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Les mines d'or filonien sont intervenues pour 74.1% du total de la production 
canadienne d'or en 1975, contre 71.4% en 1974. L'or récupéré sous forme de 
sous-produit de l'extraction des métaux communs figurait pour 25.7%), et l'or 
placérien pour 0.2%. L'Ontario est demeurée la première province productrice 
d'or au Canada, avec 46.3% du total; venaient ensuite le Québec (27.8%), les 
Territoires du Nord-Ouest (11.1%) et la Colombie-Britannique (8.6%). Le Canada 
se classait au troisième rang parmi les producteurs mondiaux d'or, loin derrière 
l'Afrique du Sud et l'Union soviétique. 

Tout l'or produit dans les provinces de l'Atlantique en 1975 a été récupéré 
sous forme de sous-produit de l'extraction de métaux communs. La production 
d'or s'est chiffrée à 18,000 onces troy (560000 g) contre 15,901 onces troy 
(494 577 g) en 1974. 

La production d'or au Québec en 1975 s'est établie à 465,000 onces troy 
(14463 000 g) comparativement à 440,559 onces troy (13 702917 g) en 1974̂ . 

Les mines d'or filonien ont enregistré une hausse de production, grâce 
surtout à l'augmentation considérable de la production de l'Agnico-Eagle Mines 
Limited. La production sous forme de sous-produit de l'extraction de métaux 
communs a diminué. La Chibex Limited a commencé la production à son 
gisement situé près de Chibougamau en novembre 1974, mais elle a dû cesser au 
milieu de 1975 en raison du rendement médiocre de la mine. 

La production d'or en Ontario s'est fixée à 775,000 onces troy (24 105 195 g) 
contre 801,105 onces troy (24917 151 g) en 1974. La production des mines d'or 
filonien est intervenue pour 91.7%) du total. En décembre 1975, la Rengold Mines 
Ltd. a effectué des travaux de mise au point au gisement qu'elle loue près de 
Misanabi, l'ancienne mine Renabie. 

La presque totalité de l'or produit dans les provinces des Prairies a été 
récupérée sous forme de sous-produit de l'extraction de métaux communs. La 
production s'est chiffrée à 60,000 onces troy (1 866 209 g) en 1975 contre 67,807 
onces troy (2109033 g) en 1974. 

En Colombie-Britannique, à l'exception d'une petite quantité d'or récupérée 
à partir de gisements alluviaux dans le centre de la province et dans le district 
d'Atlin, tout l'or produit en 1975 a été récupéré sous forme de sous-produit de 
l'extraction de métaux communs, principalement du traitement de minerais de 
cuivre. La production totale d'or s'est chiffrée à 144,000 onces troy (4478 901 g) 
au lieu de 162,081 onces troy (5041283 g) en 1974. La Northair Mines Ltd. 
construisait une usine de broyage d'une capacité de 300 tonnes (272 t) par jour à 
sa mine d'or-argenl située à environ 70 milles (113 km) au nord de Vancouver, et 
elle prévoyait la mise en service iiour le début de 1976. 

La production d'or au Yukon s'est élevée à 26,000 onces troy (808 690 g) 
contre 26,472 onces troy (823 371 g) en 1974. L'or a été récupéré à partir de 
mines de métaux communs el de mines placériennes. 

L'or produit dans les Territoires du Nord-Ouest a été récupéré à partir de 
mines d'or filonien près de Yellowknife. La production en 1975 s'est établie à 
186,000 onces troy (5 785 247 g) contre 184,467 onces troy (5 737 565 g) en 1974. 
La Cominco Ltée procédait au fonçage d'un nouveau puits de surface à une 
profondeur de 5,800 pieds (1 768 m) à sa mine Con et portait la capacité de l'usine 
de broyage de 450 à 650 tonnes (408 à 590 t) par jour. 

Argent. La production d'argent extrait de mines au Canada en 1975 s'est établie à 
39,101,000 onces troy (1 216 178 kg), ce qui représente une diminution de 3.71 
millions (115 353 kg) par rapport à 1974. Le Canada, qui a été le premier 
producteur au monde d'argent extrait de mines de 1968 à 1974, à l'exception de 
1970, a été déclassé en 1975, par l'URSS et le Pérou. 

La production d'argent extrait de mines dans les provinces de l'Atlantique a 
augmenté de 5.4% en 1975 par rapport à l'année précédente. L'augmentation est 
attribuable pour une bonne part à l'accroissement de la production de la New 
Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited à sa mine de zinc-plomb-
cuivre-argent près de Bathurst (N.-B.). Au Québec, la production d'argent. 


