
514 MINES ET MINÉRAUX 

Corporation projette d'exécuter de vastes travaux d'ordre géophysique sur la pro
priété. Elle a loué du gouvernement provincial, pour dix ans, un vieux chemin de 
fer qui donne accès à la propriété et a dressé des plans provisoires en vue d'une 
production initiale de 5,000 tonnes. 

Avant cette découverte, plusieurs sociétés s'occupaient activement d'explorer 
et de tracer des propriétés dans le nord-est de la province. Ces sociétés comprennent 
la M. J. O'Brien Limited et la Noranda Mines Limited, qui possèdent des propriétés 
de plomb-zinc-argent-euivre à 16 milles environ au nord de celle de la Brunswick 
Mining and Smelting Corporation, la New Calumet Mines Limited, qui a un dépôt 
au ruisseau Orvan situé à 35 milles au nord-ouest et la Keymet Mines Limited qui 
a un dépôt prometteur de plomb-zinc à 32 milles au nord. La nouvelle de la décou
verte a provoqué beaucoup de jalonnage dans le voisinage et au delà, si bien qu'à 
la fin de mai 1953 un chiffre estimatif de 25,000 à 30,000 concessions avaient été 
jalonnées dans le nord, l'ouest et le sud du Nouveau-Brunswick. On connaît la 
présence de venues prometteuses dans plusieurs de ces régions et il est tout probable 
que d'autres seront découvertes par suite de l'exploration intense qui se fait. 

L'extraction minière a toujours été l'une des industries les moins importantes 
de la province et la valeur de la production minérale a varié d'un minimum de 
$420,227 en 1899, première année dont la production soit connue, à un sommet de 
512,756,975 en 1950. En 1952, le Nouveau-Brunswick venait au dixième rang des 
provinces et des territoires du pays avec une valeur de $12,035,360, soit une augmen
tation de 25 p. 100 sur le chiffre de 1951 tenant surtout à l'établissement d'une 
industrie du ciment et à une augmentation de la production de charbon, le principal 
produit minéral. 

Le charbon a répondu en 1942 pour plus de 46 p. 100 de la valeur totale de la 
production minérale. La production de charbon, qui augmente sans cesse, a atteint 
un nouveau sommet de 742,823 tonnes ($5,836,736) contre 653,439 tonnes 
($4,822,869) en 1951, année du sommet antérieur. La production vient de la région 
de Minto et des environs, à quelque 40 milles de Fredericton. Il s'agit d'un charbon 
à coke bitumineux très volatile, dont 90 p. 100 environ est produit par dépouillement. 

Le reste de la production minérale comprend du sable et du gravier, du ciment, 
des produits de l'argile, du gypse, de la chaux et un peu de gaz naturel et de pétrole 
brut. La production de ces minéraux valait $6,419,360 en 1952. 

Le ciment a figuré à la liste des produits minéraux de la province au cours de 
la période pour la première fois de son histoire lorsque la Canada Cernent Company 
Limited a mis en service au début de 1952 sa nouvelle usine d'Havelock, la seule 
qui utilise le procédé par voie sèche au Canada. La production de l'année a totalisé 
592,000 barils' (plus de $1,500,000). La capacité de l'usine est de 800,000 barils 
par année. La pierre calcaire et le schiste servant à la fabrication du ciment sont 
fournis par des dépôts du voisinage de l'usine. 

La production de gypse n'a guère changé en 1952 (108,000 tonnes) et vient des 
dépôts de la région d'Hillsborough. La production a été transformée au sein même 
de la province en toutes qualités de plâtre et de panneaux muraux, y compris les 
plâtres fins servant à des usages spécialisés. 

Il se produit un peu de gaz naturel et de pétrole brut au champ de Stony-
Creek à quelque neuf mille* au sud de Moncton. La production de gaz naturel en 
1952 s'est élevée à 200,200,000 pieds cubes ($148,710) contre 261,579,000 ($194,312) 
en 1951. La production de pétrole brut en 1952 a totalisé 14,500 barils ($20,300). 


