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Nickel Rim, 570 tonnes de concentré. Deux nouveaux producteurs de cuivre-zinc ont 
commencé leurs opérations au cours de l'année, tous deux dans la région de Manitouwadge: 
la Willroy Mines Limited a commencé en juillet à expédier des produits de son concentra
teur (capacité de 1,000 tonnes par jour) et, en septembre, la Geco Mines Limited a com
mencé à produire au rythme de 1,800 tonnes de minerai par jour. 

Dans le Québec, la production de cuivre est passée de 122,300 tonnes, en 1956, à 112,409 
tonnes, en 1957, les causes principales de ce recul étant l'apport moins considérable de la 
Gaspe Copper Mines et la fermeture de plusieurs petites mines. Les principaux producteurs 
ont été la Noranda Mines, dont la mine Home a fourni 25,968 tonnes de cuivre, et la Gaspe 
Copper, de Murdochville, dont le rendement s'est établi à 17,693 tonnes. Parmi les autres 
producteurs de la région de Noranda en 1957, on compte la Waite Amulet Mines Limited 
(9,939 tonnes), la Lyndhurst Mining Company Limited (1,671 tonnes), la Quemont Mining 
Corporation Limited (11,334 tonnes) et la Normetal Mining Corporation Limited (8,168 
tonnes). Les producteurs de la région de Val d'Or comprenaient YEast Sullivan Mines 
Limited (7,897 tonnes), la Golden Manitou Mines Limited (2,788 tonnes) et la Rainville 
Mines Limited (2,234 tonnes), qui a cessé ses opérations en mars 1958. Sur l'île Merrill, 
dans le lac Chibougamau, la Campbell Chibougamau Mines Limited a produit 13,883 
tonnes de cuivre au cours de l'année qui s'est terminée le 30 juin 1957, et 5,636 tonnes au 
cours des six derniers mois de l'année. Dans cette région, on comptait deux autres produc
teurs de cuivre: YOpemiska Copper Mines (Québec) Limited (8,555 tonnes) et VAnacon 
Lead Mines Limited (942 tonnes). Ailleurs dans la province, la Québec Copper Corporation 
Limited, dans le sud-est du Québec, et la Weedon Pyrite and Copper Corporation Limited, 
au sud de la ville de Québec, ont à elles deux fourni quelque 4,000 tonnes de cuivre. (A 
noter que la première de ces deux sociétés a fermé sa mine en avril 1958.) Au début de 
1958, la Merrill Island Mining Corporation, producteur de cuivre-or de la région du lac 
Doré, a mis en route une usine de 650 tonnes et, dans la même région, la Campbell Chibou
gamau a entrepris les travaux dans sa nouvelle mine Cedar-Bay. 

h'Hudson Bay Mining and Smelting Company, qui possède une mine de cuivre-zinc, 
un concentrateur et une fonderie à Flin-Flon, à la frontière Manitoba-Saskatchewan, a 
produit 44,344 tonnes de cuivre en 1957. Quant à la Sherritt Gordon Mines Limited, 
qui possède des mines de nickel-cuivre et un concentrateur à Lynn-Lake (Man.), son rende
ment s'établit à 4,748 tonnes de cuivre. 

En Colombie-Britannique, parmi les producteurs de cuivre on comptait en 1957 la 
Granby Consolidated Mining, Smelting and Power Company Limited et la Britannia Mining 
and Smelting Company Ltd., mines qui furent toutes deux fermées par la suite, à cause de 
l'avilissement des prix. De même, l'activité a aussi cessé dans le cas de plusieurs autres 
propriétés de cette province. 

D'autres sociétés ont aussi produit du cuivre en 1957, notamment: la North Rankin 
Nickel Mines Limited (T. du N.-O.), 265 tonnes; la Buchans Mining Company (T.-N.), 
4,149 tonnes, et la Maritimes Mining Corporation, de Tilt-Cove (T.-N.), 3,142 tonnes. Au 
début de l'année, la Health Steele Mines Limited, qui possède une propriété de cuivre-plomb-
zinc au Nouveau-Brunswick, a mis en route une mine et une usine d'une capacité de 1,500 
tonnes de minerai par jour, mais, un an plus tard, cette société a réduit sa production des 
deux tiers. 

L'incertitude du marché a grandement réduit les travaux d'exploration et de mise en 
valeur dans l'industrie du cuivre en 1957 et en 1958. En Colombie-Britannique, la Western 
Nickel Mines Limited a mis en route une usine de concentrés de nickel-cuivre en 1958, la 
Granduc Mines Limited a poursuivi les travaux de mise en valeur de sa propriété située au 
nord-ouest de Stewart, travaux qu'elle a ensuite interrompus au début de 1958 à cause de 
l'avilissement des prix, et, ailleurs dans la province, on a exécuté des travaux limités de 
sondage au diamant. VHudson Bay Mining and Smelting Co. a entrepris les travaux de 
mise en valeur de la mine Coronalion, en Saskatchewan, ainsi que de ses mines Chisel-Lake 
et Stall-Lake, au Manitoba. On a aussi effectué des travaux de mise en valeur assez 
importants sur des propriétés de nickel-cuivre à Thompson, aux lacs Moak et Cat, ainsi que 


