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provenait de dépôts placériens. L'or occupe, en valeur, la sixième place parmi les 
minéraux produits au Canada, venant après le pétrole brut, le nickel, le cuivre, l'oxyde 
d'uranium et le minerai de fer. Le Canada demeure le deuxième producteur d'or du 
monde libre, n'étant dépassé que par l'Union sud-africaine. La situation de l'industrie 
au Canada a été plus brillante que depuis nombre d'années. A la fin de 1960, l'or se vendait 
environ $35.60 l'once troy sur le marché international de l'or à Londres et le dollar 
canadien était tout près de la parité avec le dollar américain ; l'once troy a atteint le sommet 
de $34.82 durant la dernière semaine de 1960. 

L'Ontario a été le principal producteur d'or, sa production représentant, en 1960, 59 
p. 100 du total ou 2,725,077 onces troy, contre 2,683,449 en 1959; seules les régions de 
Porcupine et de Kirkland Lake ont connu un fléchissement. En 1960, 31 mines d'or 
filonien étaient actives dans la province dont 13 dans la région de Porcupine, où sont 
situés les principaux producteurs: la Hollinger Consolidated Gold Mines, Limited (au second 
rang), la Mcintyre Porcupine Mines Limited, la Dôme Mines Limited et la Aunor Gold 
Mines Limited. Dans la région de Larder Lake une seule mine d'or filonien était en 
activité mais il s'agissait de la Kerr-Addison Gold Mines Limited, la plus importante du 
pays et dont la production a atteint le sommet sans précédent de près de 700,000 onces troy. 
Dans la région de Patricia, sept mines étaient en activité, dont une nouvelle, la H. G. Young 
Mines Limited, a commencé à produire en août. Les principaux producteurs de la région 
sont la Campbell Red Lake Mines Limited, la Madsen Red Lake Gold Mines Limited et la 
Dickenson Mines Limited. Dans la région de Kirkland Lake, sept mines ont produit de 
l'or mais la Kirkland Minerais Corporation Limited a fermé ses portes en septembre. Les 
principaux producteurs y ont été la Macassa Mines Limited, la Wright-Hargreaves Mines, 
Limited et la Lake Shore Mines Limited. Dans la région minière de Port Arthur, la 
MacLeod-Cockshutt Gold Mines, Limited et la Leitch Gold Mines Limited ont continué à 
produire. La Renabie Mines Limited, dans la région minière de Sudbury, est demeurée 
active. Environ 50,000 onces troy d'or ont été récupérés à titre de sous-produit des mines 
de métaux communs dans la province et la plus grande quantité provenait des mines de 
cuivre-nickel de la région de Sudbury. 

Le Québec a fourni 22.5 p. 100 de la production d'or du Canada dans ses 13 mines 
d'or filonien en activité en 1960. La production s'est élevée à 1,033,249 onces troy au 
regard de 999,388 en 1959. Près de 40 p. 100 de l'or ont été récupérés comme sous-produit 
de la fusion des métaux communs en provenance de la mine Horne (Noranda Mines 
Limited) et d'autres mines du Québec qui expédient des concentrés à la fonderie de Noranda. 
L'Anacon Lead Mines Limited (entreprise de Chibougamau), classée mine d'or filonien, a 
fermé ses portes en août mais une nouvelle mine, VAkasaba Gold Mines Limited, a 
commencé à expédier du minerai à l'usine de la Bevcon Mines Limited le 1" mars. Les 
plus importants producteurs d'or filonien ont été la Lamaque Mining Company Limited et 
la Sigma Mines (Québec) Limited, à Bourlamaque, et VEast Malartic Mines Limited et la 
Malartic Gold Fields Limited, dans la région de Malartic. 

Les Territoires du Nord-Ouest ont produit 9 p. 100 du total canadien. L'or provenait 
en totalité des mines d'or filonien de la région de Yellowknife et la production s'est élevée 
à 411,492 onces troy au regard de 405,922 en 1959. Quatre mines ont été actives, et les 
principaux producteurs ont été la Giant Yellowknife Mines Limited et la Consolidated 
Discovery Yellowknife Mines Limited. La Giant est maintenant la troisième productrice 
d'or au Canada. La Taurcanis Mines Limited a continué l'aménagement d'un terrain 
aurifère situé à 100 milles aériens environ au nord-est de la ville de Yellowknife. 

La Colombie-Britannique a fourni environ 4.5 p. 100 de la production canadienne 
d'or dont 90 p. 100 provenaient des mines d'or filonien et le reste a été récupéré à titre de sous-
produit de métaux communs ou provenait de chantiers placériens. Quatre mines d'or 
filonien ont été actives. La Bralorne Pioneer Mines Limited, seul grand producteur, 
exploitait deux mines dans la région de Bridge River: la mine de la division Pioneer, qui a 
été fermée en octobre 1960, et celle de la division Bralorne, qui a augmenté sa production. 
La Cariboo Gold Quartz Mining Company Limited a été active dans la région de Wells et 


