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La province produit également en abondance la poterie de grès, l'argile réfrac-
taire et l'argile figuline. Cependant, sa fabrication de produits de l'argile est relati
vement peu élevée; elle ne se chiffrait qu'à $573.000 en 1951. Cet état de choses 
est attribuable à plusieurs causes, dont la principale c'est que les frais de transport 
étant élevés, le marché se borne surtout à la région des Prairies. L'argile servant à 
la fabrication de la poterie de grès est extraite de mines situées dans la région de l'est 
et expédié à Medicine-Hat (Alberta) où, grâce à l'approvisionnement de gaz naturel 
à bon marché, on s'en sert pour la fabrication d'une grande variété d'articles de grès, 
de tuyaux d'égouts et de poterie. Le gouvernement provincial poursuit un vaste 
programme d'exploration des ressources d'argile figuline et d'autres argiles avec 
l'espoir que des débouchés s'ouvriront dans l'Est du Canada et aux États-Unis. 

Manitoba.—En ce qui regarde l'exploitation des minéraux au Manitoba, 
l'attention s'est surtout concentrée depuis la fin de la guerre sur les travaux effectués 
à Lynn-Lake, à cinq cents milles au nord de Winnipeg, où la Sherritt Gordon Mines 
Limited s'est activement occupée d'aménager ses vastes gisements de cuivre-nickel 
en vue de la production; cet établissement commencera à produire, croit-on, à la fin 
de 1953. L'aménagement de l'énergie hydraulique de la rivière Laurie afin de fournir 
l'électricité aux usines de Lynn-Lake est très avancé et la construction par le National-
Canadien d'une ligne de 147 milles reliant Sherridon à Lynn-Lake progresse égale
ment. Cette ligne de chemin de fer coûtera, a-t-on calculé, environ 15 millions. 
On a commencé à dessiner les plans de l'usine chimico-métallurgique d'Edmonton. 
La construction devait en être entreprise vers le deuxième trimestre de 1952. L'usine 
sera à proximité d'un approvisionnement suffisant d'eau et de gaz naturel. D'après 
les plans, l'usine pourra traiter 2,000 tonnes de minerai par jour; on calcule que la 
production annuelle sera de 8,500 tonnes de nickel et de 4,500 tonnes de cuivre. On 
a délimité des réserves de minerai qui dépassent 14 millions de tonnes. Entre temps, 
les opérations de la Sherritt Gordon Company, à Sherridon, ont cessé et l'on est en 
train de transporter à Lynn-Lake les appareils de concentration et les maisons 
des employés. 

La nouvelle usine de volatilisation de scories de la Hudson Bay Mining and 
Smelting Company Limited, à Flin-Flon, fonctionne maintenant sans interruption. 
Voilà le principal progrès à signaler. La société pourra porter sa production annuelle 
de zinc à 65,000 tonnes au lieu des 50,000 tonnes qu'elle produit actuellement, tout 
en réduisant le nombre de tonnes de minerai extrait, l'appoint de production 
provenant des résidus de l'usine de zinc. En 1950, la société a fourni 15 p. 100 de 
la production totale de zinc au Canada et environ 15 p. 100 de la production de 
cuivre; elle compte aussi parmi les importants producteurs de cadmium, de sélénium, 
d'or et d'argent, qui constituent des sous-produits. Outre son usine de volatilisation 
de scories, la société possède un concentrateur d'une capacité de 6,300 tonnes par 
jour, une aflînerie de zinc par procédé électrolytique et une fonderie de cuivre. La 
société expédie son cuivre poule à la Canadian Copper Refiners Limited, à Montréal-
Est, pour y être affiné. Elle a poursuivi ses travaux d'exploitation souterraine à sa 
mine voisine du lac Schist et possède un certain nombre d'établissements en deçà d un 
rayon de 20 milles de Flin-Flon, y compris la mine Cuprus qui, elle, produit sur 
une petite échelle, et aussi plusieurs propriétés où l'on effectue des travaux 
d'exploration. 

Il s'est produit peu de changements notoires au Manitoba depuis la guerre en 
ce qui concerne l'industrie de l'or. La mine Nor-Acme, dans la région du lac Snow, a 
commencé à produire en mars 1949. La propriété est exploitée en vertu d'un bail par 


