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Les expéditions de boulettes en 1966 ont atteint 12,300,000 tonnes, soit une hausse 
de 12 p. 100 sur les chiffres de 1965. Les sociétés qui en ont expédié sont Carol Pellet 
Company au Labrador; Arnaud Pellets et Hilton Mines au Québec; la mine Adams, 
National Steel Corporation of Canada, Marmoraton Mining Co. Ltd. et International Nickel 
en Ontario. 

La capacité annueUe de production de minerai de fer au Canada à la fin de 1966 
s'élevait à 46 milUons de tonnes, dont 15,600,000 tonnes de boulettes. Quand les usines 
de boulettage déjà projetées seront achevées, leur capacité de production atteindra 
23,700,000 tonnes par année en 1968. En Colombie-Britannique, la YVesfrob Mines Ltd. 
continuait la mise au point de son usine qui, une fois terminée en 1967, pourra produire un 
milUon de tonnes de concentrés de minerai de fer par année: 40 p. 100 de ces concentrés 
seront constitués de scories, et le reste, de boulettes. En Ontario, la mine Griffith, sur la 
rive occidentale de Bruce Lake et la mine Sherman, à cinq milles de Timagami, étaient 
toutes deux en voie d'aménagement et devaient commencer à produne en 1968. La mine 
Griffith appartient à la Steel Company of Canada Ltd. et produira 1,500,000 tonnes de 
boulettes par année; la mine Sherman est la propriété à 90 p. 100 de la Dominion Foundries 
and Steel Limited et aura une capacité de production de 1,200,000 tonnes de boulettes par 
année. 

Le minerai de fer canadien alimente les aciéries de cinq principaux marchés, soit le 
Canada, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Europe occidentale. Les 
expéditions vers les aciéries du Canada, des États-Unis et de l'Europe occidentale étaient 
plus élevées en 1966 qu'en 1965, mais celles en direction de la Grande-Bretagne et du Japon 
étaient plus faibles. Les États-Unis sont les plus grands importateurs de minerai de fer 
du monde ainsi que le plus important débouché pour le Canada, répondant, en 1966, pour 
66 p. 100 de toutes les expéditions et pour près de 80 p. 100 de toutes les exportations du 
Canada. Les expéditions vers la Grande-Bretagne ont fléchi de 2,900,000 tonnes en 1965 
à 2,200,000 tonnes en 1966, baisse due surtout à la concurrence acharnée des minerais 
ouest-africains. Le total des exportations de minerai de fer canadien s'est établi à 
30,700,000 tonnes en 1966, au regard de 30,800,000 tonnes en 1965. La consommation 
canadienne (9,800,000 tonnes), n'était que légèrement supérieure à celle de 1965 et les 
importations (4,300,000 tonnes), marquaient un recul de 9 p. 100. La majeure partie 
du minerai importé provenait du Michigan et du Minnesota aux États-Unis; 328,000 
tonnes ont été importées du Brésil. 

10.—Expéditions de minerai de fer et production de fonte en gueuses et 
de lingots et moulages d'acier, 1957-1966 

(En tonnes courtes) 

Année 

1967 
1958 
1959 
1960 
1961 

1962 
1963 
1964 
1966 
1966 

Expéditions de minerai de fer 

Terre-
Neuve 

(Labrador 
compris) 

tonnes 

8,174,779 
5,390,775 
6,105,819 
7,611,,365 
7,611,340 

7,986,910 
9,683,004 

12,763,675 
14,500,495 
16,546,189 

Québec 

tonnes 

8,872,948 
6,060,325 

11.515,169 
7,457,971 
5,639,931 

11,163,982 
11,660,787 
15,612,916 
14,817,820 
13,848,441 

Ontario 

tonnes 

4,867,105 
3,644,952 
6,018,089 
6,326,197 
5,772,664 

6,414,936 
6,749,617 
8,046,769 
8,475,218 
8,144,289 

Colombie-
Britannique 

tonnes 

367,342 
630,271 
849,248 

1,156,297 
1,335,068 

1,793,848 
2,060,241 
2,002,562 
2,165,403 
2,161,804 

Canada 

Quantité 

tonnes 

22,272,174 
15,726,323 
24,488,326 
21,650,830 
20,359,003 

27,369,676 
30,143,649 
38,325,822 
39,958,936 
40,690,723 

Valeur 

$ 
167,221,425 
126,131,181 
192,666,101 
175,082,523 
187,950,047 

263,004,217 
313,182,963 
404,951,696 
413,064,861 
431,659,083 

Production 
de fonte en 

gueuses 

tonnes 

3,718,360 
3,059,579 
4,182,776 
4,298,849 
4,946,021 

5,276,753 
5,914,997 
6,550,835 
7,079,439 
7,211,684 

Production 
de lingots 

et moulages 
d'acier 

tonnes 

5,068,149 
4,359,466 
5,901,487 
5,809,108 
6,488,307 

7,173,534 
8,190,279 
9,132,174 

10,068,091 
10,002,868 

Nickel.—En 1966, la production de nickel du Canada a totalisé 223,600 tonnes 
évaluées à $377,479,000, un recul sur l'année précédente de près de 14 p. 100 dans le volume 


