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des mines d'or. Suivant la dernière dévaluation, cette Loi prévoit un prix plancher garanti 
d'environ $52.50 l'once troy pour les mines ayant droit aux paiements d'assistance maximum. 

Tout l'or produit dans les provinces de l'Atlantique en 1973 était récupéré sous forme de 
sous-produit de l'extraction de métaux communs. La production d'or s'est élevée à 19,547 
onces troy comparativement à 17,316 en 1972. 

La production d'or au Québec en 1973 s'est établie à 478,680 onces troy contre 539,669 
en 1972. Les mines d'or filonien ainsi que les mines de métaux communs (sources d'or sous 
forme de sous-produit) ont accusé une baisse de production. L'Agnico-Eagle Mines Limited a 
commencé en décembre 1973 l'exploitation de sa concession dans le nord-ouest du Québec. 
La Chibex Limited a effectué les travaux préparatoires à sa mine située dans le district de 
Chibougamau en vue de commencer à produire en 1974. 

La production d'or en Ontario s'est fixée à 922,303 onces troy contre 1,019,303 en 1972. 
La production des mines d'or filonien, qui représentait 91.8% du total provincial, a diminué de 
11.4% par rapporta 1972. 

La presque totalité de l'or produit dans les provinces des Prairies était récupéré sous forme 
de sous-produit de l'extraction de métaux communs. La production s'est chiffrée à 74,725 
onces troy en 1973 contre 68,562 en 1972. 

A l'exception d'une petite quantité d'or récupéré à partir des gisements alluvionnaires 
dans le centre de la province et dans le district d'Atlin, tout l'or produit en Colombie-
Britannique en 1973 a été récupéré sous forme de sous-produit des mines de métaux 
communs, principalement du traitement des minerais de cuivre. La production d'or a totalisé 
189,145 onces troy comparativement à 122,159 en 1972. Les mines de cuivre porphyrique qui 
sont entrées en exploitation en 1972 ont atteint leur capacité de production en 1973 et c'est ce 
qui explique l'augmentation de la production d'or. 

Au Yukon, la production d'or s'est élevée à 20,865 onces troy contre 4,079 en 1972. 
L'augmentation est surtout imputable à la Whitehorse Copper Mines Ltd. qui a connu la 
première année complète d'exploitation de sa mine souterraine. 

L'or produit dans les Territoires du Nord-Ouest a été récupéré à partir de mines d'or 
filonien. La production d'or a fortement baissé en 1973 pour s'établir à 249,075 onces troy 
contre 307,479 en 1972. Le traitement de minerai à faible teneur est responsable de la baisse 
de la production. 

Les mines d'or filonien sont intervenues pour 72.4% du total de la production canadienne 
d'or comparativement à 76.9% en 1972. L'or récupéré sous forme de sous-produit de 
l'extraction des métaux communs figurait pour 27.4% et l'or placérien pour 0.2%. L'Ontario est 
demeuré en tête des provinces pour la production d'or avec 47.2% du total; venaient ensuite le 
Québec ( 24.5%), les Territoires du Nord-Ouest (12.7%) et la Colombie-Britannique ( 9.7%). Le 
Canada s'est classé au troisième rang parmi les producteurs mondiaux d'or en 1973, après 
l'Afrique du Sud et l'Union soviétique. 

Argent. La production minière d'argent au Canada en 1973 s'est établie à 47,487,589 onces 
troy, soit une augmentation de 2.7 millions par rapport à 1972 et le niveau le plus élevé jamais 
enregistré. Le Canada était le premier producteur au monde d'argent extrait des mines. 

La production minière d'argent dans les provinces de l'Atlantique a baissé de 7.0% en 
1973 par rapport à l'année précédente. Au Québec, la production d'argent récupéré à partir de 
minerais de métaux communs et d'or a diminué considérablement en 1973 par rapport à 1972. 
La baisse est attribuable pour une bonne part à la réduction de la production de l'American 
Smelting and Refining Company à sa mine de zinc-plomb-cuivre-argent à Buchans (T.-N.). La 
production d'argent à la mine de Buchans a été considérablement réduite en 1973 en raison 
d'une grève de sept mois. 

L'Ontario, qui a contribué pour plus de 41% de la production canadienne, était la première 
province productrice d'argent en 1973. Le plus gros producteur au Canada était l'Ecstall 
Mining Limited, qui a produit à sa mine de Kidd Creek, près de Timmins, des concentrés de 
cuivre, de plomb, et de zinc contenant environ 10.5 millions d'onces troy d'argent. 

Au Manitoba et en Saskatchewan, la majeure partie de l'argent provenait encore des neuf 
mines de métaux communs exploitées par la Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited 
près de Flin Flon et Snow Lake (Man.). 

Les minerais de métaux communs sont demeurés la principale source de la production 
minière d'argent en Colombie-Britannique. La Cominco Ltée, principal producteur d'argent de 


