
318 MINES ET MINERA UX 

Depuis la dernière partie de 1939, le prix, en argent canadien, est de $38-50 l'onee. 
L'effet de la hausse des prix a été révolutionnaire. Des propriétés, abandonnées 
depuis longtemps, sont rouvertes; des milliers de prospecteurs partent à la recherche 
du métal et en quelques années les localités où se pratique l'extraction de l'or se 
multiplient dans diverses parties du Canada qui, jusqu'ici, n'étaient guère plus que 
des régions sauvages. Porcupine et Kirkland Lake restent dans les premières 
régions au point de vue de production, mais elles se partagent maintenant les 
honneurs avec d'autres qui contribuent aussi à la production, telles que Bour-
lamaque et Cadillac dans le Québec; Little Long Lac, Pickle Crow et Red Lake, en 
Ontario; God's Lake et Rice Lake au Manitoba; Bridge River en Colombie Britan
nique et Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Il est difficile à l'aide des seuls chiffres d'indiquer le degré d'expansion de l'in
dustrie, mais l'exposé ci-dessous donne une idée de ses progrès et de leur importance 
pour le bien-être national. 

Puissance Valeur 
Moulins rfe rende- annuelle Salaires 

Année ' act^es ment de pro-. Personnel et 
quotidien duction gages 

total d'or 

nomb. tonnes $ nomb. $ 

1928 30 18,000 39,082,005 9,400 15,154,300 
1931 32 16,075 58,093,396 10,000 17,150,100 
1934 115 33,392 102,536,553 18,400 28,184,500 
1939 161 57,815 184,115,951 26,500 55,672,146 
1941 148 64,870 205,789,392 33,350 64,105,100 

Malgré le déclin de la production depuis 1942, les perspectives de l'industrie 
de l'or sont brillantes. Aussi rapidement que le permettent les conditions, les com
pagnies intéressées amènent leurs propriétés à une puissance de rendement total 
et une bonne partie du temps perdu durant la guerre avait été repris à la fin de 1946. 
Et ceci, indépendamment de la somme croissante et sans précédent de travaux 
d'exploration et de travaux connexes qui se poursuivent depuis les deux dernières 
années. Ce travail a été particulièrement actif dans l'ouest du Québec, dans diverses 
parties de l'Ontario, dans la région de Snow Lake et les régions voisines au Manitoba 
et dans la région de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest. Des rapports 
venant de plusieurs de ces régions indiquent que 1946 sera une année particulière
ment active surtout dans le domaine des sondages au diamant. Les résultats de ce 
travail d'exploration sont à date encourageants. Plusieurs gisements de valeur ont 
déjà été découverts et dans certains cas le fonçage de puits et autres travaux pré
liminaires sont commencés. Toutefois, peu de ces propriétés produiront vraisembla
blement avant la fin de 1947. 

Il est plus difficile cependant d'apprécier l'aspect de l'industrie de l'or d'un 
point de vue de longue portée, particulièrement en raison du fait que le prix du 
métal en fonction des taxes, des salaires et gages et du prix des denrées a une portée 
sur l'avenir de l'industrie. L'étendue des réserves connues est un facteur important 
et, à ce sujet, il convient de remarquer que la plupart des mines productrices établies 
depuis longtemps, celles de Porcupine et de Kirkland Lake entre autres, sont en 
mesure de continuer leurs opérations à l'échelle d'avant-guerre pendant plusieurs 
années. En majeure partie aussi, les propriétés qui produisent depuis 1931 ont des 
réserves suffisantes pour pouvoir continuer leurs opérations encore longtemps; 
certaines de ces mines comptent parmi les principales contributrices à la production. 
Dans les recherches de nouvelles sources aurifères, les plus anciennes régions, dont 
de grandes parties disparaissent sous d'épaisses moraines, font toujours l'objet d'une 


