
628 MINES ET MINÉRAUX 

Limited près de Timmins, et Stairs Exploration and Mining Company Limited, petite 
exploitation près de Matachewan). L'or récupéré comme sous-produit de minerais de 
métaux communs représentait environ 3.7 p. 100 de toute la production provinciale. 

La production d'or du Québec a augmenté de 3.3 p. 100, passant de 905,400 onces 
troy en 1965 à 935,500 onces troy en 1966. La production d'or filonien a augmenté de 
13.2 p. 100, en raison surtout de la première année d'exploitation complète de la Camflo 
Mines Limited près de Malartic et de la Wasamac Mines Limited à Amtfield, et aussi de 
l'ouverture d'une nouvelle mine dans le canton de Vauquelin par la Chimo Gold Mines 
Limiled. Douze mines d'or étaient en exploitation en 1966 bien que deux d'entre eUes, la 
Norlartic Mines Limited près de Malartic et la Peel-Elder Limited près de Noranda, ont 
fermé leurs portes en 1966. L'or récupéré comme sous-produit du traitement des minerais 
de métaux communs représentait environ 37.4 p. 100 de la production provinciale d'or, 
comparativement à près de 42 p. 100 en 1965. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la production estimative, provenant uniquement 
des mines d'or filonien, a atteint 424,000 onces troy, contre 452,500 onces troy en 1965. 
Cette baisse de 6.3 p. 100 est due surtout à une chute d'environ 10 p. 100 du rendement de 
la Giant Yellowknife Mines Limited, la plus importante mine d'or filonien au Canada. 

La production d'or en Colombie-Britannique a été portée à 120,700 onces troy en 
1966 au regard de 117,800 onces troy en 1965. Le rendement de la plus importante des 
deux mines d'or filonien de la Colombie-Britannique, la Bralorne Pioneer Mines Limiled, 
a diminué d'environ 20 p. 100 mais celui de la Cariboo Gold Quartz Mining Company 
Limited a augmenté de près de 10 p. 100. La baisse de la production d'or filonien a été 
compensée par une hausse d'environ 23 p. 100 dans la récupération d'or au cours du traite
ment des métaux communs. 

La Saskatchewan et le Manitoba ont produit ensemble 107,200 onces troy d'or, soit 
une baisse de 5.8 p. 100 sur les chiffres de l'année précédente (113,900). La plus grande 
partie de cet or a été récupérée des minerais de métaux communs. Le rendement de 
l'unique mine d'or filonien des Prairies (exploitée par la San Antonio Gold Mines Limited) 
a diminué. 

Au Yukon, où l'exploitation des mines d'or placérien représente la presque totaUté 
de la production d'or, 43,500 onces troy ont été produites en 1966 (45,000 en 1965). La 
production d'or placérien sera considérablement réduite au cours des prochaines années 
par suite de la suspension des activités à la fin de 1966 de la Yukon Consolidated Gold 
Corporation Limiled, près de Dawson. Antérieurement, cette société a répondu pour 75 
à 80 p. 100 de tout l'or placérien produit annuellement dans le Territoire. La mine La-
Forma, près de Carmacks, appartenant à la Discovery Mines Limited, et la seule mine d'or 
filonien du Yukon, a fermé ses portes en mars 1966. 

Tout l'or produit à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick a été récupéré au cours 
du traitement des métaux communs. 

14. Expéditions des producteurs d'or, par province, et valeur totale, 1957-1966 
NOTA.—Les chifïres à compter de 1862 sont donnés dans le tableau correspondant des .innuaires précédents, à 

partir de l'édition de 1916-1917. 

Année 

1957 
1968 
1959 
1960 
1961 

1982 
1963 
1964 
1965 
1966 

Terre-
Neuve 

onces t roy 

9,756 
13,381 
13,411 
13,515 
14,429 

13,966 
12,318 
16,717 
23,667 
26,667 

Npuvelle-
Écosse 

onces t roy 

45 
131 

3 

63 

20 

Nouveau-
Brunswick 

onces t roy 

240 
52 

653 
1,128 
1,623 
1,669 
1,953 

Québec 

onces t roy 

1,006,896 
1,044,846 

999,3,SS 
1,036,914 
1,054,029 

993,560 
917,229 
934,769 
905,380 
935,459 

Ontario 

onces troy 

3,578,206 
2,710.614 
2,IW3,449 
2,732.673 
2,637,720 

2,421,249 
2,338,864 
2,155,370 
1,946,003 
1,660,750 

Manitoba 

onces t roy 

120,008 
87,356 
51,186 
62,762 
57,747 

68,259 
53,084 
69,986 
67,685 
64,665 

Saskat
chewan 

onces troy 

SI! 590 

66,034 

46 173 
42,678 


