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tonnes à celles de 1964, les expéditions à destination des États-Unis représentent 67 p. 100 
des expéditions globales canadiennes en 1965. Le fléchissement des ventes à la Grande-
Bretagne, de 3,200,000 tonnes en 1964 à 2,900,000 tonnes en 1965, est surtout dû à la vive 
concurrence des minerais ouest-africains. Pour les mêmes années, les ventes canadiennes 
à l'Europe occidentale se sont accrues d'approximativement 1,500,000 tonnes pour atteindre 
environ 2,300,000 tonnes reflétant, surtout de la part de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Italie, 
de la Belgique et du Luxembourg, une plus grande consommation de concentrés et de 
boulettes à haute teneur. En 1965, les exportations canadiennes globales se sont élevées 
à 30,800,000 tonnes, comparativement à 30,500,000 tonnes en 1964. 

La consommation canadienne de minerai de fer a atteint 12,200,000 tonnes en 1965, 
soit 5 p. 100 de plus environ qu'en 1964; par contre, les importations se sont élevées à 
4,800,000 tonnes, soit une réduction de 8 p. 100. La majeure partie du minerai importé 
provenait du Michigan et du Minnesota, et 259,225 tonnes du Brésil. 

10.—Expéditions de minerai de fer et production de fonte en gueuses et 
de lingots et moulages d'acier, 1956-1965 
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Cuivre.—En 1965, la production de cuivre a atteint 517,247 tonnes évaluées à 
$388,005,039, soit une augmentation de 30,347 tonnes d'une valeur de 163,537,205 sur les 
chiffres de 1964. On a constaté une augmentation marquée de la production et de la con
sommation de cuivre affiné, mais les exportations de cuivre primaire ont accusé une réduc
tion. La production a marqué une hausse dans toutes les provinces productrices, à l'ex
ception de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. De nouvelles mines ont été 
mises en production à Terre-Neuve, au Québec, en Ontario et en Saskatchewan, et un cer
tain nombre de mines étaient en préparation. Deux mines ont été réouvertes en Colombie-
Britannique, et une a dû fermer pour cause de grève. 

Six fonderies affectées à la réduction des minerais et concentrés de cuivre et de cuivre-
nickel fonctionnent au Canada. Dans la région de Sudbury, en Ontario, Y International 
Nickel a des fonderies à Copper Cliff et à Coniston, et la Falconbridge Nickel produit de la 
matte de nickel-cuivre à sa fonderie de Falconbridge. La Hudson Bay Mining and Smelting 
Co. Limited, de Flin Flon (Man.), fond les concentrés de ses mines du Manitoba et de la 
Saskatchewan et les concentrés de cuivre de la mine de la Sherritt Oordon, à Lynn Lake 
(Man.). Les minerais et concentrés de la plupart des mines de cuivre de l'Ontario, du 
Québec et de Terre-Neuve sont fondus à l'usine de Noranda que dirige la Noranda Mines, 
Limited et à celle de Murdochville que dirige la Gaspé Copper Mines, Limited, toutes deux 
dans le Québec. Des affineries de cuivre électroly tique sont exploitées par Y International 
Nickel à Copper Cliff (Ont.) et par la Canadian Copper Befiners Limited, filiale des Noradan 
Mines à Montréal-Est (P.Q.). La production de cuivre affiné s'est établie à 434,133 
tonnes en 1965, soit 6 p. 100 de plus qu'en 1964. 


