
530 MINES ET MINÉRAUX 

Kirkland Lake. Les deux projets du Labrador et celui de l'Ontario exigeront des immo
bilisations d'environ 480 millions de dollars. En Colombie-Britannique, trois nouveaux 
producteurs comptent commencer leurs expéditions en 1962 au rythme global de 
1,300,000 tonnes fortes par année. A ce moment-là, deux des producteurs actuels 
auront cessé de produire, ce qui abaissera la capacité de production nette à environ 
1,700,000 tonnes fortes. 

Or.—En juin 1961, soit la première fois depuis février 1952, la Monnaie royale 
canadienne a payé l'or plus de $35 l'once troy (devises canadiennes). En 1961, le 
prix moyen versé par la Monnaie a été de $35.44 ($33.95 en 1960 et $33.57 en 1959). 
Malgré l'augmentation du prix, la production de l'or en 1961 a diminué de 4,628,911 à 
4,425,820 onces troy, et la valeur de la production ($156,851,060) a quelque peu baissé 
par rapport à 1960 ($157,151,527). Dans son exposé budgétaire du 20 juin 1961, le 
ministre des Finances a annoncé au Parlement que le gouvernement fédéral prendrait 
des mesures en vue de dévaloriser le dollar canadien par rapport au dollar américain. 
Par suite de cette initiative, le prix de l'or a monté à $36.35 l'once troy durant la 
semaine du 3 au 7 juillet. Il s'est maintenu au-dessus de $36 le reste de l'année et 
a culminé à $36.51 durant la semaine du 11 au 15 décembre. 

La production de l'or a diminué en 1961 surtout à cause de la fermeture de 
six mines d'or filonien, d'août 1960 à août 1961. Quatre d'entre elles produisaient depuis 
plus de 30 ans. Trois petites mines d'or filonien ont commencé à produire durant 
cette même période. Le fléchissement marqué de la production à la Kerr-Addison 
Gold Mines Limited, dans la région de Larder Lake, en Ontario, la plus importante 
mine d'or filonien, a aussi contribué à faire baisser la production. Les frais d'exploi
tation ont continué à augmenter dans la plupart des régions minières, surtout en 
Ontario où une taxe de vente de 3 p. 100, mise en vigueur en septembre 1961, 
a fait monter le prix de l'outillage et des matériaux. 

On comptait 53 mines d'or filonien actives en 1961, soit une de moins qu'en 1960. 
Quarante mines ont reçu de l'aide en vertu de la loi d'urgence sur l'aide à l'exploita
tion des mines d'or. Les mines inadmissibles à cette aide (frais d'exploitation 
inférieurs à $26.50 l'once troy) ont vendu la majeure partie de leur or sur le marché 
libre. 

En 1961, la proportion de l'or filonien a baissé de 85.9 à 84.4 p. 100, et celle de 
l'or récupéré des minerais de métaux communs a augmenté de 13.4 à 14 p. 100. L'or 
alluvionnien est intervenu pour 1.6 p. 100, contre 1.7 p. 100 en 1960. Au point de vue 
de la valeur, l'or s'est maintenu au sixième rang 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 est demeuré deuxième producteur d'or du monde libre, n'étant dépassé que 
par l'Union sud-africaine. 

L'Ontario a été le principal producteur d'or en 1961, fournissant 58.7 p. 100 de 
tout l'or produit au Canada. Toutefois, son rendement a baissé à 2,597,289 onces troy, 
contre 2,732,673 en 1960. Seules les régions minières de Red Lake—Patricia et de 
Port Arthur ont accusé des augmentations. En 1961, 30 mines d'or filonien étaient 
actives dans la province, dont 13 dans la région de Porcupine où sont situés les prin
cipaux producteurs: Hollinger Consolidated Gold Mines, Limited (deuxième en im
portance), Mclntyre Porcupine Mines, Limited, Dôme Mines Limited et Aunor Gold 
Mines Limited. La Carium Mines Limited, (antérieurement Coniaurum Mirœs 
Limited) a fermé ses portes en juillet 1961. Dans la région de Larder Lake, une seute 
mine d'or filonien a été active, mais il s'agissait du plus gros producteur au pays, la 
Kerr-Addison Gold Mines Limited, dont la production a baissé de 14 p. 100 après avoir 
culminé à 592,245 onces troy en 1960. Dans la région de Red Lake—Patricia, sept mines 
ont été actives, les grands producteurs y étant la Campbell Red Lake Mines Limited, 
la Madsen Red Lake Gold Mines Limited et la Dickenson Mines Limited. Dans la 


