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EXPLORATIONS MINIÈRES
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L a prospection et l’exploitation
de minerais nécessitent beau-
coup de recherche et com-

Plusieurs prospections ont toute-

On y découvre que le sol gaspésien 
renferme du cuivre, du zinc, du plomb, 
de l’ardoise, du gravier, du sable, du 

l’or dans les failles de Grand Pabos 
R

demeure un endroit favorable à la 

Dès 1665, on tente d’extraire le 
plomb de la mine de Petit-Gaspé, 
mais le roc est dur et la mine n’est 

-
tive est réalisée de 1916 à 1929, mais 

le plomb sont exploités et destinés 
à la fabrication d’obus et d’avions 

S
des Chics Chocs, les travailleurs de la 
mine fédérale vivent isolés dans des 

P
Mines extrait aussi ces minerais 

par bateau du quai de Marsoui ou de 
Mont-Louis vers le New-Jersey ou la 

-
sie possède plusieurs sablières et 
gravières ainsi que des carrières de 

Le grand succès minier de la Gas-
pésie est sans contredit Murdochville 

A
Miller fait une première découverte 
en 1909, puis une deuxième en 1921 

A
et retards dus à la guerre, la compa-
gnie minière Noranda commence 
les sondages en 1947 et l’exploita-

ans plus tard, l’une des plus grandes 

Gaspé Copper Mines compte alors 

P
s’amorce et la mine ferme en 1999, 



A

à 29 ans, puis réalise une deuxième découverte 

P

P P P

R

S
P

l’exploitation de la mine de plomb de Petit-
Gaspé, début du 20e

l'intérieur du tunnel inondé de la mine en 1958 
A

Collection Johnny Méthot, dépôt au Musée de la 
Gaspésie
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