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d'un intérêt renouvelé pour l'or, de l'existence 
d'une base de données géologiques améliorée 
découlant des projets menés dans le cadre des 
ententes fédérales-provinciales sur la mise en valeur 
des ressources minérales, de même que des encou
ragements fiscaux tels que le programme de finan
cement par voie d'actions accréditives. 

Terre-Neuve. La valeur de la production miné
rale a atteint 767 miUions de dollars en 1987, ce 
qui constitue une diminution de 6,1 % par rapport 
à 1986. Le minerai de fer représentait 89 % de la 
production. Les dépenses engagées dans la 
prospection ont atteint un sommet estimé à 25 mU
lions de dollars, indiquant un regain d'enthou
siasme au sein de l'industrie minière. 
Ile-du-Prince-Édouard. La valeur de la production 
minérale (sable et gravier) s'est accrue de 9,3 % 
pour atteindre 1,9 million de dollars. 
Nouvelle-Écosse. La valeur de la production de 
minéraux, à l'exclusion du charbon et d'une petite 
quantité de pétrole brut, a augmenté de 16 % par 
rapport à 1986, ce qui représente une hausse 
estimée à 219 miUions de dollars. Les dépenses 
engagées dans la prospection ont atteint un niveau 
record de plus de 50 miUions de doUars, ce qui 
reflète l'intérêt renouvelé pour l'or. 

Nouveau-Brunswick. La valeur de la production 
minérale, à l'exclusion des combustibles, s'est 
accrue de 41 % pour atteindre 668 milUons de dol
lars, dont 295 milUons de dollars provenaient de 
la production du zinc et 84 miUions de dollars, de 
ceUe du plomb. La potasse constituait le principal 
produit dans l'industrie des minéraux industriels. 

Québec. La valeur de la production de minéraux 
a atteint le niveau record de 2,5 miUiards de doUars, 
ce qui représente ime augmentation de 15,4 % par 
rapport à 1986. Ce gain est principalement attri
buable à un redressement du cours de l'or. Les 
dépenses engagées dans la prospection ont atteint 
près de 500 mUUons de doUars, ce qui constitue 
une hausse de plus de 90 % par rapport à 1986. 
Ontario. En 1987, la valeur de la production miné
rale, à l'exclusion du gaz naturel et du pétrole brut, 
a été de 5,6 milUards de dollars, ce qui est plus 
de 17% supérieur à la valeur de 1986. L'or, le 
nickel, le cuivre et l'uranium ont représenté plus 
de 55 % de la valeur totale. L'Ontario demeure 
au premier rang des provinces productrices d'or. 
Manitoba. La valeur de la production de miné
raux, à l'exclusion du pétrole brut, s'est accrue 
de 36,1 % pour atteindre 909 miUions de doUars, 
dont 386 miUions de doUars provenaient de la pro
duction de nickel, 173 miUions de doUars, de ceUe 
de cuivre, et 84 milUons de dollars, de celle de 
zinc. La mise en exploitation de plusieurs nou
velles mines d'or a permis d'accroître la valeur 

de la production de ce métal qui a atteint 71,4 
milUons de dollars, une augmentation de 70 % 
par rapport à 1986. 

Saskatchewan. La valeur de la production miné
rale, à l'exclusion du charbon, du gaz naturel et 
de ses sous-produits et du pétrole brut, a enre
gistré une augmentation de 22,3 % comparative
ment à 1986, pour s'élever à 1,3 milliard de doUars, 
dont 612 miUions de doUars provenaient de la pro
duction d'uranium. 

Alberta. L'Alberta ne produit que de faibles quan
tités de produits minéraux métalliques et non 
métalliques et de matériaux de construction, et 
la valeur de cette production a enregistré une baisse 
de 15% en 1987. 

Colombie-Britannique. La valeur de la produc
tion minérale de 1987, à l'exclusion du charbon, 
du gaz naturel et de ses sous-produits et du pétrole 
brut, a connu une hausse de 20,9 % par rapport 
à 1986; cela est principalement attribuable aux 
gains enregistrés dans la production de cuivre 
(33,6 %) et d'or (49,5 %) . Les dépenses engagées 
dans la prospection ont atteint un sommet ; on 
estime en effet à plus de 130 milUons de dollars 
les sommes consacrées seulement à la prospec
tion de métaux. 

Yukon. La valeur de la production de minéraux 
de 1987 s'est élevée à 447 miUions de dollars, 
ce qui représente une hausse de 154% par rap
port à 1986. La production à la mine de plomb, 
de zinc et d'argent de Faro a presque atteint sa 
capacité théorique ; la valeur de la production 
d'or a atteint 97 milUons de doUars, une aug
mentation de 67%. 

Territoires du Nord-Ouest. La valeur de la pro
duction minérale, à l'exclusion du gaz naturel et 
de ses sous-produits et du pétrole brut, s'est accrue 
de 21,2 % pour atteindre 810 milUons de dollars ; 
cela est dû en grande partie à la production de 
plomb et de zinc dont la valeur combinée a atteint 
560 milUons de dollars. 

10.3 Sommaire selon le produit 
Comme U était mentionné dans l'introduction du 
présent chapitre, les combustibles minéraux (le 
pétrole, le gaz naturel, le charbon et l'uranium) 
sont examinés au chapitre 11, qui porte sur 
l'énergie. Les métaux, les produits minéraux non 
métalUques et les matériaux de construction sont 
traités dans les sections qui suivent. 

10.3.1 Métaux 
Cuivre. En 1987,767 300 tonnes de cuivre ont été 
produites au Canada, d'une valeur de 1,8 miUiard 
de dollars. 


