
504 MINES ET MINÉRAUX 

En plus des travaux d'exploration faits à la recherche de nickel dans les régions 
précambriennes du Manitoba septentrional, d'autres sociétés ont exploré des 
terrains semblant renfermer du cuivre et du zinc dans les régions d'Herb et de Lion-
Lakê. Dans le sud-est du Manitoba, la Falconbridge Nickel Mines Limited a fait 
des forages dans une venue de nickel-cuivre située dans la région de la rivière Bird 
et la Gunnar Oold Mines Limited a exploré des gisements de chromite à Euclid-Lake, 
au nord de la rivière Bird. 

Parmi les importantes découvertes de pétrole, il en est une,—un puits Daly 
près de Virden,—qui est devenue un champ pétrolifère et les sondages indiquent 
la possibilité d'autres régions productrices. La production de pétrole brut a monté 
de 10,698 barils ($26,500) en 1951 à 80,000 barils ($196,000) en 1952. On n'a pas 
encore découvert de gaz naturel de valeur commerciale au Manitoba. 

La production provinciale de niinéraux industriels, y compris les matériaux de 
construction, a augmenté de $8,399,000 en 1951 à $8,820,000 en 1952. Elle comprend 
du ciment, du sable et du gravier, de la pierre, de la chaux, des produits de l'argile, 
du gypse et du sel. La Canada Cernent Company Limited a accru la production de 
son usine de Fort-Whyte à 1,615,000 barils en 1952, soit 75,000 de plus qu'en 1951. 
Le gypse produit au Manitoba, dont le volume et la valeur sont légèrement en 
hausse en 1951, est extrait par la Gypsum, Lime and Alabastine (Canada) Limited à 
Gypsumville et par la Western Gypsum Products Limited, à Amaranth. 

La production de sel n'a guère changé. Au cours de la période, la Canadian 
Sait Company Limited a acheté le puits de sel de Neepawa qui a fourni de la saumure 
continuellement depuis 1935. 

L'activité de l'industrie de la bentonite promet d'assurer une production plus 
forte dans l'avenir prochain. Entre autres faits, ['Industrial Minerais Corporation 
de New-York a pris en charge l'usine de broyage et de séchage de la PerrMna 
Mountain Clays Limited à Morden ainsi qu'une usine d'activation à Winnipeg, et 
YActiloids Limited de Winnipeg a exploré des gisements dans la région de Miami-
Morden. 

Ontario.—L'Ontario est en tête des provinces quant à la production minérale. 
En 1952, elle a contribué pour 34-3 p. 100 à la valeur de la production minérale 
du pays. Le nickel, l'or et le cuivre sont, dans cet ordre, ses principaux minéraux, 
suivis du sable et du gravier, du minerai de fer, des platinides, du ciment, des produits 
de l'argile, de la chaux, de l'argent, du sel et de l'amiante. L'Ontario a fourni toute 
la production canadienne de nickel en 1952, toute celle de platinides, de cobalt, de 
syénite éléolitique et de graphite, et presque toute celle de sel. Elle a fourni aussi 
plus de la moitié du minerai de fer et de l'or et environ la moitié du cuivre. 

Les réalisations de l'industrie du nickel indiquent une grande expansion de la 
capacité du pays au chapitre du nickel et, ce métal étant en insuffisance, ont attire 
beaucoup d'attention. Ces réalisations comprennent: l'expansion continue des 
installations des deux principales productrices, Y International Nickel Company of 
Canada Limited et la Falconbridge Nickel Mines Limited; l'expédition de'minerai 
de traçage par VEast Rim Nickel Mines Limited et la Milnet Mines Limited, du bassin 
de Sudbury, à la Falconbridge Nickel Mines; et les préparatifs de production d'une 
troisième société, la Nickel Offsets Limited, en 1953. 

La production de nickel sous toutes formes en 1952 a été de 280,013,300 livres 
($150,908,900), soit une augmentation d'un peu plus de 4,200,000 livres sur 1951 
et une diminution d'environ 8 millions de livres sur le maximum de 1943. Toute 


