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L'affinerie de plomb de la Cominco à Trail (C.-B.), d'une capacité annuelle de 
154000 tonnes, et celle de la Brunswick Mining and Smelting Corporation Ltd. à 
Belledune (N.-B,), d'une capacité de 72000 tonnes, étaient les seuls producteurs 
canadiens de plomb métallique de première transformation. 

Or 12.3.5 
L'événement le plus important pour l'industrie minière de l'or en 1976 a été le début 
des ventes d'or par le Fonds monétaire international (FMI) pour écouler, sur une 
période de quatre ans, 777.6 millions de grammes d'or provenant de ses réserves 
officielles. Le programme du FMI comprend également la restitution d'une quantité 
égale d'or, en quatre portions égales, pendant la période de quatre ans, aux pays 
membres au cours officiel de l'or qui est de 35 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) l'once 
en proportion de leurs quotas auprès du fonds; la première distribution s'est faite en 
janvier 1977. 

Le prix de l'or sur le marché de Londres au début de l'année, et le maximum pour 
1976, était de ÉU$4.51 le gramme. L'annonce par le FMI le 8 janvier qu'une entente 
avait été conclue relativement à la formule des enchères de l'or et qu'on amorcerait 
immédiatement les ventes a provoqué une tendance à la baisse du prix. A la première 
vente à l'enchère le 2 juin 1976, l'offre de base a été de ÉU$4.05 le gramme, soit à peu 
près le prix du marché libre. Par la suite, le prix a baissé considérablement et a atteint 
son minimum pour 1976, soit ÉU$3.31 le gramme, le 31 août. Il s'est redressé 
sensiblement quand on s'est aperçu qu'il existait une forte demande industrielle et que 
le marché pouvait absorber l'or offert à l'enchère par le FMI. Le prix de l'or à la fin de 
1976 était de ÉU$4.32 le gramme. Le prix moyen de l'or en 1976, d'après le prix fixé 
dans l'après-midi sur le marché de Londres, était de ÉU$4.01 le gramme. 

La production d'or au Canada en 1976 se chiffrait à 52.4 millions de grammes d'une 
valeur de $207.8 millions contre 51.4 millions de grammes d'une valeur de $270.8 
millions en 1975. Le volume de la production s'est accru de 1.9%; c'était la première fois 
que la production canadienne d'or augmentait depuis 1960. A la fin de l'année, 22 mines 
d'or filonien étaient en exploitation. Une est entrée en activité en 1976, une a fermé et 
une autre a ouvert durant la première partie de l'année mais a dû fermer par la suite à 
cause de difficultés financières. 

Les mines d'or filonien sont intervenues pour 71.8% du total de la production 
canadienne d'or en 1976, contre 73.0% en 1975. L'or récupéré sous forme de sous-
produit de l'extraction des métaux communs figurait pour 27.4%, et l'or placérien pour 
0,8%. L'Ontario est demeurée la première province productrice d'or au Canada, avec 
43.5% du total; venaient ensuite le Québec (28.1%), les Territoires du Nord-Ouest 
(11.2%) et la Colombie-Britannique (10.5%). 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 1976 a été récupéré sous 
forme de sous-produit de l'extraction de métaux communs. La production d'or s'est 
chiffrée à 230000 g contre 509661 g en 1975. 

La production d'or au Québec en 1976 se chiffrait à 14.7 millions de grammes 
comparativement à 14.2 millions de grammes en 1975. Les réserves de minerai de la 
mine Horne de la Noranda Mines Ltd. étaient épuisées, et l'on a fermé la mine en juillet 
1976. Cette dernière avait commencé à produire en 1927 et avait été un important 
producteur d'or sous forme de sous-produit. La baisse de la production d'or sous forme 
de sous-produit provenant de cette mine a été compensée par l'accroissement de la 
production d'or provenant de la plupart des autres mines de métaux communs. Toutes 
les mines d'or filonien ont enregistré une production accrue. 

La production d'or en Ontario s'est fixée en 1976 à 22.8 millions de grammes 
contre 23.5 millions en 1975. La production des mines d'or filonien intervenait pour 
91.9% du total. En décembre 1975, la Rengold Mines Ltd. a commencé à exploiter le 
gisement qu'elle loue près de Missanabi, l'ancienne mine Renabie, mais elle a dû 
fermer en juin 1976 à cause de difficultés financières. La Bulora Corp. Ltd. a épuisé les 
réserves de minerai de sa mine d'or du district de Red Lake, anciennement la mine 


