
554 MINES ET MINÉRAUX 

premières expéditions en 1962 sont parties des chantiers de l'île Vancouver de la Brynnor 
Mines Limited et de la Zeballos Iron Mines Limited et de ceux de la Jedway Iron Ore Limited 
dans les îles Reine Charlotte. 

Du minerai de fer a été récupéré comme sous-produit par la Consolidated Mining and 
Smelting Company of Canada Limited à Trail (C.-B.) et l'International Nickel Company of 
Canada Limited et la Noranda Mines, Limited aux usines de Copper Cliff et Cutler (Ont.). 
A Sorel (P.Q.), la Québec Iron et Titanium Corporation fusionne l'ilménite de sa mine à 
proximité de Havre-Saint-Pierre et le transforme en laitier d'oxyde de titane et en fonte 
en gueuses. La Falconbridge Nickel Mines, Limited a commencé la production à sa nou
velle usine près de Sudbury (Ont.). 

Les nouvelles exploitations porteront la capacité de production à plus de 40 millions 
de tonnes fortes au Canada avant 1965. Dans la région du lac Wabush, au Labrador, la 
Wabush Iron Co. Limited lancera la production de concentrés et de sphérules à haute teneur 
en 1965 au rythme annuel de six millions de tonnes fortes. En Ontario, la Jones & Lauglin 
Steel Corporation produira, grâce à ses installations récentes du voisinage de Kirkland 
Lake, un million de tonnes fortes de sphérules à haute teneur à partir de 1964. 

Or.—Le prix moyen versé par la Monnaie royale canadienne pour l'or a monté à $37.41 
l'once troy (devises canadiennes) en 1962, au regard de $35.46 en 1961. Malgré le prix plus 
élevé, la production d'or a diminué en 1962 à 4,155,210 onces troy contre 4,473,699 et la 
valeur de la production ($155,446,407) était nettement inférieure à celle de 1961 soit 
($158,637,366). Le dollar canadien primait le dollar américain depuis février 1952. 
Dans son exposé financier du 20 juin 1961, le ministre des Finances annonçait au Parlement, 
que les ressources du Fonds de stabilisation des changes serviraient à réduire la valeur du 
dollar canadien par rapport au dollar américain. Cette initiative gouvernementale 
a provoqué la dévalorisation du dollar canadien et une augmentation correspondante du 
prix de l'or à la Monnaie. Le dollar a continué de perdre de la valeur et, le 2 mai 1962, on 
annonçait qu'à partir du moment même le dollar canadien serait stabilisé à .92J du dollar 
américain. Le nouveau taux d'échange fut officiellement établi d'accord avec le Fonds 
monétaire international et le gouvernement du Canada a convenu de maintenir le change 
canadien dans la marge normale de 1 p. 100 d'un côté ou de l'autre de la valeur fixée. Le 
jeu de la valeur du dollar canadien demeurait donc de $0.916 à $0.934 relativement au 
dollar américain, et le prix correspondant à la Monnaie de l'or oscillait entre $38.22 et 
$37.46 l'once troy. 

La production réduite de 1962 était attribuée à des causes diverses. Deux anciennes 
mines de l'Ontario étaient fermées à la fin de 1961 ; la Kerr-Addison Cold Mines Limited 
de la région de Larder Lake en Ontario, le plus important producteur au Canada, déclarait 
une diminution de production de 20 p. 100; et la valeur du minerai d'or disponible pour 
fins de broyage était inférieure dans plusieurs mines de l'Ontario et du Québec. Des 
travaux considérables d'exploration souterraine et de mise en valeur, y compris l'appro
fondissement des puits déjà creusés et la modification des méthodes d'extraction en raison 
de la plus grande profondeur des puits, a aussi réduit le tonnage des minerais broyés et 
augmenté les frais d'exploitation dans certaines des installations minières les plus im
portantes. Toutefois, les exploitants ont pu continuer leurs activités grâce à l'aide reçue 
en vertu de la loi d'urgence sur l'aide à l'exploitation des mines d'or et du prix supérieur 
payé par la Monnaie pour l'or. 

En tout, 52 mines d'or filonien étaient actives en 1962, soit une de moins qu'en 1961; 
42 ont reçu de l'aide financière en vertu de la loi d'urgence sur l'aide à l'exploitation des 
mines d'or. Les exploitations qui n'avaient pas droit à cette aide avaient des frais de 
fonctionnement inférieurs à $26.50 l'once troy; elles ont vendu la majeure partie de leur or 
sur le marché libre. Au cours de l'année, la proportion d'or tiré des gisements filoniens a 
baissé de 84.4 à 83.4 p. 100, et celle de l'or récupéré des minerais de métaux communs 
a augmenté de 14.1 à 15.3 p. 100. En 1962, l'or alluvionnien a répondu pour 1.3 p. 100 de 
la production contre 1.5 p. 100 en 1961. 


