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tonnes de gypse et 3,700,000 tonnes de sel. La production de dérivés de l'argile et 
d'autres matériaux de construction a atteint une valeur totale de $269,000,000. La 
grande variété des produits comprenait encore du sulfate de soude employé dans 
l'affinage du nickel-cuivre, de la fluorine employée dans la fabrication de l'acier, de 
la brucite qui sert à faire les matières réfractaires basiques employées dans le revête
ment des fours métallurgiques, et le mica de haute qualité indispensable en électri
cité et pour autres usages. En outre, il s'est produit du graphite, de la syénite éléoli-
thique, de la barytine, de la laine minérale, du quartz, du talc, de la pierre calcaire et 
du soufre. 

Toutefois, pour plusieurs minéraux, la production a été loin de suffire aux 
besoins; les plus grandes pénuries ont été celles du pétrole brut et du charbon et, bien 
qu'elle ait été employée en quantité beaucoup plus faible, il faut y inclure la cryolithe 
à cause de son utilisation essentielle dans la production de l'aluminium. Par ailleurs, 
on peut porter au compte du Canada les grandes exportations d'amiante, de gypse, 
de barytine et de mica, ainsi que des quantités plus faibles mais importantes de sul
fate de soude, de syénite éléolithique et d'autres minéraux. 

Du début de la guerre à 1943, alors que la production de munitions a atteint une 
cime, presque toutes les unités de production de l'industrie minérale ont fonctionné 
à plein rendement ou presque. A plusieurs grandes mines, par suite du besoin urgent 
de production et de la pénurie de main-d'œuvre, les travaux de développement sou
terrain durent être constamment restreints et, en certains cas, discontinués. Moins 
d'un an et demi après le commencement de la guerre presque toutes les tonnes de 
métal et de minéral produits étaient dirigées vers une fin de guerre ou un usage civil 
essentiel, et ces restrictions n'ont été guère relâchées à venir jusque vers la fin des 
hostilités. Les opérations étendues et diversifiées de l'industrie étaient organisées et 
dirigées de telle façon que les industries de guerre du Dominion étaient assurées d'un 
approvisionnement maximum de matières premières minérales et d'unminimumde 
délai pour les obtenir. En définitive, le Canada pouvait développer ses industries de 
guerre pratiquement sans autre limite que celle découlant des besoins de la situation. 

Perspective actuelle 

Longtemps avant la fin de la guerre, la question de la perspective de l'industrie 
au cours des années d'après-guerre retenait l'attention de ceux qui s'intéressaient à 
sa prospérité. Déjà l'industrie minière avait fait de remarquables progrès, mais ces 
progrès étaient plus évidents dans les chiffres de la production annuelle que dans une 
augmentation de l'actif physique représentée par la découverte de nouvelles sources 
d'approvisionnements minéraux. Le taux élevé d'épuisement des réserves connues 
durant la guerre n'a servi qu'à accentuer cette caractéristique. Le fait de savoir que 
les réserves connues de la plupart des principaux métaux étaient considérables n'é
tait réconfortant que dans la mesure où il n'y avait pas de cause particulière d'in
quiétude pour plusieurs années à suivre. Toutefois, dans une industrie comme 
l'industrie minière, la question de l'épuisement de l'actif ne doit jamais être négligée 
et l'on reconnut qu'il faudrait faire tous les efforts pour stimuler la prospection et 
l'exploration. Ces efforts, on l'admet généralement, doivent être continuels de leur 
nature et faire partie d'un programme minéral de longue portée. 

A ce sujet, il est bon de souligner le fait que la mise en valeur des ressources 
minérales au Canada a atteint un point où, dans la recherche de nouvelles sources 
d'approvisionnements, il faut recourir à une organisation soigneuse et aux méthodes 
scientifiques. De nos jours, le prospecteur et la compagnie exploratrice se rendent 


