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les régions de nickel-cuivre de Sudbury. Les conséquences de ces développements 
ont été l'énorme augmentation depuis 1927 de la production de cuivre et de nickel 
de même que des métaux associés comme le platine, le palladium, le sélénium et 
le tellure. Les méthodes minières et les établissements modernes et efficaces et la 
présence de quantités appréciables de métaux précieux dans le minerai ont déterminé 
une production profitable de cuivre malgré les bas prix qui sévissent depuis 1930. 

Le cuivre est ordinairement considéré comme second en importance après le 
fer parmi les métaux de guerre, plus à cause des grandes quantités requises dans 
l'application des procédés industriels ordinaires aux besoins de guerre qu'à cause 
de ses usages proprement militaires. Non seulement les sources de production se 
sont élargies et agrandies, mais le Dominion dispose maintenant de deux grandes 
affineries de cuivre, à Copper Cliff et à Montréal-Est, capables de convertir environ 
30 p.c. de toute la production sous forme de métal affiné. L'industrie cupro-minière 
canadienne est donc en mesure de contribuer grandement aux approvisionnements 
de cuivre du Royaume-Uni et de ses Alliés. De plus, l'industrie, par la possibilité 
de produire ce cuivre de façon profitable au bas prix d'avant-guerre d'un peu plus 
de 10 cents la livre, contribue considérablement à la conservation des ressources 
financières. 

10.—Quantité et valeur de cuivre produit au Canada, par province, avec totaux, 1925-39 
NOTA.—Pour les années 1886 à 1910, voir l'Annuaire du Canada, 1916-17, p. 287, et pour les années 1911-

1924, l 'édition de 1939, p. 348. La production de 1940 n'est pas indiquée séparément de celle des autres 
bas métaux. 
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1 Première production rapportée. 2 Comprend 779,307 livres, d'une valeur de $73,855, produites 
en Nouvelle Ecosse en 1930; 180,609 livres à $23,620 en 1937; 75,507 livres évaluées à $7,535, produites dans les 
T .N.-O. en 1938; 1,269,179 livres, d'une valeur de $128,086, produites en Nouvelle-Ecosse et 42,382 livres 
évaluées à $4,277, produites dans les T .N.-O. en 1939. 

Produc t ion mond ia l e de cuivre.—La production mondiale de cuivre en 1938 
est estimée à 2,020,000 tonnes longues, comparativement à 1,920,000 en 1929. Le 
Canada produit environ 12-6 p.c. du total mondial estimatif et est au troisième 
rang des pays producteurs. 


