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Pendant ce temps, une filiale de Y International Nickel Company, la Canadian Nickel 
Company Limited, annonçait, vers la fin de 1954, son projet de foncer un puits de 1,300 
pieds sur la rive nord du lac Mock, à environ 40 milles au nord de Thicket-Portage. Depuis 
quelques années, elle explorait activement les vastes gîtes de nickel à basse teneur de la 
région du lac Mystery, au nord de la voie ferrée de YHudson Bay Railway, et projette 
d'affecter, au cours des deux années prochaines, 2 millions de dollars aux recherches faites 
dans le gîte. 

Dans la région de Beaverlodge (dans le nord de la Saskatchewan), Y Eldorado a con
tinué de tracer, à partir de 3 puits, divers massifs de minerai sur un parcours long de 4 milles 
de la faille St-Louis, à l'est du lac Beaverlodge. En outre, la compagnie a finalement 
porté la capacité de son moulin de 400 à 700 tonnes par jour et la capacité augmentée sera 
affectée au bocardage à forfait. La région est devenue la scène d'une activité intense, 
surtout lorsque l'étendue du gîte découvert par la Gunnar Mines Limited dans la région 
du chenal St-Mary's a été connue. Trois sociétés privées, la Rix-Athabasca Uranium 
Mines Limited, la Nesbitt Labine Uranium Mines Limited et la Consolidated Nicholson 
Mines Limited, ont commencé à expédier du minerai à l'usine de Beaverlodge de Y Eldorado. 
Plusieurs exploitants ont commencé des travaux souterrains et nombre d'autres ont fait des 
recherches étendues dans leurs propriétés. Au total, plus de 11,000 claims ont été jalonnés 
en 1954 dans cette seule région. 

La Gunnar Mines Limited a bien avancé dans des préparatifs en vue d'ouvrir son usine 
en septembre 1955; elle espère atteindre la pleine capacité de 1,250 tonnes par jour en mars 
1956. Au début, l'exploitation se fera à ciel ouvert. La compagnie a annoncé qu'à la 
suite'de nouveaux sondages, elle a porté la valeur estimative brute du gîte à 130 millions 
de dollars et qu'elle a conclu avec YEldorado, acheteur représentant l 'Etat, un marché 
prévoyant la livraison de précipités d'une valeur de $76,950,000, au 31 mars 1962. Elle 
se servira d'un procédé de lessivage à l'acide sulfurique. Elle a pris les mesures voulues 
pour qu'on lui expédie des champs de gaz du sud de l'Alberta les 14,000 tonnes de soufre 
requises annuellement pour traiter le minerai. 

La valeur de la production métallique de la Saskatchewan est passée de $48,082,000 
en 1953 à $68,216,000 en 1954 et celle du Manitoba, de $25,264,000 à $35,107,000. Ces 
hausses tiennent surtout à la plus grande quantité de cuivre extrait par YHudson Bay 
Mining and Smelting et de la nouvelle production de la Sherritt Gordon. L'uranium 
n'est pas compris dans ces chiffres vu qu'on ne communique pas de chiffres relatifs à sa 
production. 

La production de YHudson Bay Mining and Smelting Company a été supérieure en 
1954 à celle de 1953. Cette compagnie a produit 5,000 tonnes de cuivre de plus qu'en 
1953 (45,222). Sa production totale de zinc de la compagnie et la quantité de zinc de 
qualité supérieure spéciale, fabriquée par elle, ont été plus fortes qu'au cours de toute 
année précédente: la production de zinc sous toutes ses formes se chiffre en tout par 66,800 
tonnes ($15,952,000). En août 1954, sa mine de zinc et de cuivre de Schist-Lake, à 3 j 
milles au sud-est de Flin-Flon, est arrivée au stade de la production, et elle a cessé d'exploiter 
sa mine de cuivre-zinc Cuprus, à 7J milles au sud-est de Flin-Flon, le massif étant épuisé. 
Elle s'occupe actuellement de mettre en valeur quatre nouvelles mines dans la région de 
Flin-Flon. 

En 1954, le Manitoba et la Saskatchewan ont produit au total 237,000 onces troy 
d'or, contre 220,000 en 1953. Plus de la moitié provient de l'exploitation de mines de 
métaux communs, surtout de la mine de Flin-Flon de YHudson Bay Mining and Smelting. 
Les 114,103 onces troy d'or filonien produites proviennent de la mine de la Nor-Acme Gold 
Mines Limited, dans la région de Snow-Lake (Manitoba), et de la mine de la San Antonio 
Gold Mines Limited, dans la région de Rice-Lake (Manitoba). Dans cette dernière, la 
Fourty-Four Mines Limited, filiale voisine de la San Antonio, a ouvert son exploitation au 
début de 1955. 

L'argent s'extrait secondairement au cours de l'exploitation de mines de métaux 
communs, dont la mine de Flin-Flon est encore une fois la principale. Les deux provinces 
en ont produit en tout 1,885,000 onces troy en 1954 (1,687,000 en 1953). 


