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Terre-Neuve (Labrador), province qui se classe en tête pour la production du minerai de 
fer, a enregistré une forte augmentation des expéditions par rapport à l'année précédente, soit 
5,740,471 tonnes ou 35%. Au Québec, la production a augmenté de 2,137,931 tonnes ou 20%). 
L'Iron Ore Company of Canada (lOC), qui est le plus gros producteur canadien, a enregistré 
une forte augmentation (environ 50%) des expéditions par rapport à l'année précédente où les 
travaux avaient été ralentis à cause de conflits du travail prolongés. Les expéditions en 
provenance des trois principales usines de l'IOC ont atteint 20,386,000 tonnes en 1973. L'IOC 
a achevé en 1973 l'expansion de son concentrateur à Carol Lake, portant sa capacité à 22 
millions de tonnes par an, ainsi que la construction d'une usine de bouletage d'une capacité de 
six millions de tonnes par an à Sept-îles. Cependant, les problèmes de l'alimentation 
métallurgique, la pénurie de composants-clé et de personnel d'entretien qualifié ont empêché 
l'exploitation efficace de ces nouvelles installations en 1973. La Compagnie Minière Québec 
Cartier (CMQC) a accru ses expéditions de 18%i en 1973, lesquelles ont atteint 8,805,000 
tonnes. La CMQC a poursuivi l'aménagement du lieu d'exploitation du minerai de fer à 
Mount Wright en dépit de ralentissements dans la construction causés par des grèves. La 
CMQC a également commencé l'aménagement du gisement de minerai du lac Fire, dont la 
mise en exploitation était prévue pour le début de 1975. Le minerai du lac Fire alimentera le 
concentrateur du lac Jeannine et remplacera le minerai de la mine du lac Jeannine, dont les 
réserves seront épuisées en 1976. 

Les expéditions de la Wabush Mines n'ont que très faiblement augmenté en 1973 pour 
s'établir à 5.4 millions de tonnes contre 5.3 millions l'année précédente. 

En raison d'une forte demande au Canada et aux États-Unis, la plupart des mines de 
l'Ontario ont produit du minerai de fer presque à pleine capacité en 1973. Les expéditions ont 
atteint 11,274,047 tonnes, soit une augmentation de 6% par rapport à 1972 (10,666,969 
tonnes). Les expéditions de l'International Nickel Company of Canada Limited (iNCO) se sont 
chiffrées à 624,000 tonnes de boulettes de fer, ce qui demeure cependant bien au-dessous de 
sa capacité (850,000 tonnes). 

En Colombie-Britannique, 1973 a été une bonne année pour les deux producteurs de 
minerai de fer dont les expéditions se sont élevées à 1,420,145 tonnes, soit une augmentation 
de 25%) par rapport à 1972 (1,139,745 tonnes). La Texada Mines Ltd. a continué d'exporter la 
totalité de sa production au Japon en utilisant son propre minéralier. La Wesfrob Mines 
Limited a expédié la majeure partie de sa production au Japon et de plus faibles quantités en 
Oregon et en Australie. 

Comme une grande proportion du minerai de fer canadien est exportée (75.3% en 1972), 
l'industrie est très sensible à la situation sur les marchés mondiaux. La forte reprise de 
l'activité économique générale enregistrée dans la plupart des pays industrialisés en 1973 a 
donné lieu à une expansion de la production d'acier à l'échelle internationale. La production 
mondiale d'acier brut s'est accrue de 9% pour atteindre le nouveau chiffre record de 696 
millions de tonnes fortes. En réponse à la forte demande mondiale de minerai de fer, les 
exportations totales du Canada se sont chiffrées à 37,072,698 tonnes, soit une augmentation 
de 28% par rapport à 1972 (28,812,277 tonnes). Des augmentations marquées des 
exportations de minerai de fer canadien ont été observées sur les marchés de consommation 
des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Japon et de la République fédérale d'Allemagne. 
Les importations ont augmenté de façon spectaculaire en 1973 pour s'établir à 2.7 millions de 
tonnes, prolongeant ainsi le renversement inquiétant de la tendance à la baisse qui s'était 
amorcée en 1964 et avait persisté jusqu'en 1970. On s'attend à ce que les importations 
grimpent à prés de 5 millions de tonnes d'ici 1975, lorsque les expéditions en provenance de la 
Tilden Mine au Michigan et de deux sociétés du Minnesota, l'Eveleth Taconite Company et 
l'Hibbing Taconite Company, commenceront à affluer dans les aciéries canadiennes de la Steel 
Company of Canada Limited (STELCO), de la Dominion Foundries and Steel Limited 
(DOFASCO) et de l'Algoma Steel Corporation Limited. En outre, la Sidbec-Dosco Limited 
importe de faibles quantités de minerai de fer brésilien et suédois de forte teneur qu'elle 
utilisera dans sa nouvelle usine à réduction directe de Contrecœur (Que.). 

Les expéditions à l'intérieur du pays ont atteint en 1973 le niveau sans précédent de 10.5 
millions de tonnes, soit environ 600,000 tonnes de plus qu'en 1972, année où le record 
précédent avait été établi. La consommation de minerai de fer par l'industrie sidérurgique 
canadienne est passée de 11.7 millions de tonnes en 1972 à 13.5 millions en 1973, soit une 
augmentation de 15% environ. 


