
MÉTAUX 559 

Territoires. La Consolidated Discovery Yellowknife Mines Limited, qui occupe le second 
rang, a maintenu sa production au niveau de 1958, tandis que le rendement des mines Con 
et Rycon de la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited était inférieur 
à celui de 1958. Il s'est manifesté plus d'activité dans le domaine de l'exploration en 
1959. La Taurcanis Mines Limited, dont la mine est située à quelque 100 milles au nord-
est de Yellowknife, a prolongé son puits de 300 pieds et entrepris les travaux de traçage à 
deux nouveaux niveaux. La Ruth Gold Mines Limited a loué de la Consolidated Mining 
and Smelting Company of Canada Limited la propriété Ruth, qui se trouve à 57 milles à 
l'est de Yellowknife, et elle y a récupéré une petite quantité d'or. Dans la région de 
Yellowknife, on procède actuellement à l'exploration de plusieurs gîtes probables d'or. 

La Colombie-Britannique a produit 178,749 onces troy d'or, d'une valeur de $6,000,604, 
en 1959, comparativement à 210,612 onces troy ($7,156,596), en 1958. Dans la région de 
la rivière Bridge, les deux plus importantes parmi les sociétés qui exploitent des mines d'or 
filonien, savoir la Bralorne Mines Limited et la Pioneer Gold Mines of B.C. Limited, se sont 
fusionnées au cours de 1959 et ont pris le nom de Bralorne Pioneer Mines Limited. La 
Bralorne a maintenu sa production au niveau de 1958, mais le rendement de la Pioneer a 
été de 29 p. 100 inférieur en 1959. Il y a eu également réduction de la production dans 
le cas de la Cariboo Gold Quartz Mining Company Limited, à Wells, et de la French Mines 
Limited, filiale de la première, à Hedley. Pour ce qui est des chantiers placériens, il y a 
eu une certaine reprise dans les régions de Wells et d'Atlin. La Camp McKinney Gold 
Mines Limited a repris l'exploitation d'une ancienne mine d'or filonien, à proximité de 
Rock Creek, et la Bedwell River Gold Mines Limited a repris l'exploitation de l'ancienne 
mine Musketeer, sur l'île Vancouver, et y a récupéré une petite quantité d'or. 

Les chantiers placériens ont fourni le gros de l'or produit au Yukon en 1959. Le 
volume total atteignait 68,396 onces troy, et la valeur, $2,296,054. Quant au reste, il a 
été récupéré comme produit dérivé par la United Keno Hill Mines Limited. Les chiffres 
correspondants pour 1958 étaient 67,745 onces troy et $2,301,975. 

Dans les provinces des Prairies, la production d'or provient de deux mines filoniennes 
du Manitoba, d'où on le tire comme sous-produit des mines de métaux communs de Flin 
Flon et de Lynn Lake. On récupère également de l'or placérien de graviers de rivières à 
proximité d'Edmonton. Au Manitoba, la production d'or a baissé de 87,356 onces troy, 
en 1958, à 51,711 onces troy en 1959, pendant qu'elle baissait de 86,590 onces troy à 80,694 
onces troy en Saskatchewan. Le déclin au Manitoba résulte principalement de la fermeture 
de la mine Nor-Acme, au lac Snow, en juillet 1958. Cette mine était exploitée aux termes 
d'une location à bail par la Britannia Mining and Smelting Company Limited. Le rende
ment de la San Antonio Gold Mines Limited et de la Forty-Four Mines Limited, filiale de 
la première, au lac Rice, a été inférieur à celui de 1958. On fonce actuellement un puits 
intérieur à la mine Forty-Four, afin de découvrir du nouveau minerai en profondeur si 
possible. 

La production d'or en provenance des provinces Maritimes ne s'est élevée qu'à 50 
onces troy en 1959, et à 183 onces troy en 1958. Seule la Nouvelle-Ecosse en a produit 
en 1959, tandis que la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick en avaient produit en 
1958. A Terre-Neuve, l'or se récupère comme produit dérivé des chantiers de métaux 
communs de la Buchans Mining Company Limited, à Buchans, et de ceux de la Maritimes 
Mining Corporation Limited, à Tilt Cove. Le volume d'or récupéré s'est accru légèrement, 
passant de 13,381 onces troy en 1958, à 13,518 onces troy en 1959. 

L'avenir de l'industrie de l'extraction de l'or au Canada dépend pour une bonne part 
de toute amélioration qui peut se produire dans le domaine des frais et du prix de vente. 
En face du prix fixe de $35 l'once troy, en devises américaines, et du changement constant 
de la valeur du dollar canadien à l'égard du dollar des États-Unis, l'industrie s'en est 
reportée pour une bonne part sur l'assistance consentie aux termes de la loi d'urgence sur 
l'aide à l'exploitation des mines d'or. 


