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Section 1.—L'industrie minérale au Canada, 1956-1957* 
Les progrès de la florissante industrie minérale au Canada ont touché un niveau sans 

précédent en 1956, année la plus prospère de son histoire. Au cours de la période observée, 
de janvier 1956 à la fin de juin 1957, l'activité dans le domaine de l'exploitation minérale 
a été orientée principalement vers un programme colossal de mise en valeur des mines et 
de construction d'usines. Si le plein effet de l'expansion qui en résulte dans la productivité 
ne se fait pas encore sentir le programme a ajouté sensiblement à la situation économique 
de l'industrie en 1956. La valeur de la production minérale, au regard de 1955, a augmenté 
de 15 p. 100 et atteint le nouveau haut de 2,068 millions de dollars, soit 7 p. 100 de la valeur 
du produit national brut du Canada pour l'année. Contributrice importante au commerce 
d'exportation du Canada, l'industrie minérale a disputé à l'industrie forestière la première 
place au point de vue de la valeur de la production exportée. Les ventes de minerais, 
métaux et minéraux primaires à l'étranger ont atteint une valeur de 1,300 millions et ont 
été comptables de près de 30 p. 100 de toutes les exportations du pays. La valeur des 
exportations de pétrole brut s'est élevée à plus de 100 millions de dollars, soit trois fois 
celle de 1955, et celle de minerai de fer a augmenté de 45 p. 100 pour atteindre $144,443,000. 
Les exploitations en cours dans le domaine des métaux communs non ferreux ajouteront 
des quantités considérables de ces métaux au marché de l'exportation. 

La croissance économique du Canada tient en grande partie à la rapidité avec laquelle 
il a reconnu et exploité ses immenses richesses de minerai de fer et ses ressources énergé
tiques de pétrole brut, de gaz naturel et d'uranium. La production de pétrole brut a atteint 
le chiffre inégalé de 170,570,000 barils en 1956. Le pétrole de l'Ouest canadien s'est répandu 
sur les marchés de Toronto pour la première fois grâce au raccordement du pipeline inter
provincial les reliant à Sarnia. Le gaz naturel du riche champ de Fort-St-John, dans le 
nord-est de la Colombie-Britannique, atteindra les marchés du sud de cette province et 
pénétrera jusqu'aux États-Unis pour ajouter des millions à la valeur des exportations 
canadiennes, lorsque sera terminé en 1957, au coût de 152 millions, le pipeline de gaz 
naturel long de 650 milles de la Westcoast Transmission Co. Ltd. L'est du Canada devrait 
recevoir le gaz de l'Ouest pour usage industriel et domestique vers la fin de 1958, grâce 
au pipeline transcanadien actuellement en construction. Le Canada s'est créé une nouvelle 
source de recettes d'exportations par son industrie de l'uranium, dont la valeur de produc-

• Sauf indication contraire, cet article a été rédigé sous la direction de Marc Boyer, sous-ministre des Mines 
et Oes Relevés techniques, par Mary-J. Giroux, du personnel de la rédaction et des renseignements au ministère. 
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