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La production de cuivre à Terre-Neuve s'est chiffrée par 14,751 tonnes en 1958, et 
par 15,777 tonnes en 1959. Ce cuivre provenait de la mine de Tilt Cove ainsi que du 
secteur Buchans de Y American Smelting and Refining Company. Les travaux d'exploration 
et de mise en valeur se poursuivent sur la propriété de Y Atlantic Coast Copper Corporation 
Limited, dans le nord-est de Terre-Neuve, où la production doit débuter en 1960. 

Le Nouveau-Brunswick n'a produit que 328 tonnes de cuivre en 1958, tandis que son 
apport a été nul en 1959. La Heath Steele Mines Limited a suspendu l'exploitation de sa 
mine située à proximité de Newcastle au début de 1958. L'exploration s'est poursuivie 
au ralenti dans la région de Newcastle-Bathurst et, en 1959, la Consolidated Mining and 
Smelting Company of Canada Limited a entrepris de foncer un puits sur le gîte probable de 
cuivre Wedge. 

Le Québec a fourni 136,839 tonnes de cuivre en 1959, au regard des 131,445 tonnes 
de 1958. L'importance relative des principales régions productrices de cuivre apparaît 
dans la statistique de la production en 1958: mines de la région de Noranda-Val-d'Or, 
69,834 tonnes; Gaspe Copper Mines Limited, à Murdochville (péninsule de Gaspé), 35,266 
tonnes; mines de la région de Chibougamau, 23,490 tonnes. Dans la région de Noranda-
Val-d'Or se trouvent la mine Horne, de la Noranda, ainsi que les mines de la Waite Amulet 
Mines Limited, de la Quemont Mining Corporation Limited, de la Normetal Mining Corpo
ration Limited, de la Manitou-Barvue Mines Limited et de YEast Sullivan Mines Limited. 
Dans la région de Chibougamau, on compte les chantiers miniers de la Campbell Chibou
gamau Mines Limited, de YOpemiska Mines Limited et de la Merrill Island Mining 
Corporation Limited. Parmi les autres producteurs québécois en 1958, mentionnons la 
Weedon Pyrite and Copper Corporation Limited (2,124 tonnes) et YAnacon Lead Mines 
Limited (720 tonnes). Les travaux de mise en valeur se sont poursuivis dans plusieurs 
propriétés de la région de Chibougamau, tandis que les travaux d'exploration se faisaient 
dans la région de Mattagami (dans le nord-ouest du Québec). 

La production ontarienne de cuivre a atteint 186,747 tonnes en 1959, soit une augmen
tation d'environ 31 p. 100. Les mines de nickel-cuivre de la région de Sudbury fournissent 
le gros de ce cuivre. L'International Nickel a continué d'exploiter les cinq mines qu'elle 
possède dans cette région, mais, par suite de la grève, ses livraisons de cuivre affiné ont 
baissé à 105,235 tonnes en 1958. Dans la même région, la Falconbridge Nickel Mines 
Limited exploite six mines. Cette société a fourni 15,448 tonnes de cuivre en 1958. Dans 
la région de Manitouwadge, la Geco Mines Limited et la Willroy Mines Limited ont maintenu 
la production à un rythme constant en 1958 et en 1959, la Geco produisant 30,455 tonnes 
de cuivre en 1958, et la Willroy, 3,292 tonnes. Au nombre des autres producteurs de 
cuivre en Ontario, on compte la Temagami Mining Company Limited, qui exploite une 
propriété de cuivre-nickel-cobalt située sur la rive du bras est du lac Temagami, et la 
Nickel Rim Mines Limited, qui a interrompu en mai 1958 les travaux qu'elle faisait sur 
une propriété de la région de Sudbury. 

Au Manitoba et en Saskatchewan, la production de cuivre s'est chiffrée par 50,111 
tonnes en 1958 et par 48,967 tonnes en 1959. La production de la Saskatchewan provient 
des portions des gîtes de YHudson Bay Mining and Smelting Company qui se trouvent à 
l'intérieur des limites de cette province, tandis que la production manitobaine provient 
des autres portions des gîtes de cette même société, ainsi que de ceux de la Sherritt Gordon 
qui se trouvent dans la région de Lynn Lake dans le nord du Manitoba. L'Hudson Bay 
a produit 45,455 tonnes de cuivre en 1958, tandis que la Sherritt Gordon en produisait 
4,945 tonnes. L'Hudson Bay a poursuivi les travaux de mise en valeur de la mine Coro-
nation, en Saskatchewan, ainsi que celle des mines Stall Lake et Chisel Lake, au Manitoba. 

En Colombie-Britannique, le volume de la production de cuivre en 1959 a été légère
ment supérieur aux 6,010 tonnes produites en 1958. On a tiré une production accrue de 
plusieurs mines où les travaux avaient été interrompus en 1958 puis repris en 1959. Ceci 
s'applique aux chantiers de la Howe Sound Company, à Britannia Beach, à ceux de la 
Phoenix Copper Company, Limited, à Phoenix, et à ceux de la Woodgreen Copper Mines 
Limited, à proximité de Greenwood. L'exploration s'est poursuivie sur les propriétés de 
la Bethlehem Copper Company Limited (vallée Highland) et de la Craigmont Mines Limited 
(près de Merritt). 


