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Résumé 

 

L’étude de l’écologie permet de connaître les effets qu’ont les différentes activités 

humaines sur notre planète. Certaines des grandes sources de pollution sont reliées à 

l’activité minière, qui libère d’énormes quantités de polluants dans l’environnement. 

Effectivement, l’extraction et la transformation des ressources minérales sont nuisibles 

pour l’environnement, mais il y a aussi les résidus miniers qui peuvent avoir des effets 

significatifs sur l’environnement. Après la transformation du minerai, les résidus sont 

entreposés dans des parcs à résidus et sont considérés comme des polluants à partir du 

moment où ils sont entreposés dans la nature. Ils peuvent avoir plusieurs effets directs sur 

la santé de l’environnement; c’est donc pourquoi il s’agit d’un sujet intéressant pour la 

conception de notre réseau sémantique. 

 

Les résidus miniers sont donc des polluants qui sont de nature et quantité variable, et qui 

ont un impact direct sur la biosphère. Il y a deux types de polluants importants : les 

polluants chimiques et les polluants physiques. Dans un premier cas, les polluants 

chimiques sont produits par la transformation de minerai de sulfure. Ceux-ci sont souvent 

traités avec des métaux précieux à l’aide de différents produits, comme le cyanure ou 

l’acide sulfurique. Ces produits sont donc ensuite partiellement libérés dans 

l’environnement, circulant ainsi dans le réseau hydrographique et devennant alors des 

polluants importants. De plus, le drainage minier acide est causé par ces résidus sulfurés. 

Leur contact avec l’air amène la formation d’acide sulfurique et la solubilisation de 

métaux lourds. Quant aux polluants physiques, ils peuvent être de divers formes. On peut 

penser à différents types de particules d’origine minière en suspension dans l’eau, ou bien 

tout simplement au stockage des résidus miniers dans l’environnement.  

 

 

 

 



 
 

Malgré le fait que ces résidus miniers ont un impact négatif sur la biocénose, il est 

possible d’atténuer ces impacts avec plusieurs solutions. Au lieu de stocker les résidus 

miniers dans un parc à résidus, ils peuvent être conservés et utilisés de façon avantageuse. 

Par exemple, ils peuvent former un matériau profitable dans le domaine de la 

construction, notamment pour l’érection de bâtiments et la mise en place de routes. De 

plus, on peut se servir de ces résidus afin de contrer les effets négatifs d’anciens parcs à 

résidus. Par exemple, les résidus non générateurs acides de la mine Goldex sont utilisés 

pour contrer les effets du parc à résidus de Manitou, qui sont générateurs acides. Les 

résidus de Goldex sont déposés par-dessus les résidus de Manitou par monocouche, ce 

qui vient couper l’oxygène et ainsi neutraliser les effets négatifs des anciens résidus de 

Manitou. De plus, de nombreuses lois encadrent l’entreposage et la gestion des résidus 

miniers. Par exemple, la loi sur les mines et le règlement sur les substances minérales 

obligent certains travaux sur les parcs à résidus et demandent la soumission d’un plan de 

restauration au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Dans des situations 

comme celles-ci, on peut voir que certains types de résidus peuvent être bénéfiques s’ils 

sont gérés de la bonne manière.  
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