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Fondée sur le prix moyen de l'année, soit environ 20c. la livre, la valeur du cuivre 
récupérable de provenance canadienne est de 105 millions, soit moins de 3 p. 100 
au-dessous du sommet de 107 millions atteint en 1948. La production de cuivre 
affiné totalise 226,000 tonnes en 1949, contre 221,000 l'année précédente. Environ 
la moitié du total, soit 127,000 tonnes, a été exportée, particulièrement aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. La consommation canadienne est de 101,000 
tonnes. Le cuivre contenu dans les concentrés et la matte exportés en 1949 atteint 
39,000 tonnes. 

A peu près 43 p. 100 du cuivre canadien provient des mines de nickel-cuivre de la 
région de Sudbury, en Ontario. A Copper-Cliff, on produit du nickel d'affinage qui 
est ensuite traité sur place, tandis que la matte de nickel-cuivre produite à Falcon-
bridge est exportée aux affineries de Norvège. Les mines du nord du Québec four
nissent 26 p. 100 de la production canadienne de cuivre. Le minerai est traité à 
Noranda, d'où il est expédié, sous forme d'anodes, à Montréal (P.Q.) où il est affiné. 
Les minerais provenant de la région de Flin-Flon—Sherritt-Gordon, région du nord 
du Manitoba qui s'étend jusqu'en Saskatchewan, sont traités surplace et le cuivre 
poule récupéré est aussi expédié à Montréal pour y être affiné. Les mines de la 
région fournissent 20 p. 100 de la production. La Colombie-Britannique contribue 
pour environ 10 p. 100 à la production canadienne et les concentrés qui y sont 
produits sont exportés aux États-Unis pour y être affinés. Les concentrés produits 
à Terre-Neuve, qui répondent pour un peu plus de 1 p. 100 du total, sont exportés 
à la Belgique et aux États-Unis. 

7.—Production de cuivre, par province, et valeur totale, 1940-1949 
NOTA.—Pour les années 1886-1910, voir VAnnuaire de 1916-1917, p. 287; 1911-1928, l'édition de 1939, 

p. 348; 1929-1939, l'édition de 1946, p. 344. 
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940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

livres 

134,166,955 
143,783,978 
140,911,876 
131,163,776 
108,055,172 

102,685,069 
69,797,697 
85,121,428 
97,626,279 

135,644,936 

livres 

347,931,013 
333,829,767 
808,282,414 
277,840,560 
285,307,278 

239,450,875 
179,424,639 
227,867,613 
240,765,806 
226,085,423 

livres 

75,267,937 
67,018,563 
47,595,586 
38,014,872 
43,878,639 

41,126,155 
38,501,047 
30,631,768 
37,920,181 
33,920,148 

livres 

20,484,954 
32,324,512 
56,781,466 
85,948,719 
73,514,499 

65,900,701 
62,712,954 
66,301,926 
62,148,713 
69,919,293 

livres 

77,742,582 
66,327,166 
50,015,521 
42,222,205 
36,302,628 

25,751,252 
17,500,538 
41,800,358 
43,002,987 
54,109,880 

livres 

655,593,441 
643,316,7131 
603,661,826' 
575,190,132 
547,070,118' 

474,914,052 
367,936,875 
451,723,093 
481,463,966 
526,913,632' 

S 

65,773,061 
64,407,497' 
60,417,372' 
67,170,601 
65,257,172' 

59,322,261 
46,632,093 
91,541,888 

107,159,756 
104,719,151' 

1 Comprend 32,727 livres d'une valeur de $3,301 produites dans les Territoires du Nord-Ouest en 1941, 
74,963 livres d'une valeur de $7,561 en 1942, et 11,902 livres d'une valeur de 11,428 en 1944. ' Comprend 
7,233,952 livres d'une valeur de $1,444,837 produites à Terre-Neuve. 

Or.—L'industrie de l'extraction de l'or s'est constamment améliorée au cours 
de 1949, grâce à la situation de la main-d'œuvre et des matériaux, qui s'est détendue 
un peu, et à la mise en vigueur des dispositions de la loi d'urgence sur l'aide à l'exploi
tation des mines d'or. L'industrie a aussi bénéficié de la hausse de la valeur de l'or 
à $38.50 l'once troy, en monnaie canadienne. Ces avantages et d'autres ont permis 
à plusieurs mines de rétablir leurs opérations sur une base solide et ont stimulé une 
certaine expansion. 


