
MINES ET MINÉRAUX 

7.—Détail de la production minérale, par province, 1946—fin 
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Totaux, dérivés de 
l'argile et autres 
m a t é r i a u x de 
construction. . . . $ 1,671,504 1,817,401 23,615,910 34,293,081 4,235,389 1,332,105 4,765,108 5,399,721 

Totaux généraux $ 15,350,371 4,813,16« 92,785,148 191,544.429 16,403,549 34,480,901 60,082,51: 74,622,846 

Sous-section 3.—Production métallique 

Les métaux de première importance au Canada sont le cuivre, l'or, le fer, le 
plomb, le nickel, les platinides, l'argent et le zinc, métaux qui sont étudiés séparé
ment aux paragraphes suivants. Il y a en outre un certain nombre d'autres métaux 
produits en faible quantité, principalement comme sous-produits du traitement 
des minerais métallifères (voir tableaux 3 et 7). 

Cuivre.—Le Canada est l'un des principaux producteurs et exportateurs de 
cuivre. Sa production en 1947 s'élève à 450,587,079 livres et comprend le cuivre 
affiné et la teneur en cuivre des concentrés et des mattes exportés. Les plus 
anciennes mines de cuivre importantes du Canada sont situées dans les Cantons de 
l'Est du Québec, mais les gisements de minerais cuprifères les plus importants se 
trouvent de nos jours dans le nord-ouest du Québec, la région de Sudbury en On
tario, la région de Flin-Flon au Manitoba et en Saskatchewan, ainsi qu'en Colombie-
Britannique. La production de la région de Sudbury a commencé à prendre de 
l'importance vers 1889 et celle des mines de la Colombie-Britannique, vers 1896. 
De 1899 à 1929, cette dernière province a été la grande productrice de cuivre, grâce 
aux mines des régions de Rossland et de Boundary, à la mine Copper-Mountain, 
ainsi qu'aux mines Britannia et Hidden-Creek sur la côte. Peu de temps après 
la première guerre mondiale, de vastes entreprises ont grandi dans les régions 
cuprifères de Noranda, de Waite-Amulet et autres de l'ouest du Québec, de même 
que sur les propriétés de Flin-Flon et de Sherritt-Gordon dans l'ouest du Manitoba; 
un vaste programme d'expansion a aussi été mis en œuvre dans les régions de nickel-
cuivre de Sudbury, en Ontario. En 1947, les mines de l'Ontario fournissent 50 p. 100 
de la production de cuivre du Canada; le Québec en produit 18-8 p. 100; la Saskat
chewan, 15 • 2 p. 100; le Manitoba, 6 • 6 p. 100 et la Colombie-Britannique, 8 • 8 p. 100. 

Une affinerie de Montréal-Est (P.Q.) traite des anodes expédiées des fonderies 
de Noranda (P.Q.) ainsi que les soufflures de cuivre des fonderies de Flin-Flon 
(Man.). L'affinerie de Copper-Cliff (Ont.) traite les soufHures de cuivre des fon-


