
512 MINES ET MINÉRAUX 

Dans la région de Mayo (Yukon), laquelle fournit la plus importante contribution à 
la production canadienne d'argent, grâce en particulier à ses mines Hector et Calumet la 
United Keno Hill Mines Limited a produit environ 5,694,850 on. t. au cours de l'année 
financière qui s'est terminée le 30 septembre 1957. Sur une propriété voisine, celle de la 
Galkeno Mines Limited, on a suspendu les opérations de traitement à la fin de l'année par 
suite de l'avilissement du prix des métaux communs. > 

Parmi les mines exploitées par la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada 
Limited, la mine Sullivan, de Kimberley (C.-B.), est la plus importante productrice d'argent. 
Le volume d'argent récupéré par cette société à partir de ses propres minerais et des minerais 
traités à façon s'est élevé en 1957 à 10,877,532 onces troy. Au nombre des autres produc
teurs de la Colombie-Britannique on compte: la Torbrit Silver Mines Limited, dont la mine 
est située près d'Alice-Arm, la Highland-Bell Limited, de Beaverdell, la Silver Standard 
Mines Limited, dont la propriété est située près d'Hazelton, la ViolaMac Mines Limited 
de la région de Slocan, la Sunshine Lardeau Mines Ltd., de Camborne, la Western Explo
ration Co. Ltd., de Silverton, la Y aie Lead and Zinc Mines Limited, d'Ainsworth, et la Sheep 
Creek Mines Limited, dont la propriété est située près d'Invermere. Près de Spillimacheen, 
la Giant Mascot Mines Limited a fermé ses portes en juin, après avoir épuisé son gîte de 
plomb-zinc Silver Giant. On a obtenu une certaine quantité d'argent de la part de deux 
gros producteurs de cuivre, savoir la Granby Consolidated Mining, Smelting and Power 
Company Limited, dont la propriété située près de Princeton a été fermée en avril 1957 après 
épuisement des réserves minérales, et la Britannia Mining and Smelting Company Ltd., 
qui a fermé ses portes en mars 1958 par suite de la réduction des prix du cuivre et du zinc. 

Environ 65 p. 100 de la production ontarienne d'argent provient de mines de la région 
de Cobalt-Gowganda. Les principaux producteurs, qui comprennent la Siscoe Metals of 
Ontario Limited, la Silver-Miller Mines Limited, la Castle-Tretheway Mines Limited, la 
Langis Silver and Cobalt Mining Company Limited, la Nipissing-O'Brien Mines Limited 
et la Cobalt Consolidated Mining Corporation Limited, expédient le gros de leurs minerais à 
l'affinerie de la Deloro Smelting and Refining Co. Ltd. A Copper-Cliff, Y International Nickel 
a récupéré en 1957 1,450,000 onces troy d'argent en tant que sous-produit du traitement de 
minerais de nickel-cuivre. A Manitouwadge, la Geco Mines Limited et la Willroy Mines 
Limited, deux nouveaux producteurs de cuivre-zinc, ont commencé à produire vers la fin 
de l'année. Les autres sources d'argent comprennent la Jardun Mines Limited, près de 
Sault-Ste-Marie, la Falconbridge Nickel Mines Limited, la Coldstream Copper Mines Limited, 
et un grand nombre de mines d'or filonien. 

L'argent du Québec provient en grande partie de minerais cuprifères. Voici la liste 
des principaux producteurs de cette province en 1957: Noranda Mines Limited, Golden 
Manitou Mines Limited, Normetal Mining Corporation Limited, Quemont Mining Corpora
tion Limited, Barvue Mines Limited, New Calumet Mines Limited, Gaspe Copper Mines 
Ltd., East Sullivan Mines Limited, Waite Amulet Mines Limited, Campbell Chibougamau 
Mines Ltd. et Opemiska Copper Mines (Québec) Limited. 

La Heaih Steele Mines Limited, seule société productrice au Nouveau-Brunswick, a 
récupéré de l'argent de ses minerais de métaux communs. Cependant, cette société a été 
contrainte de réduire ses opérations de façon marquée en 1958. La Buchans Mining 
Company Limited, de Terre-Neuve, a elle aussi tiré de l'argent de concentrés de métaux 
communs. 

On a traité des travaux de mise en valeur qui impliquent l'argent dans les articles 
intitulés "Cuivre" et "Plomb et zinc". Les campagnes intéressantes en cours en 1957 et 
en 1958 comprennent: la région du lac Chisel, dont la mise en valeur a été entreprise par 
YHudson Bay Mining and Smelting Co. Limited; la propriété de métaux communs de la 
Consolidated Sudbury Basin Mines Limited; le gîte de zinc-argent-plomb de la Coniagas 
Mines Limited, au lac Bachelor (P.Q.); les travaux de sondage entrepris au lac Watson 
par le Syndicat Mattagami; les gîtes de zinc-plomb-cuivre situés près de Bathurst, lesquels, 
pendant un certain temps, donnaient lieu à des études effectuées par la Brunswick Mining 
and Smelting Corporation Limited et par la Nigadoo Mines Limited. Malheureusement, le 
marasme continuant de se manifester sur le marché des métaux communs, on a été forcé 
de réduire l'importance de certains de ces travaux. 


