ie gradiellt du champ maglletique. 
Ell bas a gauche : Etablissement d'ulle carte de terrain au moyen d'un leve a la plallchette. Ell bas 
a droite: Le compos et les pllOtographies aerielllleS : des olltils d'orielltatioll. 
Figure 3. Profil des dOlmees obtenues par levis ametls au-liesslIs d'un terrain et itldiquallt des va
leurs alJonnales, et (orage subsequent. 

C ~ 9> LEVES AERIENS 
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Mille ciel ollvert Pipe d'Illco Limited, et chevalelllent I~ grosses 
Cliles par rapport ""X dilllellsiollS de I'exploitatioll. Une rollte d'acces descelld Ie IOllg des parois de 
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Exploitation en surface 
Les roches et It'S minerais juges rentables sont ex
traits soiten surface, soiten profondeur (fig. 4). Si Ie 
corps mineral ise se trouve a proximite de la sur
face, on ouvre generalement une mine a del ou
vert, dont I'exploitation est moins couteuse. On 
emploie generalement Ie terme de "mine" dans Ie 
cas d'un minerai industriel comme Ie calcaire ou 
Ie gypse, mais on utilise sauvent Ie terme de lIear_ 
riere" pour Ie sable et Ie gravier. L'exploitation a ciel 
ouvert necessite generalement I'enlevement des 
matieres recouvrant Ie corps mineralise (eau, 
boue, fondriereou roche). 

Dans les carrieres de sable et de gravier, des re
trocaveuses ou de grosses pelleteuses ramassent Ie 
"minerai" et Ie chargent sur des camions qui Ie 
transportent a une usine ou i! est ensuite traite QU, 

parfois, trie selon la taille des grains. Pour I'extr
action des mineraux industrie!s, tels que Ie gypse 
ou la pierre de Tyndall, iI peut etre necessaire d'eff
ectuer des forages ou d'utiliser des explosils ou une 
perceuse au diamant. 

L'entree des mines a del ouvert est generale
ment circulaire et e1le ressemble, vue du ciel, a un 
"oeil-<le-boeuf", la partie la plus profonde de la 
mine, 103 ou I'on extrait Ie minerai, se trouvant au 

Methodes 
d' exploitation 

centre du (erde. Les bards de I'ouverture, endroit 
au detx)Uchent les routes d'acces, doivent etre 
suffisamment stables pour eviter tout risque d'eb
oulement. Le minerai est retire par tranches OU 
gradins de cinq a dix metres de haut (sinon plus). 
On se sert ensuite d'explosifs pour reduire ces 
tranches en des blocs generalement bien infe
rieurs a un metre cube. A mesure que l'extraction 
se poursuit, on construit des routes en spiTale 
pour permettTe aux camions de transporter Ie mi
nerai a la surface. Ce dernier est alors casse en mor
ceaux ne depassant generalement pas un quart 
de metre cube. On est parfois oblige de laisser des 
gradins de minerai de qualite lorsque I'ouverture 
a la surface n'est pas assez grande. On extrait par
fois Ie materiau Testant en dressant un montage a 
partir d'une mine souterraine. 

Exploitation 
souterraine 
Ainsi que Ie montre la figure 4, on peut accecter 
aux divers niveaux d'une mine souterraine par 
une descente en spirale ou par un puits vertica!. 

L'extraction du minerai s'effectue dans des al
vColes appelees "chan tiers". On amenage, dans 

la roche, des orifices dans lesquels on place des 
explosifs, que I'on met a feu une fois que I'on 5'est 
assure que les mineurs se trouvent a une distance 
suffisante de la parDi explOitee. Sous I'effet de I'exp
lasion, Ie minerai se brise en divers morceaux 
d'une taille generalement inferieure a un quart de 
metre cube. On se sert souvent de gros vehicules 
sur pneus, appeles "berlines", pour transporter les 
morceaux a la IIcheminee a minerail/ , Par (ette 
cheminee Ie minerai est descendu a la base du 
puits d'oil I'on peut Ie hisser a la surface, ou bien a 
un convoi de wagons qui Ie transporte a un puits 
d'extraction. Puis Ie minerai est rectuit en blocs de 
quelques centimetres de diametre dans un 
broyeur ou un pilon giratoire situe a la base du 
puits ou, a la surface, dans une salle de brayage. 

Lorsqu'i1 s'agit de gisements metalliques, 
comme les mines Inco a Thompson et HBM&S 
a Flin flon, Ie minerai ainsi braye est un melange 
de sulfures mHalliques et de roches communes 
ou "de pays". Pour extraire des metaux tels que Ie 
nickel, Ie ruivre au Ie zinc, Ie minerai doit subir 
une transformation realisee en trois etapes 
i) dans un concentrateur, oil les sulfuressontsepa
res de la roche, ii) a la fonderie, oil Ie soufre est ex
trait des sulfures, et ii i) a la raffinerie, oil Ie metal est 
isoleetpurifie. 

Gypse collcasse sur IlIIe ballde transportellse Ii 
HarClls, 1987. 

Complexe de Hudson Bay Mini"g a"d 
SlIIeltillg, Ii Flill FlolI_ 
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Dans Ie concentrateur, Ie minerai passe par 
une suite d'operations de concassage et de 
broyage pour devenir une poudre extremement 
fine dilue. dans une boue Jiquide. Un broyeur a 
boulets ou a barres, contenant des boulets ou des 
barres en ader de qualre a huit centimetres de dia· 
metre, tourne a la maniere d'une betonniere et 
pulverise Ie minerai. La boue liquide entre ensuite 
dans descellulesdeflottation ou I'on ajoute de pe· 
tites quantites de composes organiques appeles 
agents moussants qui modifient la surface des 
particules de minerai pourqu'elles resistent a I'hu· 
midite. De I'air est alors insuffle dans la boue Ji. 
quide et I'on extrait successivement, sous forme 
de differents concentres, des mousses selection· 
nees con tenant des mineraux precis. On se sert 
aussi de separateurs a gravite ou a cyclone ou de 
tables a secousses pour ameJiorer Ie taux de 
concentration. 

Les concentres passent ensuite par la fonderie 
ou on les fait griller pour que les sulphides se trans· 
fonnent en oxydes. lis sont ensuite dissous dans 
de I'acide au moyen d'un procede connu sous Ie 
nom de lixiviation, ou bien dans un fondant de 
sable a I'interieur d'un haut-fourneau, d'un four a 
f{!verbere ou d'un four electrique. Si I'on fait une 
lixiviation, la solution con tenant les metaux dis
sous est separe. du residu au moyen d'epaiss· 
isseu!s et de filtres, puis elle passe dans des cellules 
electrolytiques; la, on lui applique un courant 
eJectrique grace auquelle metal se depose sur une 
cathode. Une pUrification continue de I'elect· 

En haut : Coulee de cuivre Iiquide dans la 
fonderie, Hudson Bay Mining 
and Smelting, 1986. 

A droite : Forage souterrain a Ie mine Benrie 
Lake de Tanco, ver:s 1980. 

En haut, a droite: Grne a benne trainante 
pour Ie dragage du sable et du gra· 
vier tl Birds Hill, 1982. 
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rolyte permet d'eliminer les impuretes de la solu· 
tion. On retire ensuite Ie metal de la cathode, on Ie 
fond et on Ie coule dans des formes qui en fadli· 
tent la manipulation et I'expedition. 

Si I'on procooe par fuSion, Ie materiau se se
pare en deux couches de compositions chimi· 
ques differentes. La couche la plus legere, 
compose. de fer et de silice, appele. laitier, est eva· 
cuee du foumeau. Le laitier constitue generale
ment un dechet dont on se sert pour remblayer la 
mine. Cependant, si Ie laitier en fusion contient 
du zinc, on y projette de Ia poudre de charbon 
afin de separer Ie zinc et d'en obtenir une poudre 
d'oxyde de zinc. Cette poudre est extraite du jet 
gazeux par mtrage puis elle retoume a I'usine de 
traitement du zinc, tandis que Ie laitier restant est 
elimine. 

La matte, c'est·a-dire la couche metallifere la 
plus lourde, est acheminee a des convertisseurs 
au I'on Sf sert d'air et de sUice pourextraire Ie feret 
Ie soufre restants. Le produi! qui en resulte est 
coule en anodes avant d'etre expedie a la raffine· 
rie. 

La, on procede a une dissolution eJectrolytique 
des anodes afin d'obtenir des cathodes extreme· 
ment pures au terme d'un processus semblable a 
celui que suit la Iixiviation des concentres. Mais 

dans ce cas, les cathodes initiates sont aussi pures 
que Ies cathodes passe.s au bain de placage. De la 
raffinerie, les cathodes son! expediees a diverses 
usines de transformation. 



Aper~u de I'industrie miniere du 
Manitoba 

Figure 5 Valeur de la production minerale du Manitoba, en pourcentage du produit provindal 
brut, 1975-1986. 

Figure 6 A Valeur des industries des ressources au Manitoba, 1984-1985 

B. Valeur des industries des ressources dans Ie bauc/ier precambrien du Manitoba, 
1984-1985 

Valeur des industries des rassources 
au Manitoba, 

1984·85 

• AgII'IcuItu,. 60.2% ForAl. 5 .• "" 

• Mines 21.-4% 0 C~ Itt p6cha 0.5'l1o 

• H~eetricil& 12.5% 

Valeur des industries des ressources 
dans Ie bouclier precambrian, 

1984-85 

• Mines 52'''' F ... 6ts 12.0% 

• Hydro6lec\ridt(j35.2% D Ch<Iss&etp6cha 0.' ''10 

Production miniere au 
Manitoba en 1985 et 
1986 
Vindustrie miniere vient au deuxieme rang des 
ressources du Manitoba, apres I'agriculture; elle a 
represente en moyenne 5,7 % du produit provin
cial brut (PPB) au coms de la demiere decennie, 
entre 1977 et 1986 (fig. 5 et6). 

En 1984, la production miniere a alteint 
4,9 % du PPB, soit environ 773 $ par habitant. En 
1985, elle a He evaluee a 781 $ par habitant. I.e 
nombre total de personnes employees au cours 
des dix dernieres annees dans I'industrie miniere 
du Manitoba, que ce soit directement dans les ex
plOitations ou indirectement dans les industries 
ou les services derives, s'est maintenu en 
moyenne a 28000. Cela represente approximati
vement 6,3 % de la main-{foeuvre active. En de
cembre 1986, 4157 personnes travaillaient dans 
des mines, des fonderies ou des raffineries. Les sa
'aires verses se classant au deuxieme rang apn~s 
:eux du batiment, I'industrie miniere constitue 
une importante source de revenu pour les 
Manitobains. 

l.es receltes prelevees au cours des dix der
nieres annees par la province du Manitoba au
pres de \'industrie minj(~re sous fonne d'impOts 
directs et de redevances sont passees de 14 
millions de dollars en 1977-1978 a 57 millions de 
dollars en 1983-1984. E1les s'ajoutent aux reve
nus indirecls que per~oit la province par Ie biais 
des imp6ts sur Ie revenu, sur Ies ventes et sur les 50-

, cietes. 
La production miniere totale du Manitoba, y 

compris Ie petrole, a alteint une valeur de 861 
millions de dollars en 1985 (tableau 2). l.es pre
mieres estimations pour 1986 s'elevent a 758 
millions de dollars, soit une diminution probable 
de plus de 100 millions (fig. 7). L'important ralen
tissement enregistre en 1981 et 1982 (fig. 8) corres
pond a la recession economique profonde que 
I'on a connue dans Ie monde entier et qui a tou
che tIes durement Ie secteur des metaux. La pro
duction obtenue ces demieres annet-s, qui est 
passe. de presque 468 millions de dollars en 1978 
a plus de 800 millions en 1980, ilIustre clairement 
la nature t)'c1ique de J'industrie miniere. Le 
Manitoba est particulierement sensible a I'evo
lution des prix et de la production du nickel et du 
cuivre, ces demiers representant, depuis vingt ansI 
plus des trois quarts des receltes de I'industrie mi
niere du Manitoba. Au debut des annees 1980, Ie 
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COMPARAISOI\I DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR DES 
MINERAUX AU MANITOBA,1985 ET 1986. 

1985 1986" 

Valeur 
Quantile 

Valeur 
Quantile 

($000) ($ 000) 

Metaux (En m;n~rs de kg) (En miU~rs de kg) 

Cadmium 660 182 441 115 
Cobalt 11526 336 7777 334 
Cuivre 137175 69071 141 389 69274 
Plomb 427 741 334 496 
Nickel 286627 38937 259609 43595 
Selenium 1025 47 1 162 68 
Tanlate 3045 39 2124 39 
Tellure 247 7 99 3 
Zinc 81120 64689 71369 57742 
Autres·· 1876 2986 

Metaux 
(000 g) (000 g) 

precieux 

Or 30118 2162 35851 2187 
Groupe du platina 6885 666 9873 881 
Argent 11205 40179 8707 34227 

Total - metaux 571 938 541 721 

Mineraux (En miU~ de tennes) (En miiers de toones) 
industrials 

Ciment 35725 343 46104 431 
Produits de I'argile 2364 2700 

Gyps. 1997 196 2146 162 

Chaux 5868 5417 
Terre de bruyere 10563 87 13808 73 

Quartz 2808 2979 
Sable/gravier 33949 12224 35100 12200 
Pierre 15787 4155 13100 3468 
Soutre 211 2 356 3 

Total- mineraux 
109270 121 710 

industriels 

Combustibles (000 m3) (000 m3) 

Petrole 180049 821 95000 825 

Total 861 255 758431 

" Estimations 
" " Comprend du bismuth, du cesium et du lithium Source: Energie at Mines Manitoba 

16 

Valeur de la production de 
mlnerauK au Maniloba 

1985 (valeurs delinitlves) 

o Nickel 3~'" 

• Pelroie 2'% 
. Clllvre 16% 

• Mir,,~raux Induslf~S 13% 

_ Zinc: 9% 

• Autres m6taul . % 

0 ",,,, 

Valeur de la production de 
minl!raux au Manitoba 

1986 (vafeurs cKIlinilives) 

o Nickel 34% 

. Cujyre 19% 

• MiMfD"~ induslriels 16'" 

• P6trole 13"4 

. Z;1lC 9% 
o Or 5% 

• AWes m61avx 4% 

Figure 7 Valeur de la productioll de ",ille
raux all Manitoba: 
A. 1985 (valfllrs defillitives) 
B. 1986 (va leurs prelilllillaires) 

Tableall 2 ComparaiS()n de la prodUCtiOIl et 
de la valeur des m;neraux all 
Manitoba, 1985 et 1986. 



petrole est devenu un important secteur de cette 
industrie, passant de 10 % de la valeur totale en 
1981 a 23 % en 1984. Cette tendance s'est inver
see en 1985 a la suite de I'effondrement des cours 
du petrole sur Ie marche international. 

Par rapport a la valeur totale de la production 
miniere canadienne, la part du Manitoba a fluc
tue ees dernieres annees entre 4 % en 1975 et 
1,6% en 1982. Les premieres estimations pour 
1986 sont de 2,2 % (fig. 9). Depuis de nombreuses 
annees, la province se classe au septieme rang der
riere l'Alberta, l'Ontario, Ie Quebec, la Colombie
Britannique, la Saskatchewan et Terre-Neuve. 

Ces statistiques ne rendent pas compte du r61e 
important que joue Ie Manitoba dans les divers 
secteurs de production. En 1986, Ie Manitoba a en 
effet produit 24 % du nickel canadien, 14 % du 
cobalt, 12 % de la tourbe, 9 % du ruivre, 5 % du 
zinc, 4 % du ciment et 2, 1 % de l'or. 

Exploitations en activite 
en 1986 
Les mines et les carrieres en activite au Manitoba 
en 1986 sont illustrees a la figure 10. L'exploitation 
miniere dans les roches dures du bouclier precam
bOen du Manitoba est realisee principalement par 
trois entreprises situees dans trois regions minieres 
importantes (fig. II). Cest Ie cas depuis Ie milieu 
des annees 1950. Ces trois entreprises sont Inco 
Limited, qui extrait du nickel, du ruivre, du colbat 
et certains metaux precieux dans 1a IIceinture de 
nickel" dans la region centrale, au nord du 
Manitoba; Hudson Bay Mining and Smelting 
Co. Limited, qui produit du cuivre, du zinc, de I'or, 
de I'argent, du plomb, du selenium, du tellure et 
du cadmium dans Ie bassin de roche verte com
pris entre Flin Flon et Snow Lake; et Sherritt 
Gordon Mines Limited, qui extrait du cuivre, du 
zinc, de I'or et de I'argent dans Ie bassin de roche 
verte comprisentre Lynn Lake et Leaf Rapids. 

Panni les autres produdeurs installes sur Ie 
bouclier precambrien au sud-est du Manitoba, il y 
a la mine de Tantalum Mining Corporation of 
Canada Limited (Tanco), qui extra it du spodu
mene a Bernie Lake; la mine d'or de San Antonio 
a Bissett, exploitee par San Antonio Resources, au 
I'exploration a repris en 1986 apres un arret de la 
production en 1983; et Cold Spring Granite 
(Canada) Ltd. et Shield Quarries of Canada 
Limited qui exploitent deux carrieres de granite. 

Figure 8 Production de milJeraux all Mani· 
toba, 1975-1986 
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Production canadienne de mlnerau:l 
(y compris Ie petrole et Ie gaz) 

1985 - Valeurs de!lnltlves 
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Figure 9 A .. Production canadiem.e de milleraux, 1985 (valeurs d€finitives) et 1986 (valeurs 
prtiliminaires), y co"'pris Ie petrole et Ie gaz 
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B. Production canadienne de mineraux, 1985 (valeurs definitives) et 1986 (valeurs 
prelimillaires), sans Ie petrole et legaz 

Lorsqu'on s'eJoigne du boucHer precambrien 
pour se rapprocher des roches phanerozoiques se
dimentaires plus ieunes sur Iesquelles reposent Ies 
prairies du Manitoba, on constate gu'un certain 
nombre de gisements de llroche tendre" sont ex
ploites dans de bonnes conditions par des societes 
minieres. Citons, entre autres, les carrieres de cal
caire de Steel Brothers (Canada) Ltd. et de Inland 
Cement, pour Ia fabrication du dment et de Ia 
chaux, Ies canrieres d'argile de Red River Brick and 
Tile Ltd., pour Ia fabrication de Ia brique, Ies canrieres 
de calcaire dolomitique de Gillis Quanries Limited, 
qui produisent Ia pierre de Tyndall, Ies canrieres de 
bentonite de Pembina Mountain Clays Inc., Ies 
carrieres de gypse de Westroc Limited et de 
Domtar Construction Materials, pour Ia fabrica
tion de revetements muraux, et les carrieres de gres 
quartzeux de Steel Brothers (Canada) Ltd., pour Ia 
production de siliee. 

L'action produite par Ies glaces au cours du der
nier million d'annees de I'ere cenolo"ique a laisse 
des depOts de sable et ge gravier dans Ia plus grande 
partie de la province. A mesure qu'ils avanc;aient et 
gu'Us rerulaient, les glaciers ont fat;onne la couche 
superficielle du sol et des formations rocheuses. 
Lorsque Ies glaciers ant recule, l'eau resultant de Ia 
fonte a forme des lacs et des cours d'eau giadaires 
qui ant emporte de fines epaisseurs de boue et 
d'argile et ant Iaisse sur place de riches depOts de 
sable et de gravier. Ces depOts de sable et de gravier 
sont exploites par un certain nombre d'entreprises 
fabriquant des materiaux employes par Ie bati
ment au pour Ies travaux publics. 

Plus en profondeur, au sud-ouest du Manitoba, 
on trouve dans ce bassin sedimentaire des gise
ments de petrole. Bien qu'ils soient modestes par 
rapport a ceux de I'Alberta et de Ia Saskatchewan, 
ces gisements iouent un role important dans 
I'industrie miniere de Ia province, et leur produc
tion a enregistre un IImini-boom" entre 1981 et 
1985, augmentant de 36 % au cours de cette pe
riode. Toutefois, Ies forages exploratoires effectues 
jusqu'a present dans Ie bassin sedimentaire de Ia 
Baie d'Hudson n'ont pas permis de detecter de gise
ments importants de petrole ou de gaz. 

La roche de fond et Ies depOts glaciaires sont re
couverts de tourbiere exploitee au sud-est du 
Manitoba par Fisons Western Corporation et 
Premier West Peat Moss Limited, et destinee a 
I'horticulture. Seuleest recuperee Ia sphaigne entie
rement decomposee, que I'on considere comme 
etant une ressource miniere utile dans I'industrie. 
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Forage du tront de taille pour la mise en place des ex
plosifS a la mine Ruttan de Sherritt, 1986. 

Deversement du minerai a la mine Trout Lake de 
Hudson Bay, 1986. 

Extreme droite ; COllcassage et 
broyage du minerai dans les 
COlJcentrateurs de l'usine de 
11lOmpsoll, 1980. 

Le rer et Ie soutre sont enleves de 
la matte a la ronderie d'lnco, 
1976. 

Dans la clrambre des (JIves de Hudson Bay, on deposedu zinc sur des ca
thodes dans 1180 cellllies electrolytiqlles. 011 voit id Ull ouvrier transpor
tant lin jeu de cathodes, 1986. 

Le cuivre ell {i,sion est moul€ en allodes pesallt etIviroll 240 kilo
. grammes qui seront transportees ultiriel~reme"t a Montreal. 
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Mines et carrieres actuelles 
du Manitoba 

Exploitation des 
metaux 
Ineo Limited (nickel et 
euivre) 
Les piquets de bomage rouilles que I'on a fetrou
ves a 645 kilometres au nord de Winnipeg, et qui 
datent probablement des annees 1920 ou 1930, 
sont Ie signe evident que des prospecteurs ont 
parcouru cette region plate et desolee, couverte de 
fondrieres de mousse, d'epinettes et de pins. On 
oe connait actuellement qu'un seul affleurement 
de sulfure de nickel dans la region, a Mystery 
Lake, au nord-est de Thompson. 

En 1946, la societe International Nickel 
Company Ltd. s'est lance. dans un programme 
d'exploration geophysique et geologique de \0 
ans et d'une valeur de \0 millions de dollars, com
binant des releves en altitude (240 000 kilometres 
Iineaires) et au sol (17 700 kilometres lineaires). Ce 
programme, qui comprenait Ie prelevement de 
carottes sur 725 kilometres, a abouti en feYrier 
1956 a la decouverte du grand gisement de nickel 
et cuivre de Thompson. Au mains six autres gise
ments ant ensuite ete reperes au milieu des an
nees 1950 (fig. \4). 

L'inauguration offidelle de la mine de 
Thompson a eu lieu Ie 25 mars 1961 , et Ie gise
ment a depuis Ole exploite de fa,on continue. Les 
mines de Soab Nord et de Soab Sud, au sud-ouest, 
reliees a Thompson par une voie de chemin de 
fer de 77 kilometres de long, ont fonctionn'; de 
1969 a 1971. La mine de Pipe n

O 
1, situeea32kilo

metres au sud-ouest de Thompson, a He en ser
vice durant I'annee 1971 et celie de Birchtree, pres 
de Thompson, de 1969 a 1977. De 1961 a 1971, 
Inco a consacre 270 millions de dollars a I'agrand
issement et a l'exploitatiqn de ces trois mines et au 
traitement du minerai. A I'exception de 1a mine 
de Birchtree, qui est actuellement en reserve, 
toutes ont ere fermees. La mine a del ouvert de 
Pipe nO 2 a produit 6 000 tonnes de minerai par 
jour de 1971 a 1984 puis, en 1985, e1le a com
mence a puiser dans ses stocks. 

En 1960, Ie gisement de Thompson etait eva
lue a 22,7 millions de tonnes de minerai, qui ti
trait en moyenne 2,97 % de nickel. Le titrage du 
minerai exploite a ciel ouvert a Pipe Lake Hait infe
rieur, variant de 0,5 a 1 % de nickel. En mars 
1968, Inco a estime que ses reserves totales au 
Manitoba s'elevaient a 60,8 millions de tonnes et 
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qu'elles titraient 1,89 % de nickel et 0,13 % de 
cuivre. Ces reserves existent tDUjOurS et l'on pense 
que leur expl9itation durera encore au moins 25 
ans. D'apres Energie et Mines Manitoba (tableau 
3), la production totale d'inco en 1985 s'est elevee 
a environ 60 millions de tonnes titrant 1,8 % de 
nickelet O,1 %decuivre. 

Ce minerai contient de la pentlandite, de la 
pyrrhotite et de la chalcopyrite, et, en moindres 
quantites, du cobalt et des metaux prerieux. Le 
minerai et la roche encaissante se presentent sous 
fonne de couches Iineaires de roches sedimen
taires et volcaniques metamorphosees a la fron
tiere des provinc~ geologiques Superieure et 
Churchill (fig. 11). A titre d'exemple, Ie corps mi
neralise de Thompson est un gisement tabula ire 
qui commence par un plissement etroit dirige 
vers Ie nord-est et qui oblique ensuite brusque
ment de 65 degres vers rest. 

L'exploitation du minerai de Thompson se 
fai t dans deux puits, les puits T-I et T-3, separes 
d'environ 3,2 kilometres. Apres un premier 
broyage effectue sous terre, quelque 5 800 tonnes 
de minerai sont extraites chaque jour du puits T-I 
dont la profondeur atteint 1 323 metres; Ie rende
ment nominal de ce puits s'oleve a 9 ()()() tonnes 
par jour. 

f uits de decouverte dans Ie corps mineralise 
d'/nco a I1lOmpsoll. A I'arriere·plan, on voit Ie 
cllevalemellt et Ie complexe T-I, 1984. 
Vue aerienne du premier complexe enoerement 
intCgre d'extractioll et de traitement du nickel 
ell Ocddellt. 



Tableau 3 Resume: milles de Lyn" Lake, 
mines de la ceinture de "ickel, 
mines d'or et autres 

Un puilS de 1 ]00 metres perce a proximite 
de la mine a ciel ouvert de Pipe n

O 
2 pennettra 

d'exploiter ce gisement plus en profondeur lors
que cela deviendra rentable. Quant au puits de 
Birchtree (mine lien reserve"), situe a 5 kilometres 
au sud-ouest du puilS T-I de Thompson, il atteint 
1 020 metres de profondeur. En mai 1983, Inco a 
annonce qu1elle allait ouvrir une mine a (iel au
vert de 122 metres de profondeur entre les puilS 
1'-1 et T-3 de Thompson pour exploiter Ie dessus 
ou "stot" du corps mineralise de Thompson, qui 

titre 2,7 % de nickel. Cette premiere Hape, d'un 
cout de 73 millions de dollars, a nfeessite Ie dra
gage de 15 millions de metres cubes de boue et de 
fondriere de mousse, sur une surface de 1 554 
metres par 244 metres. La production de cette 
nouvelle grande mine a commence au rythme 
de 726 tonnes par jour en novembre 1985, et a at
teint 2721 tonnes en 1986. Dans une seconde 
etape, il faudra draguer de nouveau 16 millions 
de metres rubes de terre pour pouvoir acceder au 
restedu minerai. 

Capacite 
en Production (P) 

Annees de tonnes + Reserves (R) 
Mine Region Societe production Produits par jour x 000 tonnes Teneurs moyennes 

Fox Lynn Lake Sherritt G. 1970-85 Cu, In . Au , Ag 2300 11933(P -t A) 1.8% Cu, 1.8% In 
Auttan Lynn Lake Sherritt G . 1973-86' Cu, In . Au , Ag 8100 36811 (P ... A) 1.3% Cu. 1.4% Zn 
'A' Mine & Farley Lynn Lake Sherrilt G . 1953-76 NI , Cu, Co, Au 2707 20147 (P) 1.0% NI , 0.5% Cu 
'EL' Mine Ag 
Thompson Nickel Bell Inco 1960-86' Ni. Cu , Co. PI 7256 

Pd. Au , Ag 
Pipe No. 2 Nickel Bell Inco 1970-84 Ni , Cu , Co. PI 3628 

Open Pit Pd, Au, Ag 
Pipe NO. 1 Nickel Belt Inco 1970-71 Ni, Cu, Co. PI 970 60000 IP) 1.8% Ni , 0 .1% CU 

Pd. Au, Ag 
Soab North Nickel Belt Inco 1967-71 Ni, Cu 907 
Soab South Nickel Belt Inco 1967-71 Ni , Cu 2721 
Birchlree Nickel8ell Inco 1969-77 NI. Cu. Co. PI 3628 

Pd, Au, Ag 
Manibridge Nickel Belt Falconbridge 1971-77 Ni . Cu 771 9831P) 2.0% Ni. 0.2% Cu 
Gods Lake Gods Lake Gods Lake 1935-43 Au . Ag 180 491 IP) 10.2 gl t Au 

1.8 g/ t Ag 
Island Lake Island Lake Island Lake 1934-35 Av 31 81P) 25.4 gl t Au 
San Antonio Aice Lake San Antonio 1932-68 Au , Ag 300 5110 IP. A) 7.4 g/ t Au 

Brinco 1982-83 317 1.45 gil Ag 
Central Manitoba Aice lake Central Manitoba 1927-37 Au , Ag 136 414 (P) 12.0 gft Au 

1.96 gil Ag 
Oro Grande Rice Lake Oro Grande 1932-34 Au, Ag 36 15 (P) 11 .2 gft Au 

1938-40 1.08 gft Ag 
Gunnar Rice lake Gunnar 1936-42 Au 136 271 IP) 11 .6 gl t Au 
Ogama-Aockland Rice lake Ogama~Aockland 1942, 1948-51 Au 136 126 (P) 11 .2 gil Au 
Jeep Aice lake San Antonio 1948-50 Au 24 151P) 26.6 gft Au 
Diana Aice lake Diana 1928-32 AU , Ag 45 23 (P) 11.4 g/ t Au 

1934-41 0 .70 gil Ag 
lotus Rice Lake Esso Aesources 1982 Au 91 Compns dans San Antonio. 1982-1983 
Bernic Lake Bird River Tanco 1969-82 Ta , Cs, Li. Be 900 3444 (P ... A) 0 .132% Ta20 S 

H .B.M. &S. 1986' U 90 7000 (P -t A) 2.76% U 20 
Dumbarton Bird River Maskwa 1969-73 Nt. Cu, Pt 1539 (P) 0.81% Ni , 0.30% Cu 
Maskwa Open Pit Bird River Maskwa 1974-76 Ni , Cu 1182 (P + R) 1.28% Ni, 0.22% Cu 
Sunbeam Falcon l ake Sunbeam 1940 Au 501 IA) lOA gl t Au 

Mine actueHement exploitee, mais les cMfres sont dlspoOibles seulement JUsqu',a J'annee Indlquee. 
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Le concentrateur de 'thompson, con\U a 
I'origine en 1960 pour traiter 5 442 tonnes par jour, 
a etc agrandi a la fin des annees 1960 pour atteindre 
un rendement nominal d'environ 12 700 tonnes 
par jour, son rendement actuel. II est alimente par 
les mines de Thompson. Autrefois, on y ttaitait ega
lement Ie minerai extrait de la mine de 
Shebandowan, dans Ie nord-ouest de l'Ontario, qui 
a ferme en 1986. La fondene de Thompson pro
duit des cathodes titrant environ 75 % de nickel, et 
elle passede dnq fou~ a arcelectrique, dont certains 
ne sont pas en service actuellement. 

Los installations de Thompson peuvent pro
duire quelque 49 millions de kilogrammes de 
nickel par an, outre du cuivre, du cobalt et des sous
produits de metaux precieux. En 1985, Inco a traM 
1,89 million de tonnes de minerai de Thompson 
titrant 2,49 % de nickel et 0,24 % de cuivre, et 
contenant 0,10 grammes d'or et 5,14 gramme, 
d'argent la tonne. Des concentres produits par Ie 
complexe, on a extrait 42,7 millions de kilo
grammes de nickel, 4,2 millions de kilogrammes 

de cuivre, 118 kilogrammes d'or et 7 575 kilo
grammes d'argent. 

J..e plusgrosde la production est raffineau com
plexe de Thompson, mais une partie de la produc
tion de nickel est vendue sous forme de concentre 
de pentlandite a la raffinene Sherntt Gordon de 
Fort Saskatchewan (Alberta). J..e concentre de sul
fure de cuivre est envoye a I'usine Copper Cliff 
d'inco (Ontano) et I'oxyde de cobalt a C1ydach 
(Pays de Galles). Du minerai est egalement exproie 
a Acton (Angleterre) ou sont raffines des metaux 
de la famille du platine et de petites quantites d'or 
etd'argent. 

Apres avoir ete ebranlee par des pertes, des 
mises a pied et des fermetures temporaires entre 
1981 et 1983, Inco a atteint des records de produc
tivite en 1984, la production de nickel et de cuivre 
par poste de travail ayant augmente de 14 %. La 
nouvelle mine a riel ouvert de Thompson, ou 
Inco emegistre les coOts d'exploitation des sulfures 
les moins cleves que la societe ait jamais connus, a 
fait du complexe de Thompson I'un des plus ren
tables du monde. J..es effectifs se sont stabilises a 

1 850 employes, dont 545 travaillent au fond et 60 
a 70 a ciel ouvert. L'avenir de l'exploitation du nic
kel au Manitoba depend sans doute de 10 conjonc
ture economique mondiale dans son ensemble, 
mais Thompson, qui possede une mine et une 
usine modemes et efficaces et qui dispose dlun per
sonnel experimente et qualifie, devrait conserver 
une place enviable. 

Drague enlevanl de la boue el du muskeg au
dessus d'u" stot du corps mineralise de 
Thompson, 1983. 

Figure 13 Production annuelle de cuivre, de nickel el d'or au Manilobo, 1912-1986 
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Capacile 
en Production (P) 

Annees de tonnes + ReselVes (R) 
Mine Region Sociele production Produils par jour x 000 tonnes Teneurs moyennes 

FUn Flon Flm Flon H .B M. & S 1930-84' Cu, Zn , Au. Ag 1810 62447 (P .. A) 2.2% Cu , 4.1% Zn 
Se, Te , Cd 

Centennial Flin Flon H.B.M. & s. 1977-84' Cu, In. Au. Ag 540 2366 (P -t- Al 1.5% Cu, 2. 1% Zn 
Weslarm Fl in Flon H.B.M. & s. 1978-84' Cu, Zn , Au , Ag 540 1579 (P + R) 3.4% Cu, 1.4% Zn 
White Lake Flin Flon H .8.M. & s. 1972-82 Cu, Zn . Au. Ag 450 850 (P + A) 2.0% Cu, 4.7% Zn 
Spruce Point FIIn Flon H.B.M. &s 1982-84 ' Cu , In , Au , Ag 650 1593 (p .. R) 2.4% Cu, 2.2% Zn 
Trout Lake Flin Flon H .B.M. &s 1982-84' Cu, Zn , Au , Ag 1810 5249 (P + R) 2.3% Cu. 5.3% Zn 

Chisel Lake Snow Lake H .B.M. & S. 1960-64' Zn, Pb, Cu , Au 700 7300 (P + R) 0 .5% Cu, 10.5% Zn 

A9 

Siall Lake Snow Lake H.B.M. & s. 1964-84' Cu, ln , Au, Ag 950 6264 (P + R) 4.3% Cu. 0.5% In 
Osborne Lake Snow Lake H .B.M. & s. 1968-63 Cu. In . Au , Ag 590 3380 (P + A) 3.0% Cu, 1.5% In 
Anderson Lake Snow Lake H .B.M. & s. 1970-84 ' Cu . In , Au , Ag 630 3189 {P + A) 3.5% Cu, 0 .1% In 
Ghost Lakel Snow Lake H.B.M. &s 1972-84' In, Pb. Cu, Au 120 606 (P + A) 1.3% Cu, 8.6% In 

Losl Lake Snow Lake H.B M. & s. 1977-64' A9 
Aod NO.1 Snow Lake Siall Lake 1962-64 Cu. In, Au , Ag 140 23 1P) 5.0% Cu, 4.5% In 
Aod No. 2 Snow Lake H.B.M. & S. 1984' Cu. In , Au. Ag 360 645(P+A) 6.2% Cu, 2.9% In 
Mandy FUn Flon Tonopah 1916-19 Cu. In , Au. Ag 16 23 (P) 20.2% Cu 

Emergency M . 1943-44 Cu. In . Au. Ag 130 102 (P) 5.6% Cu, 14.0% In 

Sherridon Flin Flon Sherrilt G . 1931-32 Cu. In , Au. Ag 1750 7738 IP) 2.4% Cu. 2.0% In 
1937-51 

Schist Flin Flon H.B.M. & s. 1954-76 Cu. Zn , Au , Ag 180 1871 (P) 4.3% Cu. 7.3% Zn 
Cuprus Flin Flon H.B.M . &s 1948-54 Cu. In. Au , Ag 180 4621P) 3.3% Cu, 6.4% Zn 
North Star Flin Flon H.B.M . & s. 1955-58 CU, l n 160 242 {PI 6 .1% Cu 
Don .Jon Fhn Flon H.B.M . OS. 1955-57 CU, Zn 70 791P) 3.1% Cu 
Dickstone Snow Lake Dickstone 1970-75 Cu, Zn , Au , Ag 540 1083 (P + A) 24% Cu, 3.4% Zn 

Nor-Acme {Au) Snow Lake Nor-Acme 1949-58 Au , Ag 1800 4893 (P) 3.9 gIl Au 
0 .32 gl t Ag 

Laguna (Au) Flin Flon Laguna 1936-40 Au 60 931P) 17.7 g/ t Au 
Gurney (Au) Flin Flon Gurney 1937-39 Au , Ag 110 92 1P) 8.5 glt Au 

24 .2 gI l Ag 

. Mines actuellement exploitees, mais les chiffres sonl disponibles saulement jusqu'a l'ann6e indiquee . 

Hudson Bay Mining 
and Smelting Co. 
Limited (cuivre et zinc) 

que qui s'etend entre Flin Flon el Snow Lake esl 
devenue un secteur d'exploitation du cuivre el du 
zinc tres productif et de renommee mondiale. Le 
long de cette bande relativement petile, qui n'a 
que 250 kilometres de long el 32 a 48 kilometres 
de large (Iableau 4), on a decouvert de nombreux 
gisements de metaux pauvres el preoeux de 
diverses lailles. Au sud, la roche verte esl recouverte 
de roches sedimenlaires paleozoiques. 

Tablea" 4 Resume : gisements (Ie cu;vre-z;llc et 
d'or, district de Flill FlolI -Sllow Lake 

Depuis la premiere concession etablie par Tom 
Creighton en 1915 et la creation de la Hudson 
Bay Mining and Smelling Co. Limiled Ie 27 
decembre 1927, la Zone de roche verte volcani-
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Actueliemenl, neuf mines sonl en service, 
donI trois dans Ie secteur de Flin Flon el six dans la 
region de Snow Lake. Une dixieme mine, situee a 
Westarm dans la region de Flin Flon, esl provisoi
rement fennee dans I'attente de I'approfondis
sement du puils. Les mines de Trout Lake el de 



Spruce Point, qui ont ouvert en 1982, sont les plus 
recentes du secteur. 

Mines Secteur Production 
(tonnes 
par jour) 

Flin Flon F1in F10n 1810 
Centennial Flin F10n 540 
Trout Lake Flin F10n 1810 
Stall Lake Snow Lake 950 
Chisel Lake Snow Lake 950 
Anderson Lake Snow Lake 630 
Rod Snow Lake 360 
Ghost Lake-Lost Lake Snow Lake 120 
Spruce Point Snow Lake 650 

Le ccmplexe de F1in F10n comprend aussi un 
concentrateur d'un rendement nominal de 
10 SOO tonnes par jour, une fonderie pour Ie cuivre 
qui produit des anodes de 290 kilogrammes (ti
trant 30 % de cuivre) pour la raffinerie de cuivre 
Noranda de Montreal, et une raffinerie qUi produit 
du zinc et du cadmium. La transformation du 
cuivre permet de recuperer de petites quantites 
d'm, d'argent, de seh§nium etde tellurium. Pour ali
menter son usine, HBM&S achete des concentres 
de cuivre et de zinc en provenance principalement 
de la mine Ruttan de Sherritt Gordon. Dans Ie 
passe, Ie ccmplexe a egalement assure la transfor
mation de concentres de zinc qu'il se procurait it la 
mine de Cominco sihlee a Pine Point dans les 
T erritoires du Nord-Ouest. 

La societe a Guvert un deuxieme concentrateur 
• Stall Lake en 1979. Ce concentrateur, d'une capa
cite de 3 450 toones par jour, traite du minerai pro
venant de mines de la region de Snow Lake. Le 
concentre est envoye par chemin de fer a la fonde
rie ou • la raffinerie de Flin F1on, a I'exception des 
concentres de plomb qui sont expecties a Trail, en 
Colombie-Britannique. Le concentrateur trans
forme chaque jour, Ie long de sa "chaine de traite
ment du cuivrell

, 2 200 tonnes de minerai de 
cuivre qui titrent en moyenne 4 % de cuivre et 
0,6 % de zinc, et qui proviennent des mines de 
Stall Lake, Anderson Lake et Rod. Une "chaine de 
traitement du zinc'; transfonne environ 900 
tonnes par jour de minerai de zinc, extrait aux 
mines de Chisel Lake, Ghost Lake et Lost Lake, et ti
trant 7 %de zincetO,5 %de cuivre. 

En 1985, la production totale des mines de Flin 
Flon et de Snow Lake a He de 1,54 million de 
tonnes de minerai titrant 2,46 % de cuivre et 
3,02 % de zinc, et contenant 1,5 gramme d'or et 
17,6 grammes d'argent par tonne. En 1986, la pro-

duction totale de metal obtenue. partir de mine
rais locaux au achetes, s'est elev€e a 62 millions de 
kilogrammes de cuivre raffine, 84 millions de kilo
grammes de zinc en tranches, 2 053 kilogrammes 
d'or, 38 972 kilogrammes d'argent, plus de petites 
quantites de cadmium, de plomb et de selenium. 

Le cadmium sect principalement a recouvrir Ie 
fer et I'acier d'un placage antirouille, mais on 
I'utilise egalement pour fabriquer des pigments, 
des produits chimiques et des piles rechargeables a 
l'a1cali. Le plomb est surtout employe dans les ac
cumulateurs, les eaans anti radiations et les balles a 
munitions. Quant au selenium, on s'en sert pour 
la fabrication du verre, de I'acier, des composants 
electroniques, des explosifs, des batteries, d'aJi
ments pour Ie betail et la volaille, de fongicides et 
de pigments, et des produits chimiques employes 
pour la photocopie. 

De 1930.1986, Ie complexe de Flin Flon a ex
trait 2,31 millions de tonnes de cuivre, 3,04 
millions de tonnes de zinc, 171 000 kilogrammes 
d'or et 2,54 millions de kilogrammes d'argent, 
plus des quantites appreciables de plomb, de cad
mium et de selenium. Le plus gros de ces mHaux a 
ete obtenu a partir des minerais exploites dans la 
region, dont la production a depasse les 87,2 
millions de tonnes. 

Le nombre de gisements decouverts par la so
ciete dans cette zone est impressionnant. Entre 
1950 et 1977 furent en elfet mis au jour, pour un 

Statue de Flilltabbety Flollaoll, Ie hero d'lIn ro
lIIall dOllt est ore Ie nOIll de la ville de Flin Flon_ 

Vue lIeriellne dll concelltrateur de Stall Lake, de 
Hudson Bay Mining alld SlIIeltillg, 1986. 
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coGt moyen de 4,6 millions de dollars I'unite, 16 gi
sements exploitables d'une capacite totale de 25 
millions de tonnes et titrant 2,8 % de cuivre et 3,7 % 
de zinc. Neuf de cos seize gisements furent decou
verts lars de forages effectues sur des emplacements 
reperes au moyen de leves electro-magnetiques. 

Panni les importants gisements decouverts par 
des concurrents dans la region, citons celui de Trout 
Lake, mis au jour en 1976 par Granges Exploration 
Aktiebola& en associati~n avec Manitoba Mineral 
Resources Ltd., societe d'Etat provinciale qui detient 
27 %des parts. Le gisement de Spruce Point a ete de
couvert en 1973 par la Freeport Canadian 
Exploration Company et la Bethlehem Steel 
Corporation. HBM&S a achete Ie gisement de 
Spruce Point et elle exploite la mine de Trout Lake 
sous forme de societe. risques partages. 

Ces deux mines ant atteint Ie rendement prevu 
en 1982. Le gisement de Rod, exploite par HBM&S, 
est laue aux societes Stall Lake Mines Umited et 
Falconbridge Umited. 

Ces dernieres annees, HBM&S employait envi
ron 2 200 personnes dans ses exploitations du 
Manitoba et de la Saskatchewan, mais elle a ete gra
vement touchee par la recession de 1982-1983 
comme toutes les entreprises du monde eotier qui 
extraient des metaux pauvres. 

En ce qUi concerne les reserves etablies et poten
tielles des mines souterraines que la societe exploite 
actuellement dans la region compnse entre Flin 
Flon et Snow Lake, y compris la mine de Trout Lake 
dont e1le possede 44 % des parts, elles s'elevaient • 
8,3 millions de tonnes • Ia fin 1986 et titraient 
2,34 %de cuivre et 4,93 %de zinc tandis que I'on ti
rait 1,65 gramme d'or et 21,94 grammes d'argent la 
tonne. lei reseIVes des gisements inexploites attei
gnent 3,3 millions de tonnes titrant en moyenne 
1,91 % de cuivre et 3,70 % de zinc. 

Deux gisements offrent d'excellentes possibilites 
d'exploitation dans un proche avenir : celui de 

COllcentre de la mine Ruttan c1large datES des 
W{lgOtJS-tre,lIies, 1986. 

30 

Callinan North,. proximite de la mine de Flin Flon 
(d'apres les forages effectues, les reseIVes se monte
raient a 1,54 million de toones d'un minerai titrant 
1,4% de cuivre et 4 % de zinc, dont on pourrait ti
rer et 1,9 grammed'or la tonne), et celui de Namew 
Lake, • 60 kilometres au sud de Flin Flon (dont les 
reseIVes etablies et potentielles s'e1everaient • 2,58 
millions de tonnes de minerai titrant 2,44 % de 
nickel et 0,90 % de cuivre). 

Sherritt Gordon Mines 
Limited (cuivre et zinc) 
L'histoire de Sherritt Gordon a commence en 1923 
lorsque Ca rlton W. Sherritt a etabli une concession 
sur un gisement de cuivre prometteur pres du lac 
Kississing, au nord de Flin Flon.John P. Gordon, in
genieur, a ete Ie premier a s'interesser a la concession 
et c'est ainsi que fut creee la societe Sherritt Gordon 
en 1927.la production de la mine, commenceeen 
1931, s'est tenninee en 1951 avec !'epuisement du 
minerai. Cependant, un nouveau gisement de nic
ke� et de cuivre ayant ete decouvert a I'empla
cement actuel de Lynn Lake, une grande partie de 
la ville a ete deplacee de 265 kilometres vers Ie nord. 

Une fois tennine Ie demenagement de 
Sherridon • Lynn Lake, Sherritt Gordon a ouvert la 
mine "A" en 1953. Celle-ci a produit jusqu" sa fer
meture, en 1969, 12,6 millions de tonnes d'un mi
nerai titrant 1,2 % de nickel et 0,62 % de cuivre. 
Entre 19S4 et 1964, Ie g~ement "EL" a produit 2,2 
millions de tonnes titrant 2,S % de nickel et 0,93 % 
de cuivre. La mine Farley, ouverte en 1961, a ete fer
mee en 1976, ce qui a mis fin aux activites minieres 
tout pres de Lynn Lake, ville dont Ia population 
avait atteint 2 SOO personnes au debut des annees 
1970. 

Mille Fox de Sherritt Gordoll, 1983. 

Les concentres obtenus a partir de ces trois 
mines ont pennis a la societe d'extraire 166,1 
millions de kilogrammes de nickel et 94,8 millions 
de kilogrammes de cuivre, ainsi que 1,7 million de 
kilogrammes de cobalt, 447 kilogrammes d'or et 
9019 kilogrammes d'argent. Les concentres de nic
kel etaient envoyes a la raffinerie de Sherritt • Fort 
Saskatchewan, au nord-est d'Edmonton. Les 
concentres de ruivre etaient expecties au complexe 
de la HBM&S. Flin Flon, ou. la raffinenede cuivre 
Noranda a Montreal. Au cours des annees 1960, 
Sherntt a de nouveau ete payee de ses efforts d'exp
loration par la decouverte des gisements de cuivre 
et zinc de Fox et de Ruttan. Le gisement de Fox, qui 
se trouve • 48 kilometres au sud-ouest de Lynn 
Lake, a ete mis au jour en 1961. Les reseIVes ayant 
ete estimees a 11 millions de tonnes d'un minerai 
titrant 1,74 % de cuivre et 2,35 % de zinc, on a 
perce en 1970 un puits de 714 qui a permis de pro
duire 2 700 tonnes par jour. lei capitaux investis 
dans la mine Sf sont eleves a 25 millions de dollars. 
La societe a fait de Lynn Lake la base de ses opera
tions, et c'est de I. que I'on expediait les concentres 
de ruivre a Vancouver avant qu'ils soient exportes 
au Japon, • la Misubishi Metal Mining Company 
Umited. Les concentres de zinc etaient vendus a la 
Hudson Bay Mining and Smelting Co. Limited. 
Lorsqu" la fin de 1985 la mine est arnve a epuise
ment, Ie puits avait atteint 820 metres de profon
deur. 

En avril 1969, alors qu'ils etudiaient les resultats 
de leves electromagnetiques interessants effectues en 
altitude, des geologues de Sherntt ant decouvert 
I'important gisement de cuivre et zinc de Ruttan. 
Situe a 121 kilometres au sud-est de Lynn Lake, ce 
Mille iI del OUlIert Ruttan; Ie c1tevalement est iI 
"amere-plall, 1987. 



gisement contenait environ 46 millions de tonnes de 
minerai. L'exploitation a commence en 1973 avec la 
mise en service d'une mine a ciel ouvert et d'un 
concentrateur capable de produire 9 070 tonnes par 
jour. Les activites a ciel ouvert ont cesse Ie 1er de
cembre 1980, date . laquelle I'exploitation devint 
souterraine. 

De 1971. 1974, Ie gouvemement du Manitoba a 
construit avec J'aide de Sherritt, et pour un cout d'en
viron 18 millions de dollars, la ville septentrionale de 
Leaf Rapids afin de desservir la mine et la reglon envi
ronnante. La population actuelle de Leaf Rapids 
s'eleve a environ 1800 habitants. 

Sherritt a investi quelque 150 millions de dollars 
dans I'exploitation de Ruttan. Un projet visant • ap
profondir la mine jusqu'a 920 metres, pour un cout 
estimatif de 28 millions de dollars, a ete realise en 
1985 grace. un pret de 10 millions de dollars du gou
vernement du Manitoba. En 1986, les mineurs de 
Ruttan pouvaient se vanter d'avoir atteint Ie meHieur 
rendement de toutes les mines d'Amerique du Nord, 
exprimeen jour-personne. Les couts directs ne depas
saient pas 55 < (US) en moyenne par livre de cuivre. 
Cependant, a cause d'une faiblesse persistante du 
cours des metaux pauvres, la mine finit par enregis
treT une diminution de sa valeur comptable et I'on 
decida d'arreter toute exploration en 1986. Les 
concentres de cuivre et de zinc provenant de Ruttan 
sont transportes par carnian a la tete de ligne de Lynn 
Lake, d'ou i1s sont exproies a la raffinerie de Flin Flon 
(cuivre et zinc) et • celie de Noranda, • Montreal 
(cuivre). 

En 1986, la mine de Ruttan a produit 30 millions 
de kilogrammes de cuivre, 10 millions de kilo
grammes de zinc, 808 kilogrammes d'or et 14836 ki
logrammes d'argent, tous sous la forme de 
concentres. La capacite d'exploitation, qui etait de 1,6 
million de lonnes par an en 1985, est passee a 2 
millions de tonnes en 1986. 

L'avenir de la mine de Ruttan (dont les reserves 
s'elevaient en 1986.8045 ()()() tonnes titrant 1,64 % 
decuivre et 1,21 %de zinc) estdirectement lie a I'evo
lution des cours mondiaux du cuivre et du zinc. Pour 
compenser cet etat de dependance, une filiale de 
Sherri tt, SherrGold Inc., a ouvert la mine d'or de 
Maclellan en 1986,' cing kilometres au nord-est de 
Lynn Lake. 

SherrGold Inc., mine de 
MacLellan (or) 
La concession a ete tracee une premiere fois en 1946 
par j.w. Boiley et j.G. Webb, puis de nouveau en 
1950 par Roy etj.w. Rundle, qui I'ont transferee. la 
societe Agassiz Mines Limited. Au cours des annees 
qui ont suivi, plusieurs, societes ont possede des op
tions sur Ie domaine. A la fi n de 1979, la Comiesa 

Corporation, qui en detenait Ie controle, a propo~ 
a Sherritt Gordon Mines de s'en porter acquereur. A 
cette epoque, un puits en trois compartiments avait 
ete creuse a une profondeur de 149 metres, et I'ex
ploitation s'etendait, sur les trois niveaux, dans un 
rayon de 803 metres. De 1979. 1985, Sherritt a de
pense 12 millions de dollars dans Ie forage du gise
ment au diamant, Ie fon,age du puits et Ie 
percement de galeries. Dans la "zone prindpale", 
dont les reserves s'elevent a 1,49 million de tonnes, 
Ie minerai titre en moyenne 7, 17 grammes d'or par 
tonne. 

En septembre 1985, Sherritt a cede la mine 
Maclellan (autrefois appelee mine Agassiz) • une 
nouvelle societe, la SherrGold, ainsi que quinze 
autres projets d'exploitation de mines d'oL On a 
alors consacre 40 millions de dollars a I'approfondis
sement du puits de production de fa,on qu'il at
teigne 457 metres de profondeur, ainsi gu" la 
modernisation du broyeur de Farley et de 1a fonderie 
de Lynn Lake. En juillet 1987, Sherritt a revendu les 
interets qu'elle passedait dans SherrGold' la societe 
Agassiz Resources Ltd. legerement remaniee. 

L'usine devrait atteindre une production de 
2022 kilogrammes d'or et de 3 110 kilogrammes 
d'argent par an. Les deux premiers !ingots d'or pro
venant de la mine de Maclellan ont ete coules Ie 
2S aout 1986. Chaque lingot, d'une valeur com
prise entre 120 (XX) et 160 (XX) S, etait compose. 
60 % d'argent et 40 % d'or, et pesait 19 kilo
grammes. La proouction commerciale a com
mence Ie 1er janvier 1987. 

Pour la mise en exploitation de la mine de 
Maclellan, la societe a beneficie d'un pret
subvention de 2 millions de dollars accorde par Ie 
gouvernement du Manitoba, ainsi que d'une sub
vention de 4 millions de dollars du gouveme
ment federal dans Ie cadre du programme de 
Planification de I'emploi. En 1987, SherrGold a 
consacre 7,3 millions de dollars au reperage de 
nouvelles reserves dans Ie voisinage de la mine de 
MacLellan. 

Cllevalement de la mine MacLellan de 51,enitt 
Gordon, 1986. 
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Ell haut a droite : 

En bas a gauche: 

Ell bas a droite : 
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Mille Birchtree d'lnco, au sud de 
111OIIIPSOII, 1970. 
Cilevalement de la mille Spnlce Point, de 
Hutisoll Bay Millillg and SlIIeltillg, sur les 
rives ciu lac Reed, 1986. 
COllyoyeur et point de clUlrgemellt des ca
",ions de In mine Trout Lake de Hudsoll 
Bay, 1986. 
Vue amemre de la ville de TIlompsml, 
1983. 



Mineraux industriels 
Les mineraux industriels sont generalement ex
ploites a proximite de regions peuple.s et indus
trielles, done prinapalement dans Ie sud du 
Manitoba. La plupart des mineraux industIiels 
comme Ie ament, la brique, la pierre, la pierre a 
chaux, Ie gypse, Ie sable et Ie gravier sont utilises 
pour la construction de batiments. On produit 
egalement au Manitoba, a des fins industIielles va
riees, du spodumene, de la silice, de la tourbe, de la 
castine et des argiles speciales. Ces mineraux sont 
extraits de roches appartenant a deux eres geologi
ques : Ie precambrien, qui remonte a plus de 1,5 
milliard d'annees, et Ie phanerozoique, qui com
prend Ie paleozoique et Ie mesoZOique, et date de 
moins de 550 millions d'annees (fig. 1 et 11). Le 
sable et Ie gravier proviennent de gisements de 
I'epoqueglaciairedu pleistocene. 

Preeambrien 
Pegmatite de 
Bernie Lake 
Du spodumene (minerai du lithium), du tantale 
et du cesium sont extraits de la pegmatite de 
Bernie Lake dans la zone de roche verte de la 

riviere aux Oiseaux, a 60 kilometres a I'est du lac 
du Bonnet. Cette reserve de pegmatite tabula ire, 
unique au monde, occupe une zone fracture. 
presque horizontale d'environ 1 220 metres de 
lon& de 457 metres dans sa plus grande largeur et 
de 18 a 24 metres d'epaisseur. L'exploitation de la 
pegmatite se fait dans une mine peu profonde a 
laquelle on accooe par une pente a 20 %. Grace a 
une methode d'exploitation a I'aide de chambres 
et de piliers, on parvient a extraire 95 % du mine
rai, lequel est remonte au moyen d'un puits verti
cal de 169 metres. On trouve du tan tale dans 
diverses zones mineralisees. Quant au cesium, on 
en trouve dans Ie spodumene, Ie lepidolithe et les 
feldspaths. En deux endroits, Ie lepidolithe est as
sode a du lithium, du tan tale, du rubidium et du 
gallium. Plus de 60 mineraux rares ou en traces 
ont jusqu'a present He identifies dans cet eton
nant gisement de pegmatite. 

Exploitee a la fin des annees 1920 pour I'etain, 
la pegmatite a susate un regain d'interet entre 
1954 et 1957, cette fois pour Ie lithium. Les forages 
effectues ont permis de localiser un gisement 
d'oxyde de lithium de plus de 6,3 millions de 
tonnes titrant 1,85 %. Ce gisement est reste inex
ploite. Par contre, on a decouvert d'importantes 
quantites de pollucite compose. a 35 % d'oxyde 
de cesium. De 1962 a 1967, on a procede a I'extr
action et au stackage du minerai de cesiym, avant 
de Ie vendre aux industries spatiales des Etats-Unis 
et de I'URSS. Cest ainsi qu'a commence I'exploi
tation commeraale de la pegmatite. On pense 
que ce gisement contient les plus grandes reserves 
de cesium au monde. 

En 1966, de nouveaux marches se sont ou
verts dans les industries des composants electroni
ques et de I'outillage pour I'exploitation de la 
tantalite decouverte dans la pegmatite. On a ainsi 
evalue les premieres reserves a 1,8 million de 
tonnes titrant 0,23 % d'oxyde de tan tale. 
L'extraction a commence en 1967 et la produc
tion a atteint 450 tonnes par jour en septembre 
1969. Elle est passe. a 680 tonnes en 1974 et, a la 
fin des annees 1970, la production d'oxyde de 
tantale est restee relativement constante, a raison 
de 159 000 kilogrammes par an, soit environ 
20 % du tan tale produit dans Ie monde non 
communiste. Le volume d'oxyde de tantale ex
pectie par Tanco aux ra!fineries de plusieurs pays 
est tombe en 1981 a 103951 kilogrammes, pour 

Gauche: Forage du granite sur les terrains de 
Shield Quarries of Call ada, 1986. 

En I,aut a droite: Bertine dans les "cavemes" de 
la mine Bernie Lake de 
TarlCo, 1987. 

Ell bas a droite " Usille de sUrface a la mille 
Henrie Lake de Tallco, 1987. 

une valeur de 23 millions de dollars, et a environ 
59 000 kilogrammes en 1982, date a laquelle la 
production a ete interrompue a cause du rflreas
sement des marches et de I'effondrement des 
cours du tantale. Au cours des annees, la mine a 
egalement vendu a !'occasion du minerai de ce
sium, du spodumene (pour la cOramique) et du 
rubidium (extraitdu lepidolithe). 

La mine de Tanco appartient a Cabot Berylco 
Industries Ltd. (a 37,5 %), Manitoba Mineral 
Resources (a 25 %) et Hudson Bay Mining and 
Smelting Co. Limited (a 37,5 %); cette demiere 
exploite la mine par I'interrnediairede sa Division 
des metaux canadiens. Au 31 decembre 1981, les 
reserves etaient estimees a un million de tonnes 
de minerai de tantalite titrant 0, 144 % d'oxyde de 
tantale (Plus 674 000 tonnes dans les residus, ti
trant 0,065 % d'oxyde de tantale); a 7 millions de 
tonnes de minerai de lithium titrant 2,76 % 
d'oxyde de lithium; et a environ 272 000 tonnes 
de minerai de cesium titrant 23 % d'oxyde de ce
sium. Au 31 decembre 1986, les reserves Hablies 
et potentielles de minerai de spodumene s'Habl
issaient a 1,5 million de tonnes titrant en 
moyenne 2,72 % d'oxyde de lithium. On trouve 
egalement des quantites non negligeables de be
ryllium, de gallium et de rubidium, metaux em
ployes dans des produits speciaux destines a 
!'industrie aerospatiale. 

En 1984, Ie ministere federal de l'Expansion 

33 



Tanco pour !'aider a agrandir, pour un coilt de 6,4 
millions de dollars, Ie concentrateur de tan tale ser
vant a la production de spodumene employe 
pour la ceramique. Les essais ayant ete positifs, un 
contrat a ete signe pour la production de concen
tre de spodumene. Ce concentre est ~tilise par 
Corning Glass Works en France et aux Etats-Unis 
pour la fabrication des ustensiles de cuisine 
Visions. 

La nouvelle usine, qui est entree en service en 
1986, est censee produire 12 000 tonnes de 
concentre par an. Elle permet a Tanco de renfor
cer sa position sur Ie marche en diversifiant sa pro
duction. En 1986, elle a extrait 17 tonnes de 
minerai de spodumene titrant en moyenne 
3,01 % d'oxyde de lithium. 

Granit 
On extrait dans Ie sud du Manitoba deux varietes 
de granit que )'on utilise camme IIpierre de taille". 
Cold Spring Granite (Canada) Limited, pres de 
Pinaw3, extrait une monzonite quartzeuse d'un 
beau rouge-brun, qu'elle travaille sur place et 
qu'el,!e expectie dans divers pays, principalement 
aux Etats-Unis, au elle est utilisee pour les monu
ments funeraires. Shield Quarries of Canada 
Limited (anciennement Midwest), pres de 
Whitemouth, produit des blocs de granit brut 
qu'elle expedie au Quebec Oll ils sont tailles puis 
polis avant d'etre utilises pour la fabrication de 
pierres tombales. 

Castine 
A environ 20 kilometres au sud-ouest de 
Thompson, Inco Limited extrait un gravier quart
zeux a la carriere de Manasan. Une fcis Ie gravier 
transforme en sable sur la carriere meme, Inco 
s'en sect comme fondant dans les convertisseurs 
de sa fonderie de nickel. I.e sable, gui contient 
80 % de silice, a pour effet d'enlever les impuretes 
du melange en fusion. 

Phanerozolque 
Ciment 
I.e ciment est Ie mineral industrielle plus impor
tant du Manitoba, sa production ayant ete eva
lueeen 1986 a46,1 millions de dollars (tableau 2). 
Inland Cement exploite une grosse cimenterie 
dans la banlieue sud-ouest de Winnipeg, a Fort 
Whyte. En 1985, elle s'est engagee dans la renova
tion de son usine vieille de 20 ans, pour un coUt 
de 4,5 millions de dollars, afin de remplir un 
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Excavateur (lottant a double benne preneuse, utili
see dans legisement degravierde Birds Hill, 1982. 

contrat concernant Ie projet hydroelectrique de 
Limestone. Une autre usine, autrefois exploitee 
par les Ciments Lafarge du Canada Limitee, a ete 
fermee en octobre 1982. 

Pour fabriquer du ciment Portland, qui consti
tue la nonne dans l'industrie, il faut preparer avec 
Ie plus grand soin une boue composee de calcaire 
pulverise, d'oxyde de fer, de sable et d'argile, qui est 
ensuite passee au four. Puis on ajoute du gypse au 
"machefer" obtenu et on passe Ie tout dans un 
broyeur a boulets pour obtenir la fine poudre ca
racieristique du produit fini. 

I.e ciment Portland doit contenir moins de 
S % d'impuretes. La plus &rande partie du calcaire 
employe provient de carrieres situees pres de Steep 
Rock, a 240 kilometres au nord-ouest de 
Winnipeg (fig. 10). I.e calcaire, qui contient entre 
9S et 99 % de carbonate de calcium exploitable, 
est extrait depuis 1913 de la formation devo
nienne d'Elm Point. 11 est transporte par chemin 
de fer de la carriere a Fort Whyte. 

Quant a I'argile utilisee pour la fabrication du 
ciment, il s'agit de I'argile fine extraite a proximite 
de l'usine, au lac glaciaire Agassiz. Le sable siliceux 
est produit dans une cartiere situee a Beausejour et 
Ie gypse provient de Harcus, sur la rive occidentale 
du lac Manitoba (fig. 10). 

Inland Cement exploite egalement une car
rierede calcaire pres de Mafeking, au sud de I.e Pas. 
Cette carriere, entree en service en 1956, est im
plantee sur Ie membre Point Wilkins de la forma
tion devonienne de Souris River, qui contient 
entre 95 et 98 % de carbonate de calcium exploi
table. Une fois broye, Ie calcaire est expectie a 
Regina, en Saskatchewan, par chemin de fer. 

Ag2"lomeres 
La pr~uction d'agglomeres (pierres concassees, 
sable et gravier) employes pour les routes, les rem
blais de travaux publics et la fabrication du beton 

Salle de commande de /'usine d'IPIland Cement, a 
Fort Whyte, 1987. 
constitue, pour toute region peuplee, une indust
rie importante. En valeur, elle represente au total 
la deuxieme categorie de mineraux industriels. 
D'apres les estimations preliminaires, qui por
taient uniquement sur les principales carrieres, la 
production de sable et de gravier au Manitoba at
teignait en 1986 une valeur de 35,1 millions de 
dollars. 11 ressortait de ces estimations que la pro
vince comptait plus de 80 societes produisant de 
la pierre concassee, du sable et du gravier dans des 
centaines de petites carrieres. Voirie et Transport 
Manitoba, Manitoba Hydro, Ie Canadien 
National, les pares provinciaux et des villes 
comme Winnipeg et Brandon constituent des 
producteurs et des utilisateurs importants de ces 
materiaux. 

Chaux 
La societe Steel Brothers (Canada) Ltd., situee a 
Faulkner, dans la region d'Entre-les-Laes produit 
de la chaux dans Ie four rotatif gu'elle a ouvert en 
1976 au coilt de 4 millions de dollars. Ce four, 
d'un rendement nominal de 318 tonnes par 
jour, transforme la pierre a chaux d'Elm Point en 
une chaux riche en calcium et en magnesie em
ployee dans la construction de batiments, Ie trai
tement de i'acier, les adoucisseurs d'eau 
municipaux et par I'industrie des pates et 
papiers. La pierre a chaux sert aussi a la fabrica
tion de pierres concassees, d'aliments pour la vo
laille et de charges minerales. 



ArA gil.e I' I . I f b' . ux ca rneres que on exp olte pour a a ncatlon 
du ciment il faut ajouter les carrieres de boques et 
celles ou I'on extrait de Ia bentonite. Red River Bnck 
and Tile Umited fabnque des bnques dans son 
usine de Lockport; celle-d est alimentee par la car
nere qu'elle a ouverte en 1979 a Sainte-Rose du Lac 
pour y extraire des argiles datant du cretace et du ju
rassique. L'argile, une fois broyee, est melangee a 
d'autres ingredients telle que la silice, puis elle est 
mise en forme SOllS pression. On donne ensuite au 
produit divelSCS textures puis on Ie decoupe a I'aide 
d'un fil , avant de Ie secher et de Ie cuire pendant 60 
heures dans un four en forme de tunnel, a la suite de 
quai il est emballe. On obtient ainsi une brigue de 
grande qualite gui sert pnncipalement a la decora
tion des fa,ades d'immeubles. Les debouches se si
tuent au centre du Canada ainsi qu'au centre et au 
nord des [tats-U nis. 

La bentonite produite depuis 1940 par Pembina 
Mountain Clays Inc. dans la region de Miami
Morden au sud du Manitoba est la seule bentonite 
calcique du Canada qui ne gonfle pas. La bentonite 
extraite par cette petite entreprise florissante se pre
sente SOUS forme de six Oll sept couches minces, se
parees par du schiste nair, situees dans Ie membre 
Pembina de la formation cretace. de Vermilion 
River, Ie long de I'escarpement du Manitoba. 
L'argile seche est employee, a I'etat nature!, comme 
liant dans la fabncation des aliments destines au be
tail, du sable de fondene, des pesticides, des produits 
nettoyants utilises pour les fourrures et des litieres 
pour animaux de compagnie. Lorsqu'on lui ajoute 
de J'acide sulfurique, elle sert a purifier et a decolorer 
Ie petrole, les huiles vegetales, les graisses animales, la 
dre, des boissonset des sirops. 

~Wr.~t~u ~')'jlSC, produit qUi sert pnndpale
ment a la fabrication de revetements muraux en 
"Gyprock" et du platre de Paris ainsi que comme 
composante du ciment, de la formation d'eva· 
ponte d'Amaranth a Harcus, a 16 ki lometres au 
nord d'Amaranth (fig. 10). La societe Westroc 
Industnes Limited exploite la carriere de fa,on sai
sonniere et transporte Ie gypse jusqu'a son usine de 
fabrication de revetements muraux a Winnipeg. 
L'andenne mine souterraine d'Amaranth fut ex
ploitee au meme endroit de 1932 a 1963. 

L'exploitation des cretes de gypse a commence 
en 1901 a Gypsumville, pres du lac Saint -Martin, 
dans la region d'Entre-les-Lacs. Domtar 

Construction Materials Limited y a possede une 
carnere de 1953 a 1984. Le gypse etait achemine 
parchemin de fer a son usine de fabrication de reve
tements muraux situee a Winnipeg. Ces depOts ju
rassiques se sont accumules a I'interieur du cratere 
du lac Saint-Martin, dont la largeur atteint 25 kilo
metres et qui a probablement Cte cree paJ la chute 
d'une meteonte durant la penode permienne (ta
bleau 1). Au sud de Winnipeg, la mine souterraine 

Gre.. rubane dans la carriere de Steel Brothers 
surille Black, 1987. 
de Silver Plains a egalement produit du gypse de 
1964 a 1975, mais, a cette date, une inondation l'a 
obligeeafermer. 

Pierre de taille 
Entre autres pierres de taille actuellement extraites 
au sud du Manitoba, iI convient deciter la fameuse 
pierre de Tyndall. Cette pierre est un calcaire dolo
mitique au dessin interessant dont les gisements se 
trouvent dans Ie membre Selkirk de la formation 
ordovicienne de Red River. Elle se presente sous la 
forme d'une gangue au fond jaune clair uniforme
ment tachete de bruno Gillis Quarnes Limited, 
creee en 1925, en extrait des tranches qui sont en: 
suite taillees et polies a son usine de Garson. A 
I'ongine, la pierre etait expectiee par chemin de fer a 
partir de la vi lle de Tyndall qui se trouve a proxi
mite et c'est ainsi que la ville a finalement donne 
son nom au produit fini. La pierre est utilisec prinri
paiement dans Ie Wtiment, pour la fabncation des 
monuments et a des fins ornementalesi on se sert 
des morceaux les plus petits au irreguliers pour fa
briquer des carreaux et de la pierre concassfe. EUe 

est expediee par chemin de fer Oll camion surtout 
au Manitoba, meme si elle est en fait commerciali
see dans l'ensemble du Canada. L'interieur des edi
fices du parlement a Ottawa, les edifices legislatifs de 
Winnipeg et de Regina, Ie Chalet de Lake Louise, 
l'Hotel Royal York de Toronto et les magasins 
Eaton's de Toronto et de Montreal sont autant 
d'exemples de la beaute et de la solidite de la pierre 
de Tyndall. 

Silice 
La siliceest produite I'ete par Steel Brothers (Canada) 
Umited dans une carriere qui est entree en service en 
1956 et gui est situee sur la rive sud-est de I'ile Black, 
au lac Winnipeg. La silice se presente dans un lit de 
gres de 10 a IS metres d'epaisseur qui fait partie de Ia 
formation ordovicienne de Winnipeg et qui af
fleure sur 2 125 metres Ie long de la rive. Une fois ex
trait, Ie gres est transporte a une usine d'epuration 
proche gUi separe les grains de sable et enleve les im
puretes. 11 s'agit de I'un des gisements les plus purs 
d'Amenque du Nord puisqu'il contient a I'etat brut 
entre 85,5 et 97,5 %d'oxyde de silice. Le sable est en
suite achemine par bateau a l'usine de la societe si
tuee a Selkirk, au il est transforme en sable de 
fonderie, au bien il est expectie a Redcliff, en Alberta, 
au I'on s'en sert pour la fabncation du sable de verre
rie. Au terme de I'epuration, Ie sable contient entre 
99,5 et 99,7 % d'oxyde de silice. L'usine de Selkirk 
fonctionne toute I'annee, a l'aide du sable stocke 
pendant l'ete. 

Tourbiere 
La tourbiere constitue une industrie importante du 
Manitoba, la production ayant atteint une valeur de 
II millions de dollars en 1981 et representant envi
ron 21 % de la production canadienne. )usqu'en 
1983, Ie seul producteur important etait Fisons 
Western Corporation qui exploitait quatre fan
dneres a I'est de Winnipeg: Evergreen, North)ulius 
et Moss Spur dans la region de)ulius, et Elma plus au 
sud. L'exploitation a commence en 1939, et Ia sa
dete possede actuellement deux usines de traite
ment a Elma et Moss Spur. Au plus fort de la saison, 
ses effectifs depassent largement 200 personnes et la 
production s'etend sur 80 hectares. Au printemps 
de 1983, une nouvelle entrepnse, Premier West Peat 
Moss Limited, a commence l'exploitation de la fan
dnere de Giroux, a so kilometres au sud-est de 
Winnipeg. La tourbe du Manitoba est une 
sphaigne de bonne gualite utilise. principalement 
en hortiC)llture. On expectie environ 90 % de ce pro
duit aux Etats-Unis. jusqu'au Texaseten Califomie. 
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Perspectives d'avenir de 
l'industrie miniere 

Le Manitoba possede une industrie miniere bien 
etablie et Ie potentiel minier de la province est 
excellent. De grandes regions n'ont pas encore 
fait J10bjet d'une prospection POllSsee et d'autres 
n'ont pour ainsi dire pas eteexplorees. 

Precambrien 
Tout Ie territoire du Manitoba, soit 652 ()()() kilo
metres canes, repose sur des roches eruptives et 
metamorphiques de I'epaque precambrienne 
(fig. 11), qui contiennent des quantites inesti
mables de mineraux exploitables. Soixante pour 
cent de ces roches affleurent a la surface et consti
tuent ce que I'on appelle couramment Ie bouclier 
precambrien du Manitoba. Les 40 % restants 
sont recouverts de roches sroimentaires phanero. 
zoIques dans deux regions presentant des possibi
lites differentes : les prairies (198 ()()() kilometres 
canes) et les basses terres de la Baie d'Hudson 
(67 ()()() kilometres carres). 

Trois elements principaux indiquent dans 
quelle mesure I'exploration des mineraux est ac
tive : Ie nombre de concessions etablies dans 
I'annee, les depenses consacrees a I'exploration et 
la longueur des forages effectues au diamant (fig. 
13). D'apres ces indicateurs, Ie Manitoba a connu 
recemment trois grandes epaques. La premiere a 
fai t suite a la decouverte des immenses gisements 
de nickel de la societe Inco au milieu des annees 
1950, et la seconde a suivi la decouverte du gise
ment ou s'est ouverte la grande mine de Ruttan 
dans Ie courant des annees 1960. La troisieme, si
tuee a la fin des annees 1970 et au debut des an
nees 1980, s'explique par I'intensification de 
I'exploration de I'or dans tout Ie Canada a la suite 
de la hausse exceptionnelle du cours de I'or. Le ra
lentissement enregistre en 1982 et 1983 reilete la 
recession que I'on a connue a cette epoque. Mais 
iI a fait place a une nouvelle periode d'euphorie, 
de 1984 a 1986, due elle aussi a un regain de I'exp
loration de I'or. 

On trouvera a la figure 11 un tableau general 
de la geologie et de la "metallogenie" du 
Manitoba. Le bouclier precambrien est caracterise 
principalement par les zones de roche verte riches 
en roches voleaniques, la zone du nickel et des 
zones metasedimentaires comme Ie bassin de 
Wollaston. 

La zone de cuivre et zinc comprise entre Flin 
F10n et Snow Lake peut rivaliser avec n'importe 
quel district minier de ce genre et de cette taWe au 
monde. II y a toutes les raisons de penser que I'on 
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continuera a decouvrir de nouveaux gisements 
au meme rythme. )usqu'a present, les decou
vertes ont surtout porte sur des gisements situes a 
proximite de la surface, relativement faciles a de
tecter avec des instruments geophysiques. A 
I'avenir, on s'inspirera d'observations geologiques 
pour fa ire des sondages plus en profondeur dans 
Ie bouclier precambrien, et I'on emploie des tech
niques de plus en plus perfectionnees pour trou
ver des gisements sous les sediments 
paleozoIques qui recouvrent cette zone jusque 
verslesud. 

On a decouvert de nouveaux gisements de 
nickel sous ces sediments au cours des demieres 

. annees dans Ie prolongement de la zone de nic
kel situee au sud-ouest. Cest Ie cas, par exemple, 
du gisement de la riviere Minago, qui represente 
environ 4,5 millions de tonnes (fig. 12). 11 titre ap
proximativement 1 % de nickel et se trouve sOllS 
120 metres de terrain rapporte et de roches paleo
zoIques. 

Dans Ie prolongement nord-est de la zone de 
nickel, Ie curieux gisement de la riviere Fox, tres 
etendu, offre des possibilites pour ce qui est du 
chrome, des minerais de platine et du nickel. Ce 
compJexe glaciaire isole, recouvert d'argile a blo
caux, n'a pas fait I'objet d'explorations tres pous
sees jusqu'en 1986, date a laquelle les societes BP 
Resources Canada Limited et International 
Platinum Corp. se sont lancees dans un pro
gramme de forages au diamant visant a decouvrir 
des elements appartenant au groupe du platine. 
L'un de ces forages a perrnis de decouvrir une 
veine de platine et de palladium de 18,9 metres 
d'epaisseur titrant 0,7 grammes la tonne. Pour 
1987, on a mis sur pied un programme d'explo
ration de 500 ()()() $ qui comprendra des leves ge
ophysiques en altitude et des forages. 

On peut s'a ttendre a trouver encore des gise
ments de metaux pauvres et precieux dans la 
zone de roche verte de Lynn Lake et dans d'autres 
secteurs, comme celui de Great Island, a I'est et au 
nord. Les zones eloignees de roche verte ar
(heenne situees dans la region du lac de Dieu et 
du lac Oxford et a Island Lake (fig. 11) n'ont pas 
ete explorees de fa\on complete, notamment a 
cause des difficultes d'acces. Elles offrent beau
coup de possibilites interessantes dans Ie do
maine des metaux pauvres et I'on y tcouve un 
grand nambre d'andennes mines d'ar. On es
pere egalement trouver des gisements impor
tants d'or et de metaux pauvres dans les zones 
plus accessibles de Rice Lake, de la riviere aux 
Oiseaux et de Falcon Lake. 

Le prolongement, au nord-ouest du Man
itoba, du plissement sedimentaire WoHaston de 
Saskatchewan, riche en uranium, a suscite un cer
tain interet entre 1978 et 1981, et on ya decou
vert quelques traces d'uranium. 

Depuis quelques annees, I'exploration de I'or 
occupe une place tres importante au Manitoba. 
La mine Maclellan, situeea cinq kilometres a I'est 
de Lynn Lake, a commence a extraire 900 tonnes 
de minerai par jour dans Ie courant de I'annee 
1986, et Ie premier lingot a ete coule Ie 25 aout de 
la meme annee. L.es reserves sont evaluees a 
3084 ()()() tonnes de minerai titrant 5,38 
grammes la tonne, et I'on pense que, pendant au 
mains dnq ans, 1a mine parviendra a extraire 
327 ()()() tonnes de minerai par an et a produire 
2 ()()() ki logrammes d'or. On a decouvert un autre 
gisement a I'ouestde la zone principale de la mine 
Maclellan, sur les terrains de la societe Dot. 
L'exploration se poursuit egalement aux lacs 
Wasekwan et Farley. Pres de ce demier, on are
pere des reserves geologiques de 635 ()()() tonnes 
titrant 6,86 grammes d'or la tonne, a proximite 
de la surface, et I'on envisage de creer une mine a 
del ouvert JX>UT exploiter Ie minerai. II existe aussi 
des reserves dans d'autres zones. En 1986, 
5herrGoid et ses associes ont cansacre 2,65 
millions de dollars a des travaux exploratoires, et 
ils prevoient de depenser 3 millions de dollars en 
1987. 

En mai 1987, une mine d'ar est entree en ser
vice a Tartan Lake, a 16 kilometres au nord-est de 
Flin Flon. Les reserves actuelles sont estimees a 
545 ()()() tonnes de minerai, titrant 13,03 
grammes la tonne. A I'est de Tartan Lake, a Alberts 
Lake, des quantites d'or interessantes ont ete de
couvertes dans Ie cadre d'un programme de 20 
forages mene par Granges Exploration Ltd. Cette 
societe a egalement obtenu des resultats 
conduants a la suite d'un forage effectue dans Ie 
sud, a Pine Bay. Toujours a I'est de Tartan Lake, a 
Puffy Lake, Pioneer Metals Corporation s'apprete 
a ouvrir une mine au cout de 15 millions de dol
lars. Les reserves actuelles sont estimees a 600 ()()() 
tonnes, titrant 6,51 grammes d'or la tonne. A I'est 
de Puffy Lake, Ie gisement de Nokomis contient 
90 ()()() tonnes de minerai titrant 10,28 grammes 
d'or la tonne. 

Dans la region de Snow Lake, trois gisements 
d'or offrent des possibilites interessantes : celui de 
Silver Hart (anciennement Goldfields), qui ren
ferme 450 ()()() tonnes titrant 10,28 grammes d'or 
la tonne; la vieille mine de Nor-Acme, dont les 



Figllre 14 lalollllements de concessioll (19S~1986), (orage au diamant (1971-1986) et depenses d'exploratioll (J967-1986) au Mallitoba. 

rOselVes restantes sont evalures a 2,5 millions de 
tonnes titrant 5,48 grammes la tonne; et Ie gise
ment de Squall Lake, qu'on evalue a 680 000 
tonnes titrant 3,43 grammes la tonne. Par Ie biais 
de sa filiale Comiesa Corporation, Agassiz 
Resources a constilue une societe a parts egales et a 
risques partages avec Cobra Emerald Mines pour 
construire une usine de 3 millions de dollars desti
nee a extraire du gisement de concentres de Nor
Acme une quantite d'or evaluee a 2 177 kilo
grammes. La production est censee commencer 
en decembre 1987 et s'effectuera selon Ie procCde 
de la lixiviation bacterienne. 

A High Rock Island, pres d'isiand Lake, 
Bighorn Development Corporation et Wydmar 
Resource Enterprises Ltd. ant etabli un inventaire 
geologique de 316 oop tonnes titrant 15,43 
grammes d'or la tonne. A la fin de 1986, les deux 
entreprises ant consacre un million de dollars a 
I'exploration du terrain et elles envisageaient 
d'installer un broyeur pilote en 1987. 

On soup<;onne egalement I'existence de gise
ments auriferes dans les secteurs suivants: Ie lac de 
Dieu, les lacs Lasthope et Beaucage lau sud de 
Lynn Lake), Ie lac Assean (au nord-est de 
Thompson), et I'on pense que la region du lac 
Rice contient de nombreux gisements. II est egale
ment question de rouvrir la vieille mine de 
Sunbeam-Waverley pres du lac Falcon. 

Si Ie public s'interesse surtout a I'or, on a aussi 
decouvert recemment un certain nombre de gise
ments de metaux pauvres qui presentent d'inter
essantes perspectives d'avenir. Ainsi, en 1985, 

Hudson Bay Mining and Smelting a annonce la 
decouverte d'un important gisement de nickel et 
cuivre sous Ie lac Namew, a 60 kilometres au sud 
de Flin l~on. On estime les reselVes actuelles a 2,4 
millions de tonnes titrant 2,58 % de nickel et 
0,9 % de cuivre et con tenant du platine et du pal
ladium en petites quantites. Au cours de 
I'automne 1985, la societe a construit une route 
d'acces a la mine d'une longueur de dnq kilo
metres et, a la fin de 1986, elle avait perce un puits 
de mine d'une profondeur de 320 metres. Un 
nouveau gisement de cuivre et zinc a ete recem
ment repere a moins d'un kilometre au nord de 
Flin non. Les reselVes du gisement de Callinan 
sont actuellement evalures a 1,5 million de 
tonnes titrant 4 % de zinc et 1,4 % de cuivre. Ega
lement en 1985, un gisement de cuivre et zinc a 
ete mis au jour a Morgan Lake, a 24 kilometres au 
sud-ouest de Snow Lake. 

On eludie actuellement quatre gisements de 
chromite de faible qualite situesdans Ie secteur de 
la riviere aux Oiseaux a I'est du Manitoba pour sa
voir si leur exploitation serait rentable. Ces gise
ments representent au total 40 millions de 
tonnes titrant en moyenne 9,6 % d'oxyde de 
chrome. Ce produit strategique n'est exploite 
nulle part ailleurs en Amerique du Nord. Si I'on 
excepte les pays communistes, environ 80 % de 

Vue abienne de la mille Tartan Lake mise efl 
valeur par Granges Exploratioll, 1987. 

Vue aenelllle de la mille Puffy Lake de Pioneer 
Metals, 1986. 

la production mondiale actuelle provient 
d'Afrique du Sud. Dans la region de la riviere aux 
Oiseaux et dans d'autres parties de la province, 
des gisements de pegmatite contenant des ele
ments rares continuent egalement de sllsciter un 
certain interet. 
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Phanerozo'ique 
Les roches phanerozolques de la province offrent 
aussi d'enormes possibilites, en particulier Jes gise
ments de potasse au sud-ouest du Manitoba, pres 
de la frontiere de la Saskatchewan. Ces demiers 
sQutiennent tres bien la comparaison avec les gi
sements actuellement exploites en Saskatchewan 
pour ce qui est de la qualM, de l'epaisseur, de la 
profondeur et de la structure. Les reserves de mi
nerai exploitables sont estimees a 176 millions de 
tonnes. Une fois calcules les coilts de transforma
tion, on evalue ces reserves a 64 millions de 
tonnes de chlorure de potassium de qualite com
merciale, produit qui entre dans la composition 
des engrais. On procecte actuellement a des 
etudes de faisabilite et de commercialisation afin 
de determiner quand il conviendra de commen
cer I'exploitation de ces gisements. Canamax 
Resources Inc. a prevu de consacrer 1,6 million de 
dollars a cesetudes. 

Jusqu'au milieu de I'annee 1986, I'exploration 
du petrole dans Ie sud-ouest du Manitoba est res
tce tres active, les decouvertes fea lisees dans 1a re
gion de Waskada ayant ouvert des perspectives 
interessantes. Les roches paleozoi'ques des terres 
basses de la Baie d'Hudson ant aussi suscite un reo 
gain d'interet a la suite des leves geophysiques et 
des forages en mer effectues recemment. 

Dans Ie bassin paleozoique des prairies, on a 
decouvert parmi les sediments deposes par 
]'action glaciaire des specimens contenant du 
plomb, ce qui pourrait indiquer la presence de gi
sements de plomb et zinc du genre de ceux que 
l'on trouve dans la va llee du Mississippi. Des geo
logues d'Energie et Mines Manitoba font egale
ment des etudes sur les gisements de sable si liceux 
que I'on trouve au sud du Manitoba. 

Bien que J'industrie miniere du Manitoba ait 
connu recemrnent des difficultes economiques, 
la province possecte une infrastmcture et des res
sources geologiques qui lui permettront non seu
lement de se remettre de ses pertes, mais aussi de 
poursuivre son essor. Energie et Mines Manitoba 
veille, en collaboration avec l'industrie miniere, a 
ce que ce vaste potentiel soit exploite comme il 
convient. 

Mine Namew Lake de Hudson Bay Minillg and 
SmeIHng, mise ell valeur dalls Ie precambrietl, 
sous Ie phalleroloi'qlle. 
Gros plall d'lIne carotte de potasse provellmlt 
d'ull puits d'exploration creuse dalls WI gise
ment pres de Russell. 



, 
Energie et mines 

Division des mineraux 
Par Ie biais de sa Division des mineraux, Energie et 
Mines Manitoba apporte son soutien aux activites 
d'extraction et d'exploration minieres, et veiUe a 
I'application des reglements regissant I'exploration 
miniere, ies mines et les carrieres au Manitoba. Le 
travai l de la Division se partage entre deux direc· 
tions. 

Direction des services 
geologiques 
Cette direction effectue des leves et des recherches 
geologiques afin d'etablir la carte geologique de la 
provinceet de creer une base de donnees a ce sujet. 
L'industrie miniere et les divers paliers de gouver
nement se servent de eette base de donnees pour 
evaluer, gerer et explorer les ressources minieres. La 
Direction fait egalement, entre autres, des etudes 
geologiques detaillees, a l'echelle regionale, sur les 
gisements de minerai. Les resultats obtenus sont 
diffuses aupres du public au moyen de cartes et de 
rapports techniques. Les leveset les recherches por· 
tent principalement sur les regions que I'on juge 
propices a une exploitation miniere, sur la s i~ua
tion geologique de gisementsconnus et sur la mise 
a jour des cartes geologiques employees dans Ie 
cadre des activites d'exp!oration miniere. 

~, 
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Direction des mines 
La Direction des mines s'occupe de toutes les 
questions relevant de la Loi sur Jes mines et 
concernant la gestion des mines et des carrieres en 
exploitation ainsi que I'enregistrement et Ie recou· 
vrement des droits et des redevances applicables. 
Les reglements etablis par la Loi sur les mines regis· 
sent I'attribution des conceSSiOns, permis et baux 
necessairesa la prospection, I'exploitation et I'extr· 
action des res50urces minieres de la Couronne. 
Les contr61eurs des mines, bases a Winnipeg et a 
Le Pas, s'occupent des demandes de concession 
miniere, surveil lent les activites de bornage, prete
vent les cautions de bonne execution, tiennent 
des dossiers et repondent aux questions qui se rap
portent a ees fonctions. Une partie importante du 
travail concernant la tenue des dossiers ella col
lectc des donnees est en voie d'etre informatisee. 1l 
en resultera un service plus rapide et plus exact, et 
Ie ministere sera davantage en mesure de fournir 
dans de brefs delais toutes sortes de renseigne· 
ments a J'industrie miniere du Manitoba. 

La Direction rassemble et stocke les donnees 
recueillies au cours des explorations ainsi que des 
echantillons preleves a I'occasion de forages; elle 
etablit egalement un inventaire de I'ensemble 
des ressources. Elle compile et diffuse des rapports 

Paul Lentoll, geologue de Ia Division des r~~~
Mimfraux, et son adjoillte de terra;" Barbara 
King, prellallt des mesures au lae Cross, 1986. 
Vue aerielll te de l'en trep6t des carottes de son
dage a TIle P(IS, constntit grace (IIIX fonds de 
I'accord federal·provil/aal slIr I'exploitanol/ des 
milles, 1985. 

Manitoba 

d'inventaires geophysiques, bibliographiques et 
miniers. La Direction a aussi pour tache de contr6-
ler la rehabilitation des terres exploitees et I'appli· 
cation de la politique provinciale en matiere 
d'utiJisation des sols pour ce qui estde la conserva· 
tion des ressources minieres et autres. 

Accord federal
provincial sur 
l'exploitation des mines 
Les travaux entrepris par la Division des mineraux 
relevent en grande partie de I'accord quinquen. 
nal conciu entre les gouvernements federal et pro
vincial en matiere d'exploitation miniere, Aux 
termes de cet accord, entre en vigueur en 1984, 
un montant de 24,7 mi llions de dollars sera af· 
fecte aux activites ayant pour objet de consolider 
J'industrie miniere du Manitoba. 

Ces activites comprennent un certain 
nombre d'etudes geologiques ayant pour but de 
stimuler et de faci liter ['exploration de nouveaux 
gisements. II faut aussi ajouter a eela divers projets 
qui visent a relever Ie niveau technique et I'effi· 
cacite de I'industrie et a etudier de nouveaux pro
duits miniers et de nouveaux marches. 

39 



Supplement 

Dans un monde en perpetuelle evolution, I'indu
strie miniere est sans doute J'un des secteurs eco
nomiques marques par Ies changements Ies plus 
rapides. De nouveaux gisements sont decou
verts, d1autres s'epuisent. L'absorption d'une so
dete par une autre en change Ie controle et des 
societes en participation voient Ie jour et permet
tent I'exploitation de nouvelles mines. Les nuc
tuations des prix des mineraux sur Ie marche 
sont telles que ce qui n'etait autrefois pas rentable 
d'exploiter sur Ie plan economique risque d'etre 
Iucratif dans I'avenir. Sans compter Ies transfor
mations technologiques qui s'effectuent a un 
rythme pour Ie moins aussi rapide que dans 
d'autres secteurs economiques. 

TOllS ces facteurs font de Ilindustrie miniere 
du Manitoba un secteur des plus interessants 
mais aussi bien difficile a decnre. Cette brochure 
ne fait donc que brosser un tableau ephemere 
d'une industrie en constante transformation et, 
partant, certains renseignements qui y figurent 
sont deja perimes avant meme que Ia brochure 
ait quitte Ies presses. Nous nous sommes cepen
dant efforces de donner a nos Iecteurs Ies rensei
gnements Ies plus a jour. 

Pour ce faire, nous avons insere Ie ·Supple
ment' qui nous permet d'ajouter des donnees 
jusqu'au moment de I'impression definitive. N'
h~itez pas a communiquer avec Ie personnel 
d'Energie et Mines Manitoba si vallS avez besoin 
de renseignements sur Ies plus recentes realisa
tions dans Ie secteue minier. 

Parmi ces demieres, citons, Ie 1 S decembre 
1987, Ia coulee du premier lingot d'or a Ia mine 
de Puffy Lake, situee au sud-est de Sherridon et ex
ploitee par Ia societe Pioneer Metals Corporation. 
La societe SherrGoid a investi enormement d'
argent dans I'augmentation des reserves de sa 
mine d'or Maclellan, situee non loin de Lynn 
Lake. 

La societe Hudson Bay Mining and Smelting 
Co., Limited a annonce, en juillet 1987, son in
tention d'investir 68 millions de dollars, en asso
ciation avec Ia societe finlandaise Outokumpu 
Oy, pour commencer, a Ia fin de 1988, I'exploi
tation du gisement de zinc et de cuivre de Na
mew Lake, au sud de Flin Flon. De plus, Ia societe 
investira 20 millions de dollars dans 

L'exploitation a ciel ouvert du stot de Ia mine 
de Chisel Lake, tout pres de Snow Lake. Toujours 
a Ia mine de Chisel Lake, Ia societe a annonce Ia 
decouverte, a une plus grande profondeur, de 
nouveaux gisements. 

La societe Hudson Bay Mining and Smelting 
a achete Ia grande mine Ruttan, non loin de Leaf 
Rapids, au l'on extrait du cuivre et du zinc, et qUi 
appartenait a Ia Sherritt Gordon Mines, et envi
sage aussi Ia mise en exploitation, a FUn Flon, du 
gisement Callinan, riche en cuivre et en zinc. Par 
ailleurs, Ia societe Inco Limited investira 26,9 
mill ions de dollars dans I'exploitation des gise
ments plus profonds de nickel de sa mine de 
Thompson. 

Au chapitre des mineraux industriels, Ia s0-
ciete Tantalum Mining Corporation of Canada 
Limited veut recommencer a exploiter les mine· 
rais de tan tale et de spactumene a Ia mine de Ber
nie Lake, au nord-est de Winnipeg et a investi, 
dans ce but, 4,7 millions de dollars. La societe Ma
nitoba Potash Corporation, qui appartient a la 
Canamax Resources (a SI %) et au Gouveme
ment du Manitoba (a 49 %), a effectue une etude 
de faisabilite relativement a I'exploitation d'un im
portant gisement de potasse pres de Russell. 
D'apres I'etude, I'exploitation du gisement de 172 
millions de tonnes (titrant 25,4 % de potasse) re
presente un investissement de sao millions de 
dollars. 

Parmi d'autres initiatives prometteuses, citons 
une etude preliminaire de faisabilite portant sur 1'
exploitation poSSible, pres de Lynn Lake, par Ia 
Manitoba Mineral Resources Limited, du gise
ment de Farley Lake contenant de I'or; I'annonce 
par Ia societe Snow Lake Mines de Ia decouverte, a 
Snow Lake, d'un gisement de 730 {)()() tonnes ti
trant en moyenne 9,26 grammes dlor la tonne; II. 
assechement par Ia societe High !liver Resources 
Limited de Ia mine d'or Nor-Acme, a Snow Lake, 
dans Jlespoir de remettre cette vieille mine en ex· 
ploitation, et enfin i'annonce. a Ia fin de 1987, de 
Ia decouverte prometteuse par Ia societe Westfield 
Minerals Limited de gisements de metaux pre
cieux communs, a huit kilometres a I'est de Flin 
Flon. 

Travail fit surface sur la lone auri{fre de Pennie 
Reft 11 Star Lake. On remarquera la vapeur qui 
sort du martellu perforateur; vers 1910_ 
Machille de forage souterraille en profolldeur a 
la mille Ruttall de Shernt Gordon, 1986. 
Exploitation souterra;1Ie 11 la mine Mandy au 
Slid de Flin F1olJ. On remarqllera Ie wagon 11 mi· 
lIerai et Ie bois de mille, vers 1920. 
Le chef de poste avec SOli equipe a la mhle 
111011Ipson d'Inco Limited, vers 1985. 



Forage dallS la Wile allrifere d'illteret dlliac Tartall appartellallt cl Grallges ExploraNolI, 1985. 
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Glossaire 

Affleurement . Partie d'une formation ou d'une 
structure geologique qui apparait a la surface de la 
terre, 
Age isotopique - Age exprime en annees, que 
I'on calcule en mesurant Ie rythme de desintegra
tion d'elements radioactifs_ 
Agglomeres - Materiaux tels que Ie sable, Ie gra
vier et la pierre concassee, de grosseur variable, que 
I'on melange a du ciment au a un produit bitu
mineux pour obtenir du beton, de I'asphalte, etc., 
au que I'on emploie seul pour la fondation des 
chausseesou Ie ballast des voies ferrees, au qui sert 
encore dans certains processus indutriels. 
Anode en cuivre - Plaques de cuivre ayant une 
forme particuliere, qui resultent du raffinage de 
cuivre IIBlister" dans un four a reverbere. Ce cuivre 
est utilise sous forme d'.nodes (electrodes) dans 
I'affinage electrolytique. 
Anomalie - Cas au les caracteristiques geophysi
ques, geobotaniques au geochimiques man
quent d'unifo rmite au ne sont pas habi tuelles. 
Archeen - Roches formees pendant la premiere 
periode de I'ere precambrienne (i1 ya plus de 2,5 
milliardsd'annees). 
Benne - Appareil de transport au godet qui se 
vide automatiquement et dont on se sert dans Ie 
puits pour remonter Ie minerai et la roche. 
Bouclier - Region etendue de roches precam
briennes apparaissant a la surface et entourees de 
roches sedimentaires plus jeunes. Exemple : Ie 
bouclier canadien. 
Boue Iiquide -Matiere Iiquide contenant des ele
ments fins et insolubles. 
Cage - Monte-charge utilise dans un puits de 
mine pour Ie transport des mineurs et du mate
riel. 
Calcaire dolomitique - Calcaire contenant 
mains de SO % de dolomite et plus de 50 % de 
calcite. 
Carotte de sandage - fehanti llon de roche cylin
drique, de trois a six centimetres de diametre, ob
tenu en effectuant un forage a I'aide de 
couronnes diamantees speeiales. Utilise pour des 
analyses chimiques au geologiques. 
Cathode en nickel - Nickel raffine par voie elee
trolytique, qui sedepose sur la cathode (electrode) 
dans Ie bain electrolytique. 
Chantier -Espace amenage dans une mine, d'ou 
I'on extrait Ie minerai. 
Charge minerale - Substance minerale ajoutee a 
un produit pour en accroitre la masse au Ie poids, 
au utilisee pour diluer des matt~riaux couteux et, 
souvent, pour ameliorer la qualitedu produit. 
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Concession minicre - Parcelle des terres de la 
Couronne que I'on jalonne pour exploiter les mi
neraux qu'elle contient. 
Convertisseur - Four servant it oxyder les impure
tes qui se trouvent dans un metal en fusion en y 
insufflant de I'air. Les impuretes, surtout du fer, 
constituent un laitier que I'on retire du metal 
avant de proceder au raffinage de ce demier. 
Cuivre II Blister' . Produit impur et intermediaire 
obtenu dans un convertisseur au COlIrS du raffi· 
nage du cuivre en insufflant de I'air dans la matte 
de cuivre. Ce nom vient des grandes claques (blis
ters) creees a la surface du metal en fusion par Ie 
dogagement de gaz. 
Direction -Sens que suit une formation ou struc
ture geologique au moment au elle entre en 
contact avec une couche horizontale. 
Discordance angulaire - Cas dans lequel des se
diments jeunes reposent sur la surface eradee de 
roches plus anciennes inclinees ou plissees. 
Disposition juridique - Disposition relevant de 
la Loi SlIT les mines et donnant lieu a I'attribution 
d'un perm is, d'une concession ou d'un bai l. 
District minier - Region delimitee de fa~on im
plicite au explicite dans laquelle on decouvre des 
gisements mineraux qui sont ensuite exploites 
conformement a des lois et a des reglements pre
cis. 
Electrolyse -Reaction chimique resultant du pas
sage d'un courant electrique au travers d'un mate
riau conducteur non metallique, par laquelle iI se 
cree de la matiere sur des electrodes situes a I'in
teneur d 'une cellule electrolytiq ue. 
Eruptif - Roche au mineral qui s'est solidifie au 
terme d'une etape de fusion complete au par
tielle. 
Esker (m) - Crete au butte de sable, de gravier et 
de galets, longue, etroite et souvent sinueuse, qui a 
ete depose. en tre des parois glaciaires par un cours 
d'eau coulant a la surface, a l'interieur ou au
dessous d'un glacier stagnant. 
Exploitation par ehambres et pillers -Methode 
d'exploitation par laquelle Ie minerai est extrait 
dans des "ehambres" separees, a intervalles regu
liers, par des "piliers". La distance entre les piliers 
est definie en fonction des caracteristiques geolo
giques et structurales de la roche environnante. 
Parfois, on retire les piliers apres avoir remblaye les 
ehambres. 
Flottation - Processus de transformation par Ie
quel certains mineraux en suspension adherent a 
des bulles et flottent a la surface de grands reser-

voirs (cellules). Les autres mineraux, de moindre 
valeur, se deposent au fond. 
Bux -Substance chimique ajoutee au minerai en 
fusion pour provaquer une reaction au contact 
des materiaux enrobants dont on veut se separer 
defa~on queces demiers flottent a lasurfaceet for
mentun laitier fadlea retirer. 
Four - Grand fourneau utilise pour cuice, secher 
au bruler des briques retractaires au pour traiter a 
la chaleur un minerai ou d'autres substances. 
Gangue - Minerai sans valeur entourant dans un 
gisement les mineraux que I'on desireextraire. 
Geochimie - Toute etude geologique s'accom
pagnant de reactions chimiques. 
Geologue - Personne qui etudie la constitution, la 
structureet I'histoirede I'ecorce terrestre. 
Geophysique - Etude des proprietes physiques 
de la terre et des roches, telles que Ie magnetisme, 
la densite et la conduetivite. 
Gisement mineral - Masse de mineraux se trou
vant a I'etat naturel et presentant generalement 
un interet economique queUe que soit leur ori
gine. Les carburants organiques comme Ie char
txm et Ie petrole sont parfois consideres comme 
des gisements mineraux. 
Gneiss - Roche m&tamorphique constituee, en 
alternance, de couches de mineraux granulaires 
et de mineraux ecailleux. 
Hudsonien - Periode de I'epogue precam
brienne au cours de laquelJe se sont formees cer
taines montagnes, iI y a 1 640 a 1 820 millions 
d'annees. 
Kenoricn - Periode de I'epoque precambrienne, 
situee a la fin de I'ere archeenne, qui a donne nais
sance a des massifs montagneux, iI y a environ 
2390 a 2 600 millions d'annees. 
Laitier-Gangue eotourant les mineraux et mate
riaux que I'on retire pendant la fusion. 
Levi' electroma.'11etique - Leve effectue au 
moyen d'un eleetromagnNometre qui sert a me
surer des champs magnHiques lies aux courants 
electriques qui parcourent Ie sous-sol, dont la 
forcedepend de la nature de la roche. 
Magnetometre - Instrument servant a mesllIer 
Ie champ magnNique de la terre et s'c variatiOns, 
au Ie champ magnetique d'une roche particu
liere. 
Magnetometrie aerienne - Etude des champs 
magnetiques realisee en altitude a I'aide d'un ma
gnetometre. 
Matte - Melange de sulfures non purifie qui re
suite de la fusion de minerais sulfures tels que Ie 
nickel et Ie cuivre. 



Metallogenie - Etude de la formation de gise
ments de minerai, et en particulier de leur rapport 
dans Ie temps et I'espace avec les caracteristiques 
physiquesde I'ecorce terrestre. 
Metamorphisme - Modification mineralogique 
et structurale de roches solides sous I'effet de trans
fonnations physiques et chimiques, se produi
sant generalement dans les profondeurs de la 
Terre. 
Metasediments - sediments ayant subi une 
transformation metamorphique. 
Minerai - Matiere nahlrelie contenant un au plu
sieurs mineraux en quantites suffisantes pour que 
I'on puisse procecter a leur exploitation. 
Mineralisation - Concentration de mineraux 
dans des roches, qui peut donner lieu a un gise
ment economiquement rentable. Resultat de ce 
processus. 
Mississippien - Periode de I'ere paleozoique qui 
remonte a environ 320 a 345 millions d'annees. 
Montage ou Galerie de remonte - Galerieverti
cale au inclinee reliant un niveau de la mine au 
niveau superieur. 
Pentlandite -Sulfure de fer et de nickel, qui cons
titue Ie principal minerai du nickel. 
Phanerozoique - Periode geologique (plus re-
cente que Ie precambrien) dont les roches temoi
gnent de l'existence de nombreuses formes de 
vie. I.e phanerozoique comprend les eres paleo
zoique, mesozoique et cenozoique. 
Physiographie - Geographie physique; descrip
tion des caracteristiques naturelles de la surface de 
laTerre. 
Pierre de taille - Pierre naturelle que I'on met en 
forme pour differents usages: batiments, monu
ments, bordures des trottoirs, chaussees, dallages, 
ponts, etc. 
Pleistocene - Periode geologique recente durant 
laqueUe les glaciers recouvraient la plus grande 
partie des regions septentrionales de I' Amerique 
du ord. 
Plutonisme - I:ormation de roches eruptives en 
profondeur sous I'effet d'une chaleur et d'une 
pression eievees. 
PrCcambrien - Periode geologique tres andenne 
precedant Ie phanerozoique; elle represente envi
ron 9O %de I'histoirede la Terre et eUe n'est carac
terisee que par des formes de vie tres primitives. 
Proterozoique - Periode la plus recente du pre-
cambrien; les roches de cette periode ant moins 
de 2,5 milliardsd'annees. 
Province geologique - Region etendue dont 
toutes les parties ant une histoire geologique sem-

blable au presentent des caracteristiques structu
relies, petrographiques au physiographiques par
ticulieres. 
Puits -Colonne verticale ou tres inclinee que I'on 
creuse ~ans Ie sol pour ouvrir au exploiter une 
mine. A son sommet, on installe generalement 
un treui! qui permet de descendre et de manter la 
cage et les bennes. I.e puits peut aussi servir a aerer 
les galeries souterraines. 
Relief - Formes diversesde la surface de la Terre. 
Reserves - Quantite de minerai que, d'apres les 
calculs, on espere trouver dans des limites don
nees. Pour fixer ces limites, on tient compte de 
I'epaisseur, de la profondeur et de la qualite du gi
sement ainsi que des caracteristiques goologiques 
et de la conjoncture economique. 
Residus - Materiaux rejetes du broyeur une fois 
tenninee I'extraction des mineraux exploitables. 
Roche dure - Terme commun designant les 
roches eruptives et metamorphiques, par opposi
tion aux roches sroimentaires. 
Roche tendre - Expression courante servant a de
Signer les roches sedimentaires, par opposition 
aux roches eruptives et metamorphiques. 
Roche verte - Nom generique donne aux roches 
voleaniques du precambrien et aux roches sed i
menta ires qui leur sont associees. 
Roche volcanique -Toute roche d'origine volea
nique. Roches eruptives qui ont surgi a la surface 
de la Terre sous forme de masses en fusion pour 
constituer des coulees de lave, des saillies dans les 
parois des crateres, des bouchons volcaniques, 
etc. Les roches sedimentaires volcaniques n?sul
tent de residus ejectes au cours des eruptions. 
Sable de moulage - Sable utilise pour fabriquer 
des moules servant au coulage de produits meta l
liques. 
sediment - Materiau fragmentaire, organique OU 

inorganique, qui se depose en couches a la surface 
de la Terre a des temperatures ordinaires sous une 
forme non solide. 
sediments non consolides - Roches meubles au 
non stratifiees, dont les particules ne sont pas ci
mentees les unes aux autres, que I'on trouve a la 
surface au dans Ie sOllS-SOI. 
Strates -Couches de roches sedimentaires d'epa
isseur variable, dont chacune presente des caracte
ristiques qui lui sont propres. 
Titrage -Operation consistant a analyser un mi
nerai pour savoir quelle quantite de mineraux, de 
metaux au d'elements interessants il contient. 
Treuil- Machine munie de grosses poulies et ser
vant a monter au descendre la cage et les bennes 
dans Ie puits d'une mine. 

Usine pilote - Concentrateur de taille reduite qui 
permet de traiter des quanti tes suffisantes de mi
nerai dans des conditions identiques aux condi
tionsd'exploitation reelles prevues. 
Zone de roche verte -Zone allongee du bouclier 
precaJObrien composee de roches metamorph i
ques volcaniques et sroimentaires. 
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"" Tableau d'identification des • " "" ffilneraUX 
Mineral Composition Couleur Lisere Eclat C!ivagc ct (ou) fractures DUfete Observations 

Albite NaAISi,o. Blanc, rose Blanc Vitreux 2 bons, 1 pietre - 90 degres H(6) Teintes bleues. Stries sur les faces declivage. 

Amblygonite LiAl(PO),F Blanc Blanc Vitreux 1 pietres, 2 bons H(6) Associe aux pergmatites granitiques. 

Amiante MgJSiP,(OH), Vert Blanc Vitreux Fibreux S(2 '/J Modification a partir de roches basiques. 

Apatite Ca,F(PO,h Vert-rose Blanc Vitreux Clivage imparfait M(S) Pergmatites et autres roches ignees. 

Argent Ag Gris argente Argente MetalJique Pas de divage. Ductile S(2'/J Existe a l'etat natif. Present avec de nombreux mineraux 
sulfures. 

Arsenopyrite FeAsS Etain-blanc Noir MetalJique Fracture grossiere H(6) Essai pour I'or. Lignes /1 sur les cristaux. 

Augite Ca(MgFe)Si,o. Brun-Nair Blanc Vitreux Bon divage a 93 degres H (S' /J Roches intermediaires et basiques. 

Azurite CuJ(COJ),(OH), Bleu B1eu Mat, terreux Habituellement terreux M(3' /J Zone alteree sur les gisements de cuivre. 

Beryl BeJAIZSi60 18 Vert-blanc Blanc Vitreux Clivage indistinct H(8) Pegmatites granitiques 

Biotite K(MgFe),AISip w Brun, nair Blanc Vitreux Parfait dans 1 plan M(3) Prcscnte dans les roches ignces. 

Caldte CaCOJ Blanc, transparent Blanc Vitreux Parfait dans 3 plans M(3) Sediments. Gangue filonienne. Usages opoques. 

Cassiterite SnO, 8run fonce Bnun pale Resineux Fracturegrossiere H (6' /J Minerai d'etain. Essai avec zinc et acide chlorhydrique. 
Pegrnatites. 

Chalcopyrite CuFeS, Jaune iaitan Vert-nair MetalJique Pas de c1ivage. Grossier. M(4) Essai pour J'orel lecuivre. Densite4.2. Principal minerai du 
cuivre. 

Chlorite (FeMg),SiP w Vert Blanc Nacre Parfait dans 1 plan M(3) Abondante dans la roche verte. 

Chromite FeCrp4 Bmn fonc<: Bnun pale Sous-metalJique Fracture egaJe H (S' /J Separations et rem placements dans les roches basiques. 

Carindan AIP J Vert, variable Blanc Vitreux separation presque cubique H(9) Pegmatites de syenite. 

Dolomite CaMg(COJ), Blanc, transparent Blanc Vitreux Parfait dans 3 plans M (3'1, - 4) sediments. Gangue filonienne. Pierre de Tyndall. 

Epidote Ca,tAI, FeJs(SiO,),(OH) Vert Blanc Mat Clivage indefini H(6'/J Produitd'alteration. Habituellement dans les roches 
ignees. 

Fluorine CaF, Variable Blanc Vitreux C1ivage parfait en 3 plans M(4) Presente sous forme de gangue filonienne. Quantites 
moindres dans les pegrnatites. 

Galene PbS Argent-gris Nair MetalJique Parfait. Cubique M(3) Lourd. Densite 7.S. Essai pour I'argent etl'or. 

Grenat FeJAI,(SiO,), Rouge. Variable Blanc Vitreux Pas de clivage H(7) Se trouve habituellement dans les roches 
metamorphiques. 

Gossan Affleurement mineral altere Rouge-brun Brun Mat, terreux Habituellement terreux S-M Lavage a la batet pour I'or. 



Mineral Composition Coulcur Lisen! Eclat C!ivageet (ou) fractures Durell' Obsen'ations 

Gypse CaSO, +2H,o Blanc Blanc Nacre I bon, 2 imparfaiIs 5(2) Roche sedimentaire. (Gangue monjenne). 

Hematite Fe2O.1 Rouge·noir ROll ge Metallique, terreux Structureecai lleuseagrossiere H(6) DensiteS.2. Principal minerai du fer. 

Hornblende Cafe,AI,Si.o,,(OH), Veri, brun, Nair Blanc Vitreux Bon clivage a 124 degres H (5 '/J Hoches intermediaires et basiques. 

Kaolinite AI,.Ii,O,(OH), Blanc Blanc Terrcux Comp<1ct, masses terreuses 5(2) Alteration a partirdu feldspalh. forme lesargiles. 

Labradorite CaAI,.Ii,O, Gris Blanc Vitreux 2 bons a 86 degr'" H(6) Teintes bleues. Striessur les facesdeclivage. 

lipidolite K(Li,AI),Si.o,J OH), Lilas Blanc Vitreux I plan parfait.Strudureecailleuse. M (3) Minerai de lithium. Finement feuillete. Pegmatites. 

Limonite Fe,O,.3H,o Jaune Bnm leger \lfetallique, terreux Grossier. Fractureinegale. S-M Presente dans la zone oxydee des corps mineralises. 

Magnetite rep~ Noir Noir Mitallique Fracture grossiere H(6) Magnetique. Formation de fer. Minerai du fer. 

Malachite Cu,(CO,)(OH), Vert Vert Mat, terreux Habituellement terreux S(3'/J Zone alteree au..<fessus des gisements de ruivre. 

Molybdenite MoS, Gris-Plom Noir Mitallique Clivage parallele, separation en S(I '/J Minerai du molybdene. Traces vertes sur du papier glace. 
plaquettes . 

Muscovite KAI~i~OlO Jaune pale Blanc Nacre Parfait dans 1 plan M(3) Se lrouve dans les roches ignees. 

Olivine (feMg),SiO, Vert pale Blanc Vitreux Pas dedivage. Fractures. H (6'/,-7) Roches basiques. Jamais avec Ie quartz. 

Or Au Jaune Jaune Metallique Pas de clivage. Duct ile S (2'1,-3) A l'etat natif. Present dans de nombreux mineraux 
sulfuces. 

Orthoclase KAISiP. Blanc, rose Blanc Vitreux 2bons, I pietre aangledroit. H(6) Pas de stries. Commun pour Ie granite. 

Pyrite FeS, Jaune laiton Blanc \1itallique Pas declivage. Structure grossiere. H(6) Essai pour I'or. Densite 5 ± Sulfure Ie plus courant. 

Pyrrhotine Fe5 Bronze Noir Metallique fracturegrossiere M(4) Densite · 4.5. Legeremenl magnetique. Peut conteniT du 
nickel. 

Quartz SiO, Variable Blanc Vitreux Pasdeclivage. Fractures. H(7) Donne lieu a des filons. N'a pas declivage. Plusdurque Ie 
caldte. 

Scheelite CaWO~ Blanc creme Blanc Vitreux 3 Ixms eli vages M (4'1,-5) Associf€ aux pegmatites granitiques. 

Serpentine Mg,Si,O,(OH), Vert Blanc Cireux Fractures seulement M (3-4) Produi tde l'alteration des roches basiques. 

Sideri te FeCO, Jaune·gris Blanc Vitrcux 3 plans parfaits M (3'1,-4) Devient brun roui!le par alteration atmosphroique. C'est 
line gangue filonienne. 

Sphalerite (In, Fe)S Jaune·brun Brun Jiger Resineux Plans de c1ivage proeminents M (4) Essai pour I'or. clat resineux trompeUf. 

Spodumene LiAlSi,o. Blanc-gris Blanc Vitreux Clivage en plaquettes H (6'/,) Associee aux pegmatites granitiques. 

Talc Mg,Si,o,,(OH), Gris, vert, blanc Blanc Nacre Parfa it dans I plan 5(1) Produit de I'alteration des roches basiques. 

Te1lurures metal + Te Bleuatre-gris NOir Mitallique Clivage habituellemenl franc S-M Rotir avant Ie Javagea la batee-. Essai pour l'oretl'argent. 
... Tourmaline Ca Fe,AI.( BO,),Si.O 18(0 H), NOir, variable Blanc Vitreux Pas de c1ivage H (7-7 '1,) Un minerai de la pegmatite. '" 
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