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à explorer et à tracer d'intéressants gisements de cuivre dans le Nord-Ouest de la 
province, dans la région d'Unuk, à 20 milles au nord de Premier, et dans les régions 
situées à l'est et au nord de Vancouver. 

Une importante industrie d'extraction du minerai de fer est à se développer sur 
les îles Vancouver et Texada. La production, toute expédiée au Japon, provient 
de la mine Iron-Hill de VArgonaut Company Limited, la grande productrice, et de 
trois gisements de la Texada Mines Limited, sur l'île Texada. La production de 
1953 totalise 988,000 tonnes ($6,745,000) contre 900,000 ($5,444,000) en 1952. 

La province est maintenant au rang des grandes productrices de concentrés 
de tungstène, sa production en 1953 se chiffrant par 2,336,000 livres, soit 63 p. 100 
de plus qu'en 1952. La production provient surtout de la mine Emerald de la 
Canadian Exploration Limited, près de Salmo. Une deuxième productrice, la 
Western Tungsten Copper Mines Limited, est à exécuter de vastes travaux de traçage 
à sa mine Red Rose, près d'Hazelton. 

Le gros de la production d'or est un sous-produit de l'extraction des métaux 
communs. La production de 1953 a augmenté de 3,700,000 onces troy sur 1952 
pour atteindre 11,480,000 onces troy. 

Les quatre producteurs d'or de la province,—la Pioneer Gold Mines of B.C. 
Limited et la Bralorne Mines Limited, dans la région de la rivière Bridge, la Cariboo 
Gold Quartz Mining Company Limited, dans la région de Cariboo, et la Kelowna 
Mines Hedley Limited, dans la division minière d'Osoyoos,—ont pratiqué de vastes 
travaux de traçage souterrains pour augmenter leurs réserves. En fin de la période 
considérée, le traçage souterrain exécuté aux mines Bralorne a révélé la présence 
d'un intéressant massif de minerai. La production d'or de la province en 1953 
(267,000 onces troy) n'a guère changé par rapport à 1952. 

Provinces des Prairies.—Les progrès accomplis durant la période ont rapi
dement amené la Saskatchewan et le Manitoba, provinces jusqu'ici peu productrices 
de métaux, au premier plan de la production minérale canadienne: la Saskatchewan 
s'est classée première pour le minerai d'uranium et le Manitoba, deuxième pour le 
nickel. Quant au reste, la production de métaux dans les provinces des Prairies 
est restée confinée à la mine Flin Flon de YHudson Bay Mining and Smelting Company 
Limited, établie à la limite du Manitoba et de la Saskatchewan, ainsi qu'à une 
filiale productrice de métaux communs et à deux sociétés productrices d'or, toutes 
au Manitoba. 

Dans le Nord de la Saskatchewan, les travaux d'exploration et de traçage à la 
recherche d'uranium exécutés dans la région de Beaverlodge ont été plus intenses 
que jamais. La plupart des 18,000 concessions, nombre sans précédent, jalonnées 
dans la province en 1953 s'inscrivent dans cette région. Par suite des découvertes 
faites durant la période, la région s'étend maintenant vers l'est depuis la limite 
de l'Alberta sur une distance de 80 milles environ le long de la rive nord du lac 
Athabasca. Les grands progrès de la région ont été la mise en production de la 
mine de la Couronne Ace-Fay de YEldorado Mining and Refining Limited en avril 
1953 et la découverte d'un grand gisement d'uranium à la propriété de la Gunnar 
Mines Limited. La nouvelle usine de lessivage au carbonate à la mine Ace-Fay 
a une capacité initiale de 500 tonnes. On a pris des dispositions pour faire le trai
tement à forfait des minerais en aménageant des réservoirs souterrains et en installant 
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