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augmentation de la production des aciéries dotées 
de fours électriques qui utilisent de la ferraiUe 
plutôt que du minerai de fer. 

À long terme, la demande pour le minerai de 
fer va continuer de croître, avec l'entrée en 
production de nouveaux procédés de fonderie 
moins polluants en remplacement des hauts 
fourneaux de conception traditionnelle. 
Nickel. Le Canada est le deuxième pays producteur 
de nickel au monde, après l'Union soviétique, 
produisant un peu plus du cinquième de la pro
duction mondiale totale. En 1987, sa production 
était d'environ 188000 tonnes (comparativement 
à 163600 tonnes en 1986) et était évaluée à 1,3 
mUUard de dollars. 

Le nickel provient des mines de Sudbury, en 
Ontario, et de Thompson, au Manitoba. Le nickel 
affiné est produit à Sudbury et à Port Colborne, 
en Ontario, ainsi qu'à Thompson, au Manitoba. 
Une usine d'affinage de nickel est également 
exploitée à Fort Saskatchewan, en Alberta. 

La mise en œuvre de programmes de réduction 
des coûts a été l'une des principales priorités des 
producteurs de nickel au cours des dernières 
années. Les résultats ont été encourageants, et 
les coûts de production aux exploitations de 
Sudbury et de Thompson, en dollars courants, 
ont été inférieurs en 1987 à ceux de 1980. 

Les prix du nickel à la BML ont augmenté au 
cours de 1987 pour atteindre le prix moyen de 
2,21 $ US la livre, comparativement à 1,76 $ US 
la livre en 1986. Réagissant à la forte demande 
de nickel et à un resserrement de l'offre, les cours 
se sont redressés durant la deuxième partie de 
l'année. 

Grâce à sa résistance à la corrosion, à sa stabiUté 
élevée sur de grandes variations de température, 
à son apparence agréable ainsi qu'aux possibUités 
qu'il offre dans la fabrication des aUiages, le nickel 
trouve un grand nombre d'applications. 11 est 
UtiUsé principalement dans la fabrication des aciers 
inoxydables, où U se consomme près de 50 % du 
nickel produit, mais on le retrouve aussi dans des 
aUiages à base de nickel, de la galvanoplastie, des 
aciers d'alUage, des produits de fonderie et des 
aUiages à base de cuivre. Le nickel est aussi 
largement utiUsé comme agent d'alUage, entrant 
dans la composition d'environ 3000 aUiages 
différents. 

Or. En 1987, la production canadienne d'or a 
augmenté pour la septième année consécutive, 
atteignant 117834 kilogrammes évalués à 2,2 
milUards de doUars, comparativement à 102899 
kilogrammes en 1986, d'une valeur de 1,7 miUiard 
de dollars. 

Alors que le cours récent de l'or est demeuré 
à un niveau nettement inférieur au sommet atteint 

en 1980, la prospection de ce métal s'est maintenue 
à des niveaux records, entraînant la mise en valeur 
de nouvelles mines. Le Canada est l'un des 
quelques pays qui accroissent leur production d'or. 
Bien qu'il ait traditionnellement occupé le 
troisième rang des pays producteurs d'or dans 
le monde, le Canada a été déclassé par les États-
Unis en 1986 et il pourrait aussi l'être, dans un 
avenir rapproché, par l'AustraUe. 

Depuis la découverte, en 1981, de la propriété 
aurifère d'Hemlo dans le nord de l'Ontario et sa 
mise en valeur subséquente, toutes les provinces 
ont mis en exploitation de nouveUes mines d'or 
de taille significative, à l'exception de l'Alberta 
et de l'île-du-Prince-Édouard. L'Ontario demeure 
le principal producteur d'or, fournissant 46 % de 
la production ; il est suivi du Québec, d'où pro
vient 25 % de l'or canadien, et de la Colombie-
Britannique et des Territoires du Nord-Ouest, qui 
fournissent chacun 10% de la production. Le 
Manitoba et la Saskatchewan, même si on n'y a 
extrait que 4 % de la production totale en 1987, 
ont quand même accru leur production combinée 
dans une proportion de 83 % par rapport à l'année 
précédente. 

La production canadienne provient principale
ment des mines d'or de première fusion ; en effet, 
les 51 mines d'or exploitées au Canada fournis
saient 80 % de la production annuelle à la fin de 
1987. L'or produit en marge de l'exploitation 
d'autres métaux communs représentait environ 
15 % de la production totale, tandis que l'exploi
tation de gisements alluvionnaires au Yukon, en 
Colombie-Britannique et en Alberta fournissait 
les 5 % restants. 

En raison du succès considérable remporté par 
le programme de la pièce de monnaie-lingot de 
la FeuiUe d'érable en or administré par la Monnaie 
royale canadienne, plus de 65 % de la production 
des mines d'or canadiennes est destinée à la 
fabrication de ces pièces. Depuis le lancement du 
programme en 1979, plus de 300000 kilogrammes 
(10 milUons d'onces) d'or canadien ont été vendus 
de cette façon. La demande pour la pièce d'or, 
pure à 99,99 %, a commencé à se ressentir de la 
concurrence provenant d'autres pays producteurs, 
notamment l'AustraUe et les États-Unis, qui ont 
tous deux mis sur le marché leur propre pièce de 
monnaie-Ungot. 

La majeure partie de l'or extrait au Canada est 
affinée au pays même. Les plus importantes 
installations d'affinage sont celles de la Monnaie 
royale canadienne, qui se trouve à Ottawa, de la 
société Noranda, étabUe à Montréal au Québec, 
de la société Degussa Canada Ltd., située à 
BurUngton en Ontario, et de la société Johnson 
Matthey Ltd., installée à Brampton en Ontario. 


