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Diamants du Canada

Le Canada a pris rang parmi les grands producteurs mon-
diaux de diamants, déjà en 5e position (3,7 millions de carats
en 2001 pour 520 millions de dollars US). La mine d’Ekati a
ouvert fin 1998, celle de Diavik va ouvrir début 2003.
Toutes deux sont proches du lac de Gras dans les Territoires
du Nord-Ouest. Ekati est au trust minier BHP-Billiton,
Diavik à Rio Tinto ; l’ancien monopole De Beers est ainsi
dépassé; il a bien trouvé des diamants (Snap Lake) mais plus
tard, et il en repousse l’exploitation. D’autres découvertes
ont été faites dans le grand craton du lac des Esclaves, dans
ce que l’on appelle le Couloir de l’Espoir depuis 1990, qui
se prolonge au Nunavut. Yellowknife (20000 hab.) en est le
chef-lieu et y trouve une renaissance. Les conditions de
travail sont difficiles en plein Arctique et les investissements
sont lourds (800 M$ pour Ekati, 900 pour Diavik). Une
«route d’hiver» courant de lac gelé en lac gelé permet les
transports lourds, mais le reste se fait en avion ou hélico-
ptère, y compris les rotations du personnel. Ekati emploie
650 personnes, en grande partie recrutées dans les tribus
indiennes de la région, qui veillent à obtenir des emplois.
Trois ateliers de taille sont apparus à Yellowknife et des
accords avec des diamantaires ou des joailliers comme
Tiffany permettent de court-circuiter De Beers. D’autres
découvertes ont été faites très récemment au Québec et le
Canada a vu naître des centaines de sociétés avides de profi-
ter de futures mannes. Le Canada pourrait en 2010 devenir le
premier producteur mondial. – Roger Brunet
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