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Section 1.—L'industrie minérale au Canada: historique 
et situation actuelle* 

Historique 
L'industrie minière au Canada a une longue histoire faite d'exploration, de mise en 

valeur et d'exploitation qui remonte aux années antérieures à la Confédération de 1867. 
Au XVII" siècle, on a découvert de l'argent et du cuivre d.ans ce qui est aujourd'hui la 
NouveUe-Écosse et on connaissait l'existence de houiUe dans l'île du Cap-Breton et de 
gîtes de fer des marais dans la vallée du Saint-Maurice, au Québec. Au cours du XVIII* 
siècle, on a extrait de la houille dans l'île du Cap-Breton et du mmerai de fer destiné à 
l'aflînage dans plusieurs locaUtés du Québec. Ce n'est toutefois qu'au début du XIX» 
siècle que la mise en valeur des ressources minérales du Canada a pris un essor marqué et, 
vers le milieu du siècle, l'activité dans ce domaine a permis d'entrevoir la création d'une 
importante industrie. Plusieurs gisements avaient été découverts dans l'est du Canada, 
mais l'événement le plus spectaculaire a été la découverte d'or en Colombie-Britannique 
au cours des années 1850, qui a attiré des miUiers de personnes dans cette région. La 
colonisation, la construction ferroviaire, l'expansion agricole et l'essor industriel ont suivi 
plusieurs autres découvertes de gîtes minéraux dans les années subséquentes. 

Dans la deuxième moitié du XIX" siècle, le rythme d'expansion de l'activité minière 
au Canada s'est accéléré comme l'indiquent quelques-unes des découvertes les plus 
remarquables. En 1860, une florissante industrie pétrolière s'est établie dans le sud de 
l'Ontario, à la suite d'une première découverte près de Petrolia vers la fin des années 
1850. En 1877, de l'amiante a été découvert dans les Cantons de l'Est du Québec. En 
1883, des gisements de cuivre et de nickel étaient découverts à Sudbury (Ont.) et en 
1886, on extrayait 3,000 tonnes de minerai de cuivre. Aujourd'hui, cette région est la 
principale source de nickel au monde. Au cours des années 1890, un certain nombre de 
gisements d'or, d'argent et de métaux communs ont été mis à jour dans le sud de la 
Colombie-Britannique, y compris la fameuse mine Sullivan, à la suite d'une première 

* Rédigé sous la direction de M. C. M. Isbister, sous-ministre de l 'Énergie, des Mines et des Ressources (Ottawa), 
dans les divisions suivantes: introduction et sous-sections 1 et 3, Division des ressources mint^rales; sous-section 2, 
Division du t ra i tement des minéraux. Direction des mines; sous-section 4, Division des combustibles et des tech
niques de l'exploitation minière. Direction des mines. Les tableaux stat is t iques du présent chapitre ont été rédigés 
à la Division de l ' industrie du Bureau fédéral de la s tat is t ique. 
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