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région de Kirkland Lake, six mines ont produit de l'or, mais la Sylvanite Gold Mines 
Limited a fermé ses portes au mois d'août. Les principaux producteurs y ont été la 
Macassa Gold Mines Limited, la Wright-Hargreaves Mines, Limited et la Upper Cana
da 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, tandis 
que la Consolidated Mosher Mines Limited se préparait à expédier du minerai à l'usine 
de MacLeod-Cockshutt au début de 1962. La Renabie Mines Limited est demeurée 
active dans la région minière de Sudbury. On a récupéré environ 64,000 onces troy 
d'or en tant que sous-produit des minerais de métaux communs dans la province, dont 
la plupart provenaient des mines de cuivre-nickel de la région de Sudbury; on n'a pas 
signalé de production d'or alluvionnien. 

Le Québec a fourni 23.8 p. 100 de la production d'or du Canada (22.4 p. 100 en 
1960). Treize mines d'or filonien ont été exploitées et la production a atteint 1,052,588 
onces troy (1,035,914 en 1960). Exploitant une petite mine d'or filonien, la Marban 
Gold Mines Limited a commencé à expédier du minerai à l'usine de traitement à forfait 
de la Malartic Gold Fields Limited en juillet 1961. La Lamaque Mining Company 
Limited et la Sigma Mines (Québec) Limited, à Bourlamaque, ainsi que VEast Malartic 
Mines Limited et la Bamat Mines Limited, à Malartic, ont produit la majeure partie 
de l'or filonien. L'or récupéré en tant que sous-produit des métaux communs a aug
menté de 4.5 p. 100 et représentait 39.2 p. 100 de la production totale d'or. Au mois 
d'août, la Beauce Placer Mining Co. Ltd. a commencé à draguer la rivière Gilbert près 
de Beauceville-Est, dans les Cantons de l'Est, pour en récupérer de l'or alluvionnien; 
antérieurement, nulle quantité appréciable d'or alluvionnien n'a été récupérée dans la 
province depuis 1899. 

Les Territoires du Nord-Ouest ont fourni 9.1 p. 100 de la production nationale de 
l'or en 1961. Tout le métal (402,580 onces troy, contre 418,104 en 1960) provenait des 
mines d'or filonien de la région de Yellowknife. Quatre mines ont été actives, notam
ment la Giant Yellowknife Mines Limited (troisième productrice d'or filonien au Ca
nada) et la Consolidated Discovery Yellowknije Mines Limited. Plusieurs produc
teurs éventuels ont procédé à des travaux de mise en valeur dans les Territoires. 

La Colombie-Britannique a fourni 3.6 p. 100 de l'or canadien en 1961, contre 
4.6 p. 100 en 1960, sa production ayant fléchi de 212,859 à 159,296 onces troy. Quatre 
mines d'or filonien ont été actives, dont seule la division Bralorne de la Bralorne 
Pioneer Mines Limited avait une importance particulière. La French Mines Ltd., à 
Hedley, a fermé ses portes en mai, tandis que la McKinney Gold Mines Limited a 
rouvert une vieille mine d'or, à Rock Creek, d'où des expéditions parviennent à la 
fonderie de la Consolidated Mining and Smelting Company, à Trail depuis juillet. 
L'or récupéré des métaux communs a représenté 16.5 p. 100 de la production provinciale 
en 1961, et celui de l'exploitation des chantiers alluvionniens, 1.5 p. 100. 

Dans les provinces des Prairies, le Manitoba a récupéré 56,753 onces troy, contre 
52,762 en 1960. L'or filonien provenant de la San Antonio Gold Mines Limited et de 
la Forty-Four Mines Limited a représenté 54 p. 100 de la production provinciale, le 
reste ayant été tiré des métaux communs extraits des régions de Flin Flon et de Lynn 
Lake. La Saskatchewan a récupéré 73,898 onces troy (84,755 en 1960) ; toute la produc
tion provenait des mines de métaux communs situées près de Flin Flon, à la frontière 
Manitoba-Saskatchewan. On a récupéré une petite quantité d'or alluvionnien de la 
Saskatchewan-Nord, près d'Edmonton (Alb.). La production totale du Yukon, obte
nue exclusivement de chantiers alluvionniens, s'est établie à 67,775 onces troy (78,115 
en i960). Environ 80 p. 100 de l'or récupéré provenaient de dragages et d'opérations 
hydrauliques effectuées par la Yukon Consolidated Gold Corporation Limited dans la 
région de Dawson. On n'a signalé aucune production d'or dans les provinces Maritimes, 
mais à Terre-Neuve, la production a atteint 15,470 onces troy (13,515 en 1960). 


