
520 MINES ET MINÉRAUX 

élargissement de la base de l'industrie minérale et une diversification de sa produc
tion. En 1961, certaines entreprises minières qui s'y préparaient depuis plusieurs 
années sont entrées en production et d'autres ont continué de s'installer. La prospec
tion et l'exploration des minéraux se sont accélérées, des découvertes importantes ont 
été faites et la mise en valeur de certains grands gisements a commencé. 

En 1961, pour la troisième année consécutive, la production de nickel a atteint un 
nouveau sommet et s'est encore classée à la tête des métaux par une forte augmenta
tion de sa valeur ($357,500,000 contre $295,600,000 en 1960). Le nickel a été suivi, dans 
l'ordre, du cuivre, de l'uranium, du minerai de fer, de l'or, du zinc, du plomb et de 
l'argent. Ces huit métaux ont répondu pour près de 96 p. 100 de la production métal
lique, laquelle a figuré pour près de 52 p. 100 de la valeur totale de la production 
minérale. La nouvelle entreprise Thompson de VInternational Nickel Company oj 
Canada Limited, dans le Nord du Manitoba, a été inaugurée le 25 mars et a atteint 
sa capacité de 75 millions de livres de nickel électrolytique par année à l'été de 1961. 
La capacité totale de nickel au Canada, à la fin de l'année, atteignait presque 500 
millions de livres, dont 382 millions dans la région de Sudbury (Ont.). La produc
tion de cuivre a marqué un autre sommet sans précédent de 445,000 tonnes, soit un 
peu plus que les 439,000 tonnes produites l'année précédente. Le Canada demeure 
au quatrième rang des fournisseurs de cuivre du monde occidental, soit après les 
États-Unis, la Rhodésie du Nord et le Chili. Cinq mines de cuivre ont commence 
à produire en 1961 et 13 autres s'y sont préparées. La production et les expéditions 
d'uranium ont continué à fléchir en 1961 parce que l'industrie a. continué de se mettre 
au pas du programme d'étalement des expéditions vers les États-Unis annonce a a 
fin de 1959 par le gouvernement fédéral. Huit mines étaient en exploitation a la 
fin de 1961 comparativement à dix un an plus tôt et 19 à la fin de 1959. 


