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Les dépôts houillère de la province ont été répartis par le gouvernement provincial 
en 50 régions carbonifères qui peuvent commodément être groupées en 4 catégories 
principales. Ce sont: (1) les gisements houillers d'âge crétacé inférieur de la zone 
intérieure des contreforts; (2) les gisements houillers des âges crétacé supérieur et 
tertiaire paléocène de la zone extérieure des contreforts; (3) les gisements houillers 
des formations Foremost et Oldman de la série Belly River, d'âge crétacé supérieur, 
de la région des plaines; et (4) les gisements houillers de la formation Edmonton, 
d'âge crétacé supérieur, de la région des plaines. 

Les dépôts houillers du crétacé inférieur s'étendent le long des contreforts des 
Montagnes Rocheuses, de la frontière internationale jusqu'au delà de Smoky River, 
soit une distance de 460 milles. Cette zone a été partagée transversalement en 
10 régions carbonifères. L'exploitation des gisements s'est fortement limitée 
jusqu'à date à l'endroit où le chemin de fer Pacifique Canadien traverse la zone, 
dans le col de Crowsnest, et le long de Bow River, ainsi qu'aux régions de Mountain 
Park et Nordegg desservies par des lignes secondaires du chemin de fer National 
Canadien. Entre ces régions se trouvent des réserves considérables de houille qui 
n'ont pas encore été exploitées. La houille extraite à Blairmore, Bellevue, Coleman 
et Carbondale, dans le col de Crowsnest, et à Mountain Park, Cadomin et Luscar, 
dans le district de Mountain Park, appartient, dans une large mesure, à la catégorie 
des bitumineux "A" à volatilité moyenne et à haute volatilité. D'autre part, celle 
de Canmore et de Nordegg est du groupe bitumineux à faible volatilité. La pro
duction globale atteint 3,460,736 tonnes en 1945. 

Les gisements houillers de la zone extérieure des contreforts se trouvent dans des 
lisières étroites des formations Belly River et Edmonton d'âge crétacé supérieur 
et dans les couches Coalspur d'âge tertiaire paléocène. Cette zone carbonifère 
s'étend des environs de la frontière internationale vers le nord jusqu'au delà du 
chemin de fer National Canadien à Entrance, soit une distance de 370 milles. Elle 
a été partagée transversalement en 7 régions houillères qui sont, du nord au sud, 
Prairie Creek, Coalspur, Saunders, Red Deer, Morley, Pekisko et Pincher Creek. 
La production de ces gisements en 1945 atteint 678,803 tonnes dont 616,000 ont été 
extraites dans le district de Coalspur. Cette houille, désignée antérieurement comme 
sous-bitumineuse, est maintenant classée comme bitumineuse " C " à haute volatilité. 

Les dépôts houillers de la région des plaines extérieures appartiennent en grande 
partie aux formations Foremost et Oldman de la série Belly River d'âge crétacé 
supérieur. Ils se trouvent dans 18 des régions carbonifères de l'Alberta. La pro
duction de ces régions en 1945 se chiffre par 937,311 tonnes; les 3 principaux districts 
producteurs étant Lethbridge, Taber et Brooks. La houille de la plupart de ces 
régions est classée comme sous-bitumineuse "A", " B " et "C" , sauf celle de Leth
bridge et de Magrath qui, étant plus rapprochée du versant antérieur des montagnes, 
s'est élevée jusqu'à la catégorie des bitumineux " B " à haute volatilité. 

Les gisements houillers de la région des plaines intérieures appartiennent pour 
la plupart à la formation Edmonton d'âge crétacé supérieur. Us se présentent dans 
15 des régions carbonifères de l'Alberta et, en 1945, ont produit 2,657,921 tonnes 
dont 408,306 attribuables au district d'Edmonton et 1,722,667, à celui de Drum-
heller. La houille de la région d'Edmonton est classée comme sous-bitumineuse 
"C" et celle de Drumheller, comme sous-bitumineuse " B " . 

Colombie Britannique.—Les dépôts houillers de la Colombie Britannique 
sont produits dans des formations de trois âges géologiques: crétacé inférieur, crétacé 
supérieur et tertiaire. Ceux du crétacé inférieur sont les plus importants au point 
de vue du développement présent et futur. Ils comprennent: les régions carbonifères 


