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Ontario.—Les dépôts de lignite de la région carbonifère d'Onakawana dans le 
nord d'Ontario retiennent fortement l'attention depuis 1929, alors que des forages 
systématiques ont été entrepris afin de reconnaître l'étendue et la nature du gisement 
qui affleure à Blacksmith Rapids, sur la rivière Abitibi. Au cours des trois années 
suivantes, 116 forages espacés de 1,000 pieds ont été pratiqués à la base du gisement. 
Ils ont indiqué que le lignite reposait sous une surface de près de 6 milles carrés; dans 
la portion orientale de la région, il consiste en une seule couche de 10 à 30 pieds d'é
paisseur, et dans la portion centrale et sud-ouest, de deux couches dont l'épaisseur 
réunie est d'environ 35 pieds. Au cours des 15 dernières années, le Ministère des Mi
nes de l'Ontario et la Ontario Research Foundation ont tenté de mettre au point 
une méthode permettant l'exploitation commerciale économique de ces gisements, 
mais récemment le Ministère a annoncé que la chose n'a pas réussi et que les expé
riences ont été abandonnées. 

Manitoba.—Les ressources houillères du Manitoba reposent sur la continuité 
de la couche de 4J pieds de lignite exploitée par la Woodlands Coal Company dans 
LSD 2, S.13, Tp. 1, Rg. 24, à l'ouest du principal méridien. Cette mine est située 
à environ un quart de mille de l'ancienne mine Baden dans LSD 15, S. 12, du même 
township et qui est, croit-on, dans la même formation. L'ancienne mine D. McArthur, 
située dans LSD 10, S. 11, Tp. 2, Rg. 23, à 7Jmilles au nord-est et environ lOmilles 
le long du contour de la colline, est probablement aussi de la même formation. Si 
cette hypothèse est correcte, la houille exploitable s'étend vraisemblablement sous 
une superficie d'environ 10 milles carrés. 

Saskatchewan.—Les dépôts houillers de la Saskatchewan sont tous de la 
catégorie du lignite. Ils se trouvent dans des formations de deux âges géologiques: 
celle de Ravenscrag de l'âge tertiaire et celle de Belly River, de l'âge crétacé supé
rieur. Les gisements tertiaires sont de beaucoup les plus importants au point de vue 
de la mise en valeur présente et future. Ils se trouvent dans la partie sud de la 
province qui est divisible en trois districts: celui de la rivière Souris à l'est, celui de 
Wood Mountain-Willowbunch dans le centre et celui de Cypress Hills à l'ouest. 
Les dépôts houillers les plus importants sont les 4 couches supérieures de la région 
Estevan dans le district de la rivière Souris et exploitées par des opérations à ciel 
ouvert et souterraines. Partout ailleurs danslarégion tertiaire, l'extraction se pratique 
en grande partie par de nombreuses petites exploitations. Vu les maigres données 
sur l'existence, l'épaisseur, la qualité et la continuité des couches houillères d'une 
grande partie de ce vaste district, toute estimation sur la houille disponible ne doit 
être considérée que comme un calcul approximatif. La houille extraite en 1945 se 
chiffre par 1,533,142 tonnes dont la majeure partie provient de la région d'Bstevan. 

La formation de Belly River d'âge crétacé supérieur contient des couches de 
lignite qui affleurent dans des régions très distantes les unes des autres dans l'ouest 
de la Saskatchewan, et particulièrement le long de la vallée de la rivière Saskatche
wan sud. L'épaisseur de la couche varie entre quelques pouces et un maximum de 
11 pieds de houille sale mais, jusqu'à présent, aucune couche suffisamment épaisse 
ou d'une pureté suffisante pour être exploitée avec profit n'a été découverte; aussi 
longtemps que des gisements de ce genre ne seront pas découverts, les couches 
houillères ne devront pas être considérées comme réserves disponibles. 

Alberta.—L'Alberta est de toutes les provinces du Canada celle qui possède 
les réserves houillères les plus considérables. Les dépôts se trouvent dans les six 
formations géologiques suivantes: celles de Kootenay et de Luscar d'âge crétacé 
inférieur; celles de Foremost et de Oldman de la série Belly River et celle d'Edmonton, 
toutes d'âge crétacé supérieur; et les gisements Coalspur d'âge tertiaire paléocène. 


