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Lexique minier anglais- français pdf

Voir le nouveau contenu geoforum Geoforum est un forum géologique, minéralogie, paléontologie, volcan et, plus généralement, un site dédié aux sciences de la Terre et le patrimoine géologique. Des discussions sont organisées dans certains espaces, il y a des forums géologiques, des forums minéraux, des forums fossiles, des forums volcaniques, etc. Une galerie d’images de
minéraux ou de roches, d’images fossiles, de sites géologiques ou de volcans vous permet de partager des albums. Il est possible de publier les offres d’emploi des géologues, ou les demandes d’emploi ou de formation des géologues. Venez poser vos questions, partager vos connaissances, vivre votre passion! Quelques-uns des principaux sujets de Geoforum - La vente et
l’achat de Français minéraux et cristaux dans le monde sur Internet - Les principaux sujets de Geoforum. Vente et achat de minéraux sur Internet Voir le nouveau contenu du Geoforum and Glossari Dictionary &gt; Mine Mine lexique Format PDF (4,88 Mo, 25 pages) du ministère des Affaires indiennes et du Nord a un vaste mandat au Nunavut, qui comprend la gestion des
ressources dans les terres publiques, le développement économique et les obligations ministérielles en vertu de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. L’exploitation des ressources est une industrie jeune au Nunavut, de sorte qu’il est d’une importance primordiale d’améliorer la communication entre les gouvernements, l’industrie minière et la population du
Nunavut. Non seulement est-il essentiel que les industries minières et gouvernementales communiquent entre elles, mais cela exige également une communication claire avec la communauté. Les Inuits forment la majorité du nunavummiut, et l’inuktitut est la principale langue parlée dans la province. Bien qu’il y ait plusieurs termes dans The Inuktitut, il est généralement admis
qu’en inuktitut, le terme mise en valeur des ressources est réduit. La création et le développement du terme Inuktitut œilront un long chemin vers le renforcement de la communication entre les locuteurs d’inuktitut, le niveau du gouvernement et l’industrie du développement des ressources. Le glossaire minier a été la première tentative d’étendre le lexique Inuktitut au domaine de
l’exploitation des ressources. En mars 2005, un Inuit de partout au Nunavut, un linguiste spécialisé en inuktitut et spécialisé dans les champs, s’est réuni lors d’un atelier de trois jours pour finaliser ce glossaire. L’atelier a été financé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord. Le but de ce glossaire est de clarifier certains termes techniques liés à l’exploitation des
ressources en utilisant un langage commun. Glossaire minier est compris comme un document vivant qui va croître à mesure que l’industrie se développe et haut-parleurs inuktitut progressivement devenir plus complice mots utilisés par elle. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Ministère des Affaires indiennes et du Nord B.P. 2200 Iqaluit (Nunavut) X0A
0H0 Téléphone : (867) 975-4500 Fax : (867) 975-4560 Courriel : nuinfo@ainc-inac.gc.ca www.ainc-inac.gc.ca/nunavut Alloy Steel se compose essentiellement de fer pur pour lequel d’autres éléments, comme les dessins animés La superficie de l’acre équivaut à 0,405 hectare, soit 43 556 pieds carrés. Affleurement Roches ou gisements de minerai visibles à la surface, non
recouverts de terre ou d’eau. Les aires de stockage en pierre s’empilent en un seul endroit. Les machines de forage de plate-forme sont complètes avec tous les outils et équipements additionnels nécessaires pour forer des trous ou des puits de mine. Un récepteur GPS portable capable de détecter ses positions exactement n’importe où à la surface de la Terre, en utilisant des
systèmes satellites pour la navigation ou l’arpentage. Les permis d’activités permis sont autorisés à détenir des permis appropriés ou spéciaux. Organismes de réglementation des permis de location qui suivent les distributeurs ou à quelles concessions sont situées. La pierre bloque les gros rochers, en particulier ceux portés par l’érosion. Caillou 1. Parfois dit que c’est une pierre
précieuse, comme un diamant ou un cristal de pierre utilisé dans les bijoux. 2. Débris de roche. Unité de masse de Carat Gemstone, équivalente à 200 mg. Les éléments naturels du carbone ne sont pas des métaux qui composent des diamants ou des graphites. Échantillons de cylindations de carottes prélevées dans le sol par des forages au diamant couronnés pour la
recherche et l’exploration. Carrière Trous ouverts ou sites miniers de surface d’où sont extraits des roches, des pierres et des matériaux de construction. Délégués de l’avion Map à partir de surfaces partielles ou de volumes de terre, montrant ses caractéristiques physiques. Matière minérale provenant de la pluie chimique trouvée dans l’espace entre les grains sédimentaires
consolidés de pierre, matériau liant. Précidence du ciment ou croissance de substances liantes autour des céréales ou des débris de pierre. L’unité métrique centimètre est longue, équivalente à cent mètres. Exiger des droits miniers lorsque l’on donne à ses détenteurs le droit exclusif de rechercher et d’exploiter tout matériel minéral dans une région particulière. Les fracctions de
clivage des roches, des cristaux, etc. fournissent une surface lisse aussi bien qu’une surface. (On l’appelle aussi délit pour les roches sédimentaires.) Planifiez un chariot en diamant où les diamants en cristal se fendent facilement. Diviser coupé, cassé ou fendu, en particulier vers les céréales ou le long des lignes de chariot. Combustible ou utilisé comme source de chaleur ou
d’énergie, comme le pétrole, le gaz, le bois, le charbon, etc. Organe officiel de la Commission géologique chargé de l’étude des caractéristiques détaillées ressources dans la région. Les machines de concassage sont utilisées pour casser des pierres ou d’autres ingrédients. Process Concentration sépare les oranges de la pierre hôte sans valeur, en vue d’un traitement ultérieur.
Les produits concentrés contenant des minéraux précieux ou des métaux et ont enlevé la plupart des déchets. Mining Concession Mining Rights Mining donne à ses détenteurs le droit exclusif de rechercher et d’exploiter tout matériel minéral dans une région particulière. Le registraire du registraire des conservateurs miniers est responsable du registre gouvernemental de
l’inscription des concessions minières et des intérêts miniers, ainsi que des baux et des questions de sécurité connexes. Niveau de consistance de l’affirmation de soi solide ou liquide. Les espèces, substances ou matériaux introduits étaient à l’origine absents ou présents en petites quantités qui pouvaient avoir des effets nocifs sur l’air, l’eau ou le sol. Corindon Cristaux très durs
utilisés principalement comme abrasif; les rubis et les saphirs sont des formes de corindon. Détérioration de la corrosion des métaux lorsqu’ils sont exposés à l’oxygène ou à l’action chimique. Couronne sur les diamants taillés. Le diamant Trepan fait pivoter la couronne avec un bord diamanté taillé dans le diamant. Les frais d’exploration sont payés pour déterminer l’existence,
l’emplacement, le niveau, la qualité ou l’économie potentielle du gisement de minerai, mais cela n’inclut pas le coût de mise en production de la mine. Creuser 1. Casser le sol et l’enlever avec les outils; 2. Exciser le sol ou la terre; 3. Faire des trous ou des exercices de galeries tout en creusant; 4. Obtenir ou enlever en creusant; rechercher ou trouver après la recherche. La forme
de cristaux prenant des propriétés minérales, par exemple, des cristaux de pierre. Cristalliser les formes cristallines. Le continent de la croûte dure fait partie de deux couches de la surface de la Terre qui sert de base aux continents et aux plates-formes continentales. Solide 1. Cubes en forme; 2. En trois dimensions : longue, largeur, hauteur ; 3. On dit qu’il s’agit d’un nombre de
cubes; 4. Faire des objets avec les mêmes trois axes, à l’angle droit. Éléments en cuivre au chocolat rouge de métal malléable utilisés pour fabriquer des conducteurs électriques et comme composants en alliage. Cyanure Substance très toxique utilisée pour extraire de l’or ou de l’argent. Matières usées nocives qui, compte tenu de la quantité, de la concentration, de la
composition ou de l’érosion, sont inflammables, réactives, toxiques, infectieuses ou radioactives, représentent un danger réel ou potentiel pour la santé, la sécurité et le bien-être du public ou horribles pour l’environnement si elles ne sont pas correctement stockées, traitées, transportées, éliminées, utilisées ou gérées. Connaissances Les constatations sur la présence de minéraux
à prix élevé, ou assez proches, d’un endroit raisonnable justifient de croire en son existence. Termes communs pour les processus de pliage, la formation de défauts, le cisaillement, la compression ou l’étirement des pierres sous l’action de diverses forces terrestres. Couche de dépôt ou accumulation naturelle de sable, pierre, minéraux, etc. Titulaire de permis Toute personne
titulaire d’une licence. Les diamants en cristal de carbone pur sont naturellement formés. Un outil En diamant de verre avec un diamant est coupé en point de coupe. Diamants contenant des diamants. Dilué 1. Affaiblir les propriétés liquides en ajoutant de l’eau ou d’autres solvants; 2. affaiblir ou réduire périodiquement la puissance ou la force de pression, y compris en ajoutant
quelque chose. Adjectif disséqué pour les gisements de minerai composés de grains raffinés de minerai métallique éparpillés dans la roche hôte. Le droit de la zone d’utiliser la surface du sol, ce qui exclut les droits miniers. Les mineurs sont des biens de surface ou des minéraux souterrains. Droits miniers Droits de propriété sur les minéraux à la surface ou au rez-de-chaussée
d’une zone particulière. Les périodes de production des mines sont en production ou possibles. La capacité de la violence matérielle (pierres ou minéraux) à gratter d’autres substances ou à devenir elle-même. Dyke envahit les pierres ignorantes dans d’autres rochers. Échantillons aléatoires d’échantillons aléatoires contenant des minéraux intéressants; il est évalué pour
déterminer si des éléments précieux se trouvent sur les roches. Échantillons d’échantillons cylindriques et de pierres massives extraites sous la surface de la terre avec forage. Échantillons en choisissant une collection de spécimens d’orange prélevés approximativement au hasard pour vérifier la qualité des minéraux, mais pas la valeur financière des oranges. L’échelle de Moh
utilisée pour déterminer la force minérale par rapport aux mâles. Earth Skin Extérieur de la Terre. Emery Abrasive est utilisé pour polir le métal ou d’autres matériaux durs; Papier abrasif. Lieu Où les activités sont menées. Glacé protégé ou protégé par un glacier ou une couche de glace. Un document d’étude d’impact environnemental qui définit l’impact environnemental d’un
projet, préparé par un compresseur de projet et présenté aux décideurs et au public. Environnement 1. Environnement physique, condition, etc., où la population vit, travaille, etc. 2. Espace autour du lieu; 3. Conditions extérieures affectant la vie des plantes et des animaux; l’état du matériau sur ou une partie de la terre, en particulier lorsqu’il est affecté par l’activité humaine. Gaz
d’échappement 1. Réduire le nombre ou les quantités; 2. Videz, déplacez-vous. Érodé par la glace marquée, façonnée ou polie par l’action de la glace. Enviez la surface de la Terre de mouvements de vent, d’eau ou de glace. Paramètre de désignation approximatif de l’avoir ou l’effet de quelque chose. Étude d’impact L’impact des activités de développement a des répercussions,
comme l’exploitation minière. Levés géologiques Caractéristiques géologiques détaillées et ressources de la région. Évaluation minérale Le nombre estimatif de dépôts ou de tonnes de métal dans certaines régions. Les méthodes d’extraction à trou ouvert extraient des pierres ou des minéraux de la terre en les enlevant des trous ouverts. Extraction de carrières de pierre, de
pierres et de matériaux de construction à partir de carrières ou de surfaces ouvertes. Extraction de l’exploitation minière et de la concentration minérale de la valeur économique des gisements de minerai. Exploration de diverses activités, de la découverte de gisements oranges à ses exploits. Exploration avancée Exploration Puits d’exploration, galeries d’accès ou progéniture;
Construction de l’accès routier au site en tout temps; intercepter, modifier ou contenir des débits naturels à des fins de plongée massive, de développement minier ou d’exploitation minière; d’autres activités similaires qui peuvent être liées à des projets d’exploration avancés. Ce type de travail est habituellement effectué à la suite de résultats importants de minéralisation.
Exploration géocontatique Recherche de précieux gisements minéraux ou pétroliers en explorant la concentration de produits chimiques anormaux à la surface de la Terre. Exploration géophysique dans le but de découvrir des minéraux ou des combustibles minéraux, ou de déterminer la nature du matériau mortel, en mesurant la propriété physique des pierres et en interprétant
les résultats en termes de caractéristiques géologiques ou de gisements de valeur économique recherchés. Ductile magnétique en métal minéral, poids, argent blanc sous forme pure, mais qui est garsty facilement. Propriété fief simple que le propriétaire a le droit de contrôler, d’utiliser et de transférer comme il se doit. Actions ou procédés de forage pour faire des trous ronds
avec des sentiers ou des foreuses; opérations de forage à trou profond avec le jeu aux prospects, l’exploration ou l’évaluation. Percer Faire un trou avec la tarière, forer ou suivre. Les outils de forage ou les machines avec des terminaisons pointues et rapides sont séparés. Perceuses de couronne de forage-diamant utilisées pour recueillir des échantillons dans les roches.
Fossiles permanents ou impressions de plantes ou d’animaux préhistoriques enfouis dans des roches, des ambres, etc. Les fossiles se transforment en fossiles et sont conservés à la suite de funérailles dans des dépôts de pierre ou de sol. Horror Access Gallery ouvre des mines souterraines de la surface. Le processus d’accélération mécanique de la Gélivation causé par des
cycles récurrents de congélation et de dilution de l’eau dans les pores, fissures et autres ouvertures, est généralement à la surface. Bijou en cristal minéraux, odeurs ou substances valables qui, lorsqu’ils sont coupés et polis, sont intéressants pour recueillir ou utiliser des bijoux. Étude géocanique des propriétés chimiques de la Terre, de ses pierres, de ses minéraux, etc. Les
adjectifs géocaniques marquent les changements dans la croûte terrestre causés par une réponse chimique. Géologie 1. sciences de la Terre, l’étude de la composition, la structure et l’origine de la pierre. 2. Toutes les caractéristiques géologiques de la région. Géologie Il est détenu ou obtenu à partir de la géologie. Géologues Gens qui sont formés et travaillent dans l’une des
sciences géologiques. Les études géophysiques de diverses propriétés physiques de la Terre ainsi que la composition et le mouvement des couches de pierre qui la composent sont utilisées pour l’exploration minière afin de détecter des zones caractérisées par leurs propriétés physiques, telles que le magnétisme, la gravité ou la conductivité. Gisement minéral gisement minéral
la masse minéralisée peut avoir une valeur économique, mais sa connaissance des caractéristiques exige des informations plus détaillées (également connu sous le nom de gisement). Glace 1. De l’eau gelée. 2. Couche de glace à la surface de l’eau. Les grains fins (pour) les adjectifs sont appliqués sur de très petites roches à particules, dont chacune a une taille moyenne
inférieure à 1 mm de diamètre. Le granit roche ignorant dur se compose principalement de quartz et de fedspath, employé comme matériaux de construction pour des étapes, des compteurs de cuisine, etc. (également le granit écrit). Groupe 1. Des groupes serrés ou des ensembles de choses similaires qui se développent ensemble. 2. Groupes de personnes, animaux, étoiles
basses, pierres précieuses, etc. Gravier de trous ou carrières à partir duquel des cailloux sont extraits. Les gros grains (à) les adjectifs sont couramment utilisés pour les roches composées de grains grossiers d’un diamètre moyen de plus de 5 mm. L’unité métrique de la superficie est hektar, équivalent à 10.000 mètres carrés, ou 2.471 acres. Huile 1. Les graisses, liquides épais
et visqueux, sont généralement inflammables, non dissolfed dans l’eau, mais dissolfed dans les solvenuts organiques, les animaux, les plantes ou les minéraux. 2. Substances grasses. L’adjectif imprégné décrit les gisements minéraux où les minéraux remplissent les pores de pierre hôte. Indicateurs géologiques ou vice versa, indiquant la présence de gisements minéraux.
Amélioration des matériaux d’infrastructure pour soutenir les opérations minières, comme les bâtiments, les pipelines, les aqueducs, les égouts et les réseaux d’aqueduc, les câbles téléphoniques et les réservoirs. Il peut également inclure des routes, des trains, des aéroports, des ponts et des câbles électriques. L’unité métrique de la masse équivaut à 1 000 grammes, soit
environ 2,2 livres. L’unité métrique de long kilomètre équivaut à 1000 mètres, soit environ 0,62 miles. Kimberlite Le type de pierre ignorante qui contient parfois des diamants. Couche de Lazuli bleu minéral utilisé comme un bijou ou une pierre à sculpter et trouvé près de Kimmirut. Latitude L’une des lignes imaginaires entourant la surface de la Terre, parallèle à l’équation;
parallèlement à la longitude, il permet de déterminer la position du monde. Surélevé 1. Examen et détermination des caractéristiques physiques ou chimiques de la Surface de la Terre, du sous-sol ou de la constitution interne par la mesure de la topographie, de la géologie, de la géophysique ou de la géomique. (Nous avons également écrit pour soulever.) 2. Données ou résultats
obtenus à partir d’enquêtes; carte ou description de l’emplacement établi par arpentage. Analyse des relevés géochémiques de la composition chimique des roches, du sol, des phoques des rivières, des plantes ou des échantillons d’eau. Lingot Barre métal verser, principalement de l’or, de l’argent ou de l’acier. Situé Est une zone terrestre dont les frontières ont été établies et
déterminées par le rejet des avis de localisation sur le terrain, et également déclaré publiquement en enregistrant cet avis de localisation conformément aux règles d’enregistrement de la concession minière. Longitude L’une des lignes imaginaires entourant la Terre et à travers le pôle Nord et le Pôle Sud; en conjonction avec la latitude qu’il permet de déterminer la position dans
le monde. Éléments minéraux solides de métaux capables d’effectuer la chaleur et l’électricité et qui peuvent être pliés par la chaleur ou le stress. Les métaux communs comprennent le bronze, le cuivre et le fer. Le terme générique de métal commun qui s’applique aux métaux relativement peu coûteux, tels que le cuivre, le zinc et le plomb. Métaux précieux et métaux précieux
relativement rares, comme l’or, l’argent, le platine et le palladium. L’unité métrique de 100 centimètres, ou 39,4 pouces, est une mesure. Mica Mineral de noirci avec une échelle mince, plate ou feuilles, trouvé dans un peu de granit. Fouilles minières du sous-sol d’où les minéraux sont extraits. Les mines à ciel ouvert de la mine sont gérées par des vides à ciel ouvert. Mine d’or
Mine contenant ou produisant de l’or. Le minerai de haute qualité est suffisamment élevé pour être expédié sur le marché sans traitement initial. Les substances minérales qui se trouvent naturellement sur Terre et qui ne sont pas constituées de matières animales ou végétales; Minière. Le processus de minéralisation dans lequel les minéraux entrent dans les pierres crée des
gisements de valeur réels ou potentiels. Petites personnes travaillant dans les mines. Développement 1. Activités allant de la confirmation de la présence de gisements minéraux aux décisions de construire des mines; 2. Tous les travaux géologiques, techniques et économiques sont nécessaires pour assurer l’exploitation rentable de la mine et le respect des lois applicables.
Éléments ductiles résistants aux produits chimiques de métal malléable, que l’on trouve naturellement dans les veines de quarza Gravier. L’or placé d’or peut être extrait en lavant le sable, les cailloux, etc., où il est situé. Sol pergélisol, sous terre ou même rester gelé sous-État. Permis de document délivrés par des organismes de réglementation qui autorisent l’activité sur certains
sites ou leur utilisation. Permis (obtenir un) Action pour obtenir ou obtenir la permission d’effectuer une activité. Une autorisation de permis d’exploration à une personne ou à une entreprise autorise les minéraux éventuels et enregistre les concessions (intéressées). Huile 1. Les huiles minérales naturelles s’accumulent dans les dépôts et sont utilisées comme source. 2 . Une des
pannes de distillation d’huile, utilisée pour l’éclairage, le chauffage, etc.). La pierre naturelle importe n’importe quel type, dur ou mou, par exemple, argile, granit ou un ou plusieurs minéraux. 2. Pierre de n’importe quelle taille. Aiguisez la pierre fine utilisée pour gratter les outils tranchants et les instruments tranchants. Terme générique de savon pour décrire des pierres à sculpter.
La pierre volcanique de couleur pâle contenant de nombreuses bulles de gaz formées par une explosion de magma. En raison des nombreuses bulles de gaz, la pierre ponce flotte habituellement sur l’eau. (Il est également plus facile dit: pierre ponce.) Pierre précieuse Le terme est couramment utilisé pour les diamants, émeraudes, rubis et saphirs, en particulier ceux de la qualité
des bijoux. Placez des dépôts de sable ou des cailloux contenant des particules d’or, des pierres précieuses ou d’autres métaux lourds précieux. Menant un élément doux, lourd et toxique de métal, bleu blanc, mais rapidement étonnant pour le gris mat. Processus de retrait autorisé Lorsque les demandeurs demandent et obtiennent des permis d’organismes de réglementation.
Concession de biens miniers ou location de terrains où la mine est située, complètement ou partiellement. Les personnes potentielles dont les perspectives minérales sont précieuses ou confirment leurs conclusions de présomption. Perspectives pour des minéraux ou des minéraux précieux, comme l’or, l’argent ou le pétrole, dans certaines régions. Exploration géophysique de la
cartographie de la structure rocheuse en mesurant les champs magnétiques, les forces gravitationnistes, les propriétés électriques, la révision et la feuille de route des ondes sismiques, la radioactivité et le flux de chaleur. La restauration des terres est perturbée ou exploitée pour les mines dans sa forme, son utilisation et son état d’origine. Réserves estimées, dans les limites
d’une certaine précision, teneur en métaux commercialement précieux ou gisements minéraux connus du minerai commercial, qui peuvent être extraits dans des conditions économiques et avec la technologie actuelle; partie d’une petite réserve qui peut être extraite ou générée de façon rentable Détermination. La concentration de sources solides, de liquides ou de gaz d’origine
naturelle à la surface de la croûte terrestre ou en elle, sous forme et quantité actuellement ou peut rendre possible l’extraction du produit rentable à partir de la concentration de ces substances. Pierre 1. Matériaux minéraux de la croûte terrestre, à la surface ou sous terre. 2. Substances naturelles de toute nature, dures ou molles, par exemple, argile, granit ou un ou plusieurs
minéraux. Pierres fines où les cristaux sont fins; n’importe quelle pierre ou une partie de celui-ci peut être une céréale ou un verre très délicat. Pierres sédimentaires rocheuses formées par la consolidation des sédiments transportées par l’eau, le vent ou la glace. Rock (ou pierre) Distingue la masse de pierres qui composent les collines, les falaises, les reucunes, etc. La plus
haute pureté est parfaite pour les diamants ou les pierres précieuses. Sciences de la Terre Science familiale Science de la Terre Connaissances en sciences de la Terre, y compris la géologie, la géophysique et la géoconique. Les sédiments sont une pierre formée à partir de sédiments déposés par l’eau, le vent ou la glace, puis compacts et saisis. Recherche sur les puits de
forage à partir de surfaces ou de sites souterrains afin de trouver et de découvrir des gisements de minerai, des réserves de pétrole ou de gaz et de déterminer les structures géologiques. Essais Trouver des gisements minéraux dans les zones où il y a des puits de forage; obtenir des échantillons de sol ou de pierre à partir de laquelle déterminer les caractéristiques physiques du
sol ou de la pierre, telles que les études de base. La pierre stéatite métamorphique est douce, huileuse et douce au toucher, qui peut être facilement sculptée. Couche strate ou lit en pierre. Basez le substrat en pierre solide sous le sol mou, les cailloux ou la pierre. Carte informatisée du Système d’information géographique (SIG) qui donne accès à une grande variété
d’informations. Système décimal de mesure du système métrique basé sur des mètres, des litres et des grammes (ou kilogrammes) comme unités longues, volume et masse respectivement. Une table plane en surface en haut du diamant taillé. Tailleur de diamants Quelqu’un qui est un expert dans l’art de couper des diamants en bijoux (également connu sous le nom lapidaire ou
diamant). Instrument Tarière qui ressemble à un grand tire-bouchon et est utilisé pour percer des trous dans le bois, le sol, la glace, etc (Il est également appelé vis sans fin). Parcelle 1. Lorsque des travaux sont effectués ou que des données sont recueillies; 2. Où quelque chose se trouve. Terre 1. Les planètes dans laquelle nous vivons; 2. Sol sec; La terre; matériaux qui
composent la surface de la Terre; poussière, pierre, etc. Terres publiques L’un des quatre types de propriétés foncières au Nunavut. Les terres publiques appartiennent au gouvernement fédéral. Les terres inuites sont celles qui ont été reconnues par les Inuits Nunavut. Les terres du commissaire sont une terre appartenant à la province. La municipalité est que les villes et les
villages eux-mêmes, louer ou tenir en quelque sorte. Travaux d’exploration Tous les travaux effectués pour déterminer le potentiel économique d’une zone où des permis ont été accordés. Travaux préparatoires Fournit des mines pour l’extraction du minerai. Une galerie transversale entre deux mètres d’horreur dans une mine souterraine. Outils de coupe détachables, entre
autres, pour percer un trou circulaire; couper l’extrémité du planificateur (ou du noyau). Percer des trous dans des roches faites avec de la tarière, de la perceuse ou de la bande de roulement; Les fosses cid sont forées d’une certaine façon. Certains types de types de pierre avec un certain ensemble de caractéristiques, y compris la composition, l’histoire et l’âge. L’unité de
mesure à long seuil est équivalente à 0,9144 mètres, soit 3 pieds. Date de changement: 2010-09-15 2010-09-15
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