
L’industrie minière ontarienne procure des emplois et des richesses à la province. Notre longue histoire 
minière, une dont nous sommes si fiers a stimulé, en grande partie, la croissance sociale et économique de 
l’Ontario ainsi que le développement de la province. Les camps miniers connus de par le monde entier, 
entre autres Sudbury, Red Lake, Timmins, Hemlo, Cobalt et Kirkland Lake, ont produit une variété de 
minéraux pendant plus de cent ans, faisant ainsi de l’Ontario un chef de file mondial au chapitre de la 
production de minéraux. 

Les mines abandonnées sont réparties à l’échelle de la province 
On compte dans la province plus de 5 700 sites miniers abandonnés démontrant plus de 16 000
caractéristiques de mines. De ce nombre, environ 4 000 pourraient présenter des dangers pour la santé et
la sécurité du public, voire pour l’environnement. Ces dangers varient du point de vue de leur taille, depuis
les petits sites d’exploration comprenant des carrières à ciel ouvert, des tranchées et des puits
d’exploration, aux opérations de grande envergure comprenant de nombreux dangers miniers. 

Les sites miniers abandonnés sont dangereux, trompeurs et mortels 
Étant donné la grande variété de méthodes d’exploitation minière employées à l’échelle de l’Ontario, il se 
peut que l’on ne reconnaisse pas facilement les dangers miniers. Certains dangers peuvent être cachés, 
tandis que d’autres peuvent sembler ne poser aucune menace. Les sites miniers abandonnés peuvent être 
fascinants quoique mortels. Bien que les décès en Ontario aient été rares, ils se produisent en Amérique du 
Nord chaque année en raison de divers dangers miniers. Votre meilleure protection? Tenez-vous à l’écart! 
Évitez le danger!  

Dangers miniers présents dans les sites 
miniers abandonnés 
• Ouvertures de surface (puits, montages, galeries 

d’accès) 
• Parois élevées et carrières à ciel ouvert 
• Bâtiments et structures de surface (édifices à 

bureaux, chevalements, édifices de laboratoire) 
• Gaz mortels, explosifs et produits chimiques 

toxiques 
• Animaux dangereux (ours, loups, serpents) 
• Amas de stériles 
• Aires de gestion des résidus miniers 

À ne pas oublier… 

 
 

 

 

Il n’existe pas de mines abandonnées sécuritaires 
Prêtez attention aux panneaux de mise en garde et 
ne franchissez pas les clôtures entourant les sites 
Ne tentez pas de venir au secours d’une personne. 
Appelez immédiatement pour de l’aide 
Tenez-vous à l’écart! Évitez le danger! 

Si séduisantes que peuvent sembler les 
mines abandonnées, elles peuvent tuer ou 

blesser subitement! 
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