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Terre-Neuve (Labrador 
compris).—La production 
minérale de la province de 
Terre-Neuve, y compris le 
Labrador, s'est accrue rapi
dement durant les dernières 
années; la production de mi
nerai de fer en provenance du 
Labrador en était de beau
coup la principale contribu-
taire. Tous les minéraux 
métalliques produits dans 
cette province en 1965 avaient 
une valeur de $203,100,000, 
dont la p roduc t ion de 
14,600,000 tonnes de minerai 
de fer était comptable de 
$168,500,000. La production 
de cuivre, de zinc et de plomb, 
principalement en provenance 
de la mine Buchans, près de 
St-Jean, était évaluée, res
pectivement, à 13 millions, 
$11,200,000, et $7,200,000. 
Une nouvelle mine de cuivre 
a commencé à produire du
rant l'année et une autre 
était en voie d'aménagement 
pour produire en 1966. Les 
mines de Wabush ont com
mencé leurs expéditions de 
concentrés à partir de leur 
installation de 5,300,000 ton
nes par année à Wabush 
(Labrador); sur cette quan
tité, 4,900,000 tonnes sont 

mises en boulettes à l'usine Arnaud Pellets, une filiale, à Pointe-Noire (P.Q.). TJIron 
Ore Company of Canada, Limited produit environ 6 millions de tonnes de concentrés par 
année à ses installations de Carol, près de Labrador City et met en boulettes à peu près 
5 millions de tonnes par année à l'usine avoisinante de la Carol Pellet Company, Société 
filiale; le reste est expédié sous forme de concentrés. On augmentera jusqu'à 10 millions 
de tonnes annuellement le rendement de l'usine de boulettage en 1966. Il est vraisem
blable de dire que l'accroissement de la valeur de la production minérale, dans la province, 
dépendra presque uniquement de l'expansion de l'industrie du minerai de fer. Cependant, 
le potentiel de l'île de Terre-Neuve pour la découverte et la mise en valeur de réserves 
de bas métaux est élevé, même si les exploitants actuels travaillent dans des gisements 
depuis longtemps connus. 

La valeur des minéraux industriels extraits en 1965 a atteint $17,300,000 compara
tivement à 16 millions en 1964, l'amiante intervenant pour près de 7 millions et les maté
riaux de construction, pour $6,200,000. 

île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Ecosse.—L'industrie minérale de l'île-du-
Prince-Édouard se limite aux matériaux de construction dont la production, en 1965, 
a été évaluée à près d'un million de dollars. 

La Nouvelle-Ecosse est celle qui, de toutes les provinces, a signalé le plus petit change
ment dans la valeur desa production minérale depuis les 15 dernières années. Sa principale 
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