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(1)  Les éléments de description du processus d’exploitation minière sont entièrement tirés du Code de pratiques écologiques 
pour les mines de métaux (Environnement Canada (2009). Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux, 108 pages). 
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Les travaux d’exploitation minière

L’exploitation d’une mine peut être envisagée lorsque la 
faisabilité du projet a été établie sur les plans économique, 
technique, juridique, environnemental et social.

La phase d’exploitation minière en tant que telle se divise 
en sept activités : l’obtention du bail minier et des 
autorisations environnementales, la planification de la 
mine, sa construction, l’extraction du minerai, le traitement 
du minerai, le stockage des résidus, puis la fermeture  
de la mine, incluant la remise en état du site1. 

L’exploitation d’une mine ne peut débuter sans l’obtention du 
bail minier délivré par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Une garantie financière assurant le 
réaménagement et la restauration du site est aussi exigée. 
La superficie de terrain couverte par un bail doit être 
inférieure à 100 ha (soit 1 km2)2. Ce bail a une durée de  
20 ans et peut être renouvelé, à certaines conditions,  
pour des périodes de 10 ans, au plus trois fois, puis, à la 
discrétion du ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, pour des périodes de 5 ans.

Lors de l’étape de planification, tous les aspects de la 
future mine sont examinés et planifiés, notamment le choix 
des procédés d’extraction et de séparation du minerai, les 
besoins en infrastructure, les calendriers de construction 
et de mise en service des installations ainsi que les aspects 
environnemental et social de l’exploitation. En pratique, 
l’étape de planification peut chevaucher celle de l’étude  
de faisabilité.

(2)  Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles peut conclure un bail pour un terrain d’une superficie supérieure à 100 ha lorsque les circonstances le justifient.

La construction de l’ensemble des installations et des 
infrastructures minières peut alors être entamée : les 
installations de traitement du minerai, les aires de gestion 
des résidus miniers et l’infrastructure du site. La 
préparation du site implique le défrichage, le décapage du 
sol couvrant le minerai visé et le nivellement. Par la suite, 
les travaux porteront sur la construction de l’infrastructure 
de la mine et l’établissement des chantiers.

Une fois la mine construite, l’extraction peut être entreprise. 
Le choix d’exploiter une mine souterraine ou une mine à 
ciel ouvert dépend notamment de considérations 
économiques (l’extraction en surface étant moins coûteuse 
que la souterraine), mais également de la teneur  
en minerai, de la géométrie du gisement, d’autres 
caractéristiques physiques et de la topographie du site.  
Si le minerai est situé près de la surface, la mine sera  
à ciel ouvert (figure 1). Si le minerai est situé en profondeur 
ou si le gisement est de forme irrégulière, elle sera 
souterraine (figure 1). Les superficies occupées par les 
mines à ciel ouvert sont généralement plus importantes 
que celles occupées par les mines souterraines.
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Figure 1   |   Coupe transversale d’une mine à ciel ouvert type et d’une mine souterraine type

MINE À CIEL OUVERT TYPE

MINE SOUTERRAINE TYPE

Source : Environnement Canada (2009)
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Figure 2   |   Activités habituelles de la phase d’exploitation d’une mine

Source : Environnement Canada (2009)

Le minerai extrait est ensuite traité afin de le séparer des autres minerais 
sans valeur économique. Le traitement comprend le concassage et le broyage 
qui brisent la matière en de plus petites particules, suivis de la séparation du 
minerai par des moyens physiques ou chimiques (figure 2). 

Les résidus miniers seront stockés dans des parcs à résidus s’il s’agit de 
rejets du traitement des minerais, ou sous forme de haldes (amoncellements) 
s’il s’agit de roches stériles (roches sans valeur).

Lorsque le minerai a été entièrement extrait ou que l’extraction n’est plus 
rentable, la mine est fermée3. 

Le site doit alors être réaménagé et restauré, conformément au plan approuvé 
par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

(3)  Le site peut parfois être mis temporairement en mode surveillance et entretien pour être ouvert  
de nouveau si la conjoncture devient plus favorable à la rentabilité des activités de la mine.






