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L'Ontario demeure le principal producteur et figure pour 57.6 p. 100 dans toute la 
production d'or en 1962, comparativement à 59 p. 100 en 1961; mais la production a été 
inférieure, au total estimatif de 2,393,817 onces troy (2,637,720 en 1961). Seule la division 
minière de Port Arthur indiquait une avance; 29 exploitations d'or filonien étaient actives 
dans la province, au regard de 30 l'année précédente. Douze chantiers fonctionnaient 
dans le district de Porcupine, les principaux producteurs étant la Hollinger Consolidated 
Gold Mines, Limited (deuxième producteur en importance au Canada), la Mclntyre-
Porcupine Mines, Limited et la Dôme Mines Limited. Dans les divisions minières Red 
Lake-Patricia, sept mines étaient exploitées; les principaux producteurs étaient la Campbell 
Red Lake Mines Limited, la Madsen Red Lake Gold Mines Limited et la Dickenson Mines 
Limited. La production des Kerr-Addison Gold Mines Limited, dans la région de Larder 
Lake a diminué de plus de 20 p. 100. Dans la région de Kirkland Lake, cinq mines étaient 
exploitées, les principaux producteurs étant la Macassa Gold Mines Limited, la Upper 
Canada Mines, Limited et la Wright-Hargreaves Mines, Limited. Dans la division minière 
de Port Arthur, la Consolidated Mosher Mines Limited a commencé l'expédition du minerai 
à la mine voisine MacLeod-Cockshutt Gold Mines Limited en janvier 1962, et la Leitch Gold 
Mines Limited a poursuivi son exploitation. La Renabie Mines Limited a continué ses 
opérations dans la division minière de Sudbury. Quelque 66,000 onces troy d'or ont été 
récupérées comme sous-produit des minerais de métaux communs en Ontario, surtout des 
mines de nickel-cuivre du district de Sudbury. On n'a signalé aucune production d'or 
alluvionnien. 

Le Québec a produit 24 p. 100 de l'or canadien contre 23.6 p. 100 en 1961; 14 mines 
étaient en exploitation et leur production a totalisé à 998,502 onces troy contre 1,054,029 
en 1961. Un petit chantier, celui de la Malartic Hygrade Gold Mines Limited, a commencé 
à transporter du minerai par camion à l'usine de la Malartic Gold Fields Limited en mars 
1962. Les plus importants producteurs d'or filonien étaient la Lamaque Mining Company 
Limited et la Sigma Mines {Québec) Limited à Bourlamaque et la East Malartic Mines, 
Limited à Malartic. L'or récupéré comme sous-produit des minerais de métaux communs 
était moins considérable, mais représentait 41.2 p. 100 de la production totale. Il n 'y a 
pas eu de production d'or alluvionnien signalée dans le Québec. 

Les Territoires du Nord-Ouest ont produit 9.5 p. 100 de l'or récupéré, au regard de 
9.1 p. 100 en 1961. Toute la production provenait des gisements filoniens du district de 
Yellowknife et se totalisait à 393,433 onces troy (404,474 en 1961). Quatre chantiers 
étaient actifs, dont celui de la Giant Yellowknife Mines Limited, troisième grand producteur 
au Canada, était le plus important. 

La Colombie-Britannique a fourni 4.1 p. 100 de la production canadienne contre 
3.7 p. 100 en 1961; la récupération a augmenté de 164,467 à 169,683 onces troy. Trois 
gisements d'or filonien étaient exploités mais la McKinney Gold Mines Limited a cessé 
d'expédier du minerai en mai 1962. Le seul producteur important était la Bralorne Pioneer 
Mines Limited dans la région de Bridge River. Le sous-produit aurifère des mines de mé
taux communs a augmenté de près de 40 p. 100 et figurait pour 22.1 p. 100 du total provincial. 
La récupération alluvionnienne a formé 1.4 p. 100 du total. 

Dans les provinces des Prairies, le Manitoba a récupéré 61,124 onces troy en 1962 
contre 57,747 en 1961. L'or filonien de la San Antonio Gold Mines Limited et de la Forty-
Four Mines, Limited, à Bissett, figurait pour près de 50 p. 100 du total, le reste constituant 
un sous-produit des mines de métaux communs des régions de Flin Flon et de Lynn Lake. 
La Saskatchewan a récupéré 67,783 onces troy des mines de métaux communs aux environs 
de Flin Flon sur la frontière Manitoba-Saskatchewan, et une petite quantité d'or alluvion
nien a été récupérée de la Saskatchewan-Nord près d'Edmonton en Alberta. 

Dans le Yukon, le total récupéré en 1962 s'est chiffré par 54,086 onces troy (66,878 en 
1961) entièrement d'alluvions. Environ 80 p. 100 de l'or alluvionnien du Canada provient 
du dragage et de l'abattage hydraulique de la Yukon Consolidated Gold Corporation, Limited 
dans la région de Dawson. 


