
510 MINES ET MINÉRAUX 

La Kerr-Addison Gold Mines Limited, société de la région du lac Larder qui fournit la 
plus importante production d'or au Canada, a augmenté son rendement de 44,000 onces 
troy, soit de 9 p. 100. Dans la région de Patricia, les principaux producteurs en 1957 ont 
été la Campbell Red Lake Mines Limited et la Madsen Red Lake Gold Mines Limited, qui 
ont toutes deux augmenté leur production annuelle, de même que la New Dickenson Mines 
Limited, la Cochenour Willans Gold Mines Limited et la Pickle Crow Gold Mines Limited 
D'autre part, la production de Kirkland-Lake a continué de diminuer, la production des 
sept mines d'or de cette région baissant de 3 p. 100. Voici la liste des producteurs en 1957: 
Lake Shore Mines Limited, Wright-Hargreaves Mines Limited, Macassa Mines Limited 
Kirkland Minerais Corporation Limited, Sylvanite Gold Mines Limited, The Teck-Hughe's 
Gold Mines Limited et Upper Canada Mines Limited. Dans la région de la baie du Ton
nerre, il y a eu légère augmentation du volume de minerai traité, tant de la part de la Mac-
Leod-Cockshutt Gold Mines Limited, principale société productrice, que de la part de la 
Leitch Gold Mines Limited. 

La production du Québec en 1957 a baissé de 29,164 onces troy, s'établissant à 1,006,895 
onces troy, d'une valeur de $33,781,327. Cette province ne compte que 11 mines de quartz 
aurifère actives. Dans la région de Cadillac-Malartic, d'où l'on tire le gros de l'or qué
bécois, YEast Malartic Mines Limited et la Canadian Malartic Gold Mines Limited ont 
augmenté leur production de 21 p. 100 et de 15 p. 100, respectivement. Par suite de la 
fermeture des chantiers de la Sullivan Consolidated Mines Limited, la région de Bourlamaque-
Louvicourt a vu sa production d'or baisser de 6 p. 100, en dépit des augmentations de 
production de la Lamaque Gold Mines Limited, société qui exploite la plus grosse mine d'or 
du Québec, (environ 3 p. 100) et de la Bevcon Mines Limited (17 p. 100). Dans la région 
de Noranda-Duparquet-Belleterre, YEldrich Mines Limited a expédié mensuellement 8,600 
tonnes de minerai aurifère à la fonderie de la Noranda Mines Limited, pour fins d'utilisation 
en tant que fondant. h'Elder Mines Limited a aussi expédié du minerai à Noranda à 
cette fin. Dans la province de Québec, la production aurifère des mines de métaux communs 
a baissé de 1,352 onces troy, s'établissant en 1957 à 406,545 on. t. L'année suivante, la 
Sullivan Consolidated Mines Limited reprenait son activité et la production de la province 
augmentait de 5.4 p. 100. 

La production des Territoires du Nord-Ouest a baissé de 12,651 onces troy en 1957, 
atteignant 340,018 on. t. (d'une valeur de $11,407,604), puis, finalement, 335,720 on. t. 
en 1958. Les principaux producteurs ont été: la Giant Yellowknife Gold Mines Limited, 
les mines Con et Rycon de la Consolidated Mining and Smélting Company of Canada Limited, 
dont la production de 1957 a baissé légèrement, et la Consolidated Discovery Yellowknife 
Mines Limited, qui a augmenté sa production de 12 p. 100 en 1957 et atteint le plus haut 
niveau de son histoire. 

En 1957, contrairement à une tendance qui se manifestait depuis 1948, la Colombie-
Britannique a accru sa production de plus de 32,421 onces troy au regard de 1956. Cela 
tient à l'augmentation de 41 p. 100 de la production de la Bralorne Mines Limited, société 
qui fournit le gros de l'or de la province. Il y avait d'autres producteurs, notamment la 
Pioneer Gold Mines of B.C. Limited, dans la région de la rivière Bridge, et la Cariboo GoU 
Quartz Mining Company Limited, dans la région de Wells. La production de cette province 
a été légèrement inférieure en 1958. 

La production manitobaine a baissé de 224 onces troy; elle s'est chiffrée par 120,008 
on. t., d'une valeur de $4,026,268. Le rendement de la Nor-Acme Gold Mines Limited, 
dont la mine du lac Snow constitue la principale source de quartz aurifère de la province, 
s'est maintenu au niveau de l'année précédente mais, en 1958, cette mine a dû fermer ses 
portes. De petites quantités d'or (d'une valeur globale de moins de 6 millions de dollars 
en 1957) se produisent, principalement sous forme de sous-produit des mines de métaux 
communs, au Yukon, en Saskatchewan, en Alberta, à Terre-Neuve et en Nouvelle-Ecosse. 

Le travaux d'exploration et de mise en valeur ont diminué quelque peu en 1957, alors 
qu'aucune nouvelle mine n'a été mise en route, mais l'intérêt a augmenté de façon apprécia
ble en 1958, ce phénomène étant dû en partie aux perspectives de subventions plus élevées 
aux termes de la loi sur l'aide à l'exploitation des mines d'or. L'assistance financière 


