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Unité 6 : L’exploitation minière 

 

Creuser le sol à la recherche de minéraux p.272 

Canada – la capitale mondiale de potasse 

- plus produit que tout autre pays dans le monde; 95% en Sask. 

- Potasse est 2
e
 aux diamants à la valeur totale de la production de minerais non 

métalliques. 

- riche en potassium et utilisé pour fabriquer des engrais, du savon, des aliments 

pour animaux, des médicaments et l’adoucisseur d’eau. 

 

Creuser le sol à la recherche de trésors minéraux 

Minerai: roches / gisement qui contient un type donné de minéraux en quantité 

suffisante pour qu’il vaille la peine de creuser une mine; la localisation utilisant les 

ordinateurs de pointe et la technologie satellitaire.   

Magnétometres trouvent les minéraux métalliques.  Pourtant, des méthodes 

traditionnelles doivent être encore utilisées: préciser l’information  de cartes et de 

photos aériennes; recueillir de la roche et des échantillons de sol; examine des 

carottes de roche pour déterminer la quantité de minéraux dans le minerai. 

Une mine à ciel ouvert : pour les gisements près de la surface. 

- le forage de tunnels et de puits: pour les gisements enfouis plus profondément 

dans le sol. 

- connaissance de la géographie est utile: des minéraux métalliques  (ex. le fer; le 

nickel) se trouvent dans les roches ignées du Bouclier  canadien; les minéraux 

combustibles fossiles (le charbon, le pétrole, le gaz naturel) se trouvent dans les 

roches sédimentaires   des régions de l’Ouest et de l’Atlantique. 

- la valeur économique potentielle  du minerai et un processus d’évaluation 

environnementale déterminent la possibilité d’une mine. 

 

Les villes minières et l’économie 

- matières premières pour d’industries manufacturières et la haute technologie. 

- villes de secteur primaire (ex. Lac Logan, C.-B.). 

- son économie doit être diversifiée comme protection quand le minerai est épuisé 

ou quand son prix est trop bas (pas profitable). 

- 80% de la valeur totale canadienne en Ont., en Sask., en C.-B., au Qué. 

- représente 8,6% du PIB de T.L. 

- Nunavut (Bouclier canadien) a la possibilité de mines d’or, de métaux communs 

et de diamant. 

 



Les liens mondiaux 

 

- 1
e
 producteur mondial d’uranium. 

- 1 des 5 premiers pays producteurs d’or, d’aluminium, de zinc, de platine et de 

sel. 

- 5 
e
 des producteurs de diamants. 

- environ 80 $ milliards  pour le Canada. 

- plus de 300 000 emplois au Canada. 

 

Le commerce des minéraux 

- En 2010, il a exporté pour 85$ milliards de minéraux et de métaux de première 

fusion. 

- En 2010, les importations minérales canadiennes se sont élevées à 67$ 

milliards. 

- La différence entre les importations et les exportations : la balance commerciale. 

 

Un Exercice D’Équilibriste – L’Impact De L’Exploitation Minière Sur Les 

Systèmes Naturels 

 

- Utilise beaucoup d'énergie (combustibles fossiles et de l'électricité) qui affectent 

la qualité de l’air et de l’eau, et contribue aux émissions de gaz à effet de serre. 

- Parfois, les compagnies minières aident à rétablir l'habitat de la faune ou de 

développer des terrains de loisirs et des espaces verts. 

-Les Gouvts. appliquent les lois environnementales et assurent la restauration des 

paysages et écosystèmes touchés.  

- Nous devons tous gaspiller moins, réduire l'utilisation de produits minéraux et 

recycler les produits à base de minéraux. 

 

Les pluies acides 

- incluent la pluie, le brouillard et la neige. 

- très acides et mettent en danger les écosystèmes. 

- problème au Canada atlantique car des systèmes hydrologiques et des sols 

manquent d’alcalinité naturelle et ne peuvent donc pas neutraliser l’acide.  

- causées par la combustion de charbon ou de pétrole dans les centrales 

électriques et la combustion d’essence  dans les véhicules. 

- plus importants producteurs: les fonderies et les affineries. 

- tuent les eaux/sols. 

- les eaux et les sols du Nord du Canada sont très sensibles. 

- si le pH d’un lac est de 5, on dit que ce lac est mort, d’où le poisson ou l’eau ne 

doivent pas être consommés. 

- depuis l’entente de 1991 entre le Canada et les États-Unis, l’émission de pluies 

acides a diminué de moitié (ex. Inco Ltd. In Sudbury, p.283). 


