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Au Manitoba et en Saskatchewan la production de cuivre s'est établie à 72,378 tonnes 
d'une valeur de $73.7 millions. Elle provenait principalement des mines de la Hudson Bay 
Mining and Smelting Co., Limited dans les régions de Flin Flon et Snow Lake. Les autres 
producteurs étaient la Sherritt Gordon Mines, Limited à Lynn Lake, l'INCO à Thompson et 
l'Anglo-Rouyn Mines Limited à La Ronge, La production est revenue à la normale en 1972 
après qu'une grève de cinq mois à la Hudson Bay Mining eut entraîné une baisse de la 
production en 1971, La mine Ruttan Lake de la Sherritt Gordon Mines, Limited a été la seule 
mine à entrer en exploitation au Canada en 1973. 

La production de cuivre de la Colombie-Britannique s'est élevée en 1972 à 233,506 tonnes 
d'une valeur de $237.8 millions, contre 140,310 tonnes d'une valeur de $148.1 millions en 1971. 
Quatre sociétés ont entrepris l'exploitation de grandes mines à ciel ouvert au cours de l'année: la 
Gibraltar Mines Ltd. à McLeese Lake, la Lornex Mining Corporation Ltd. à Highland Valley, la 
Noranda Mines, Limited à Babine Lake et la Similkameen Mining Company Limited à 
Princeton. La capacité de production de ces mines réunies est de 101,000 tonnes par jour. 

La production au Yukon a diminué considérablement en 1972. La Whitehorse Copper 
Mines Ltd., qui était le seul producteur en 1971, a recommencé à produire en décembre, à 
partir de la nouvelle mine Little Chief. La Hudson-Yukon Mining Co., Limited a produit du 
cuivre en 1972, mais elle a interrompu son activité en 1973 en raison de problèmes d'ordre 
géologique. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le cuivre constitue surtout un sous-produit de 
l'argent. 
Nickel. La production canadienne de nickel en 1972 s'est chiffrée à 258,987 tonnes d'une 
valeur de $717.5 millions. La baisse du marché du nickel, amorcée à la fin de 1970, s'est 
poursuivie en 1972. La production mondiale a diminué de 8.2% et la production canadienne de 
12.0% par rapport à l'année précédente (tableau 12.10). 

Au début de 1972, l'International Nickel Company of Canada, Limited (INCO) a annoncé 
qu'en plus de la diminution de 22% en 1971, elle réduirait son activité de 10% pour éviter que les 
stocks ne s'accumulent davantage. Dans l'intention de contrebalancer la hausse des coûts et de 
réduire la production de nickel, la Falconbridge Nickel Mines Limited a annoncé qu'elle 
diminuerait sa production de 5% à partir d'avril 1972. L'INCO et la Falconbridge ont toutes deux 
négocié en 1972 de nouveaux contrats de travail de trois ans sans qu'il y ait eu de grèves. 

Le marché du nickel s'est raffermi au cours de la seconde moitié de 1972 par suite de 
l'amélioration de l'activité économique internationale; de plus, à la fin de l'année les stocks des 
producteurs commençaient à s'écouler. Trois nouvelles mines de nickel-cuivre sont entrées en 
activité en 1972. A Lac Edouard (Que.), la Société Minière d'Exploration Ltée (SOMEX) a 
entrepris en septembre la remise en état de sa mine de nickel-cuivre et de son concentrateur. 
Les concentrés qui sortent de cette mine, au rythme de 240 tonnes par jour, seront traités à 
raffinerie de la Sherritt Gordon Mines en Alberta. Au milieu de l'année l'INCO a commencé 
l'exploitation de son gisement à Shebandowan (Ont,), La Hudson-Yukon Mining Co,, Limited 
a mis en service la mine de nickel-cuivre Wellgreen à Kluane Lake (Yukon). Toutefois, la 
mine a été fermée en juillet 1973 parce que les travaux souterrains ont révélé de sérieux 
problèmes d'extraction. 

La mine Langmuir (propriété commune de la Noranda Mines, Limited et de l'INCO) prés 
de Timmins (Ont.) a commencé à produire en 1973. Les travaux d'exploitation d'un petit 
gisement de nickel-cuivre situé près de Timagami (Ont.) et appartenant à la Kanichee Mining 
Incorporated, se sont poursuivis en 1972. 

La Consolidated Canadian Faraday Limited a fermé sa mine Werner Lake en août 1972 en 
raison de l'épuisement des réserves de minerai. La Texmont Mines Limited, dont l'activité 
avait débuté dans la région de Timmins (Ont.) en 1971, a continué de produire du concentré de 
nickel jusqu'en novembre 1972. Elle en stockait la majeure partie. La Renzy Mines Limited a 
interrompu la production de sa mine à ciel ouvert dans le canton de Hainault (Que.) en avril 
1972, date à laquelle prenait fin son contrat avec la fonderie de la Falconbridge. 
Minerai de fer. Les expéditions de minerai de fer en 1972 ont diminué de 7,8% par rapport à 
l'année précédente, pour s'établir à 39,783,000 tonnes, La production a totalisé 35,430,624 tonnes 
(tableau 12,11), Le reste des expéditions, soit 3,496,376 tonnes, provenait des stocks des 
producteurs. La valeur des expéditions a baissé de 6.8% pour se fixer à $517,150,000. [Tous les 
chiffres mentionnés dans ce texte concernant le minerai de fer représentent des tonnes fortes 
(2,240 livres).] 


