
642 MINES ET MINÉRAUX 

Argileux.—Les argiles ordinaires et les schistes se rencontrent dans la plupart des 
régions du Canada et constituent les principales matières premières dans la fabrication 
des briques et des tuiles. Cependant, les gisements de matières argileuses de haute 
qualité, utilisées dans la fabrication des papiers, des réfractaires, de la faïence fine et de 
la poterie de grès, sont relativement rares au Canada. C'est pourquoi, la plus grande 
partie du kaolin, de l'argile réfractaire, de l'argile figuline et de l'argUe de grès utiUsés au 
Canada sont importés. La valeur de la production des argileux fabriqués à partir des 
argiles canadiennes a atteint un sommet de $42,956,000 en 1966. 

Au cours des 20 dernières années, l'efficacité des usines a augmenté énormément et 
l'automatisation est devenue chose essentielle à la fabrication rentable des produits de 
qualité. Ainsi, les nouvelles installations prennent la forme d'usines modernes et vastes 
et de nombreuses petites exploitations saisonnières et artisanales peu rentables ont fermé 
leurs portes. Des usines ont été agrandies et de nouveaux fours ont été instaUés en 1966: 
la société L. E. Shaw Limited a annoncé la construction d'un nouveau four-tunnel pour la 
fabrication de la brique de parement à son usine de Chipman (N.-B.); la société Esto Ltée 
annonçait la construction d'une usine de fabrication de briques de parement à Mont-Joli 
(P.Q.) au coût de 2 millions de dollars; à StreetsviUe (Ont.), la Canada Brick Ltd. était à 
construire un quatrième four-tunnel pour la fabrication de briques de parement; la nouveUe 
usine de la iï & I Ramtite {Canada) Limited, à Welland (Ont.), a commencé la fabrication 
d'un assortiment complet de produits réfractaires spécialisés; enfin, la Standard Refractories 
Ltd. a agrandi son usine de Burlington (Ont.) au coût d'un miUion de dollars, ce qui lui 
permettra de produire de la brique réfractaire isolante. 

24. -Valeur (ventes totales) des expéditions des producteurs d'argileux, 
par province, 1957-1966 

NOTA.—Les chiffres à compter de 1926 sont donnés dans le tableau correspondant des Annuaires précédents, à 
partir de l'édition de 1946. 

Année 

1967 
1958 
1969 
1960 
1961 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1967 
1968 
1959 
1960 
1961 

1962 
1963 
1964 
1966 
1966 

Terre-
Neuve 

1 

29,500 
68,282 
68,000 
83,435 
76,890 

142,000 
92,120 
99,038 
72,717 

172,700 

Manitoba 

S 

827,697 
682,943 
618,660 
813,135 
623,966 

621,275 
594,072 
519,726 
482,620 
487,172 

Nouvelle-
Ecosse 

$ 
1,345,361 
1,609,636 
1,638,789 
1,673,618 
1,682,163 

1,712,603 
1,337,430 
1,541,117 
1,828,385 
1,625,004 

Sîiskat-
chewan 

i 

1,015,389 
1,168,803 
1,374,834 
1,130,332 
1,115,474 

1,354,635 
1,044,721 
1,336,383 
1,380,916 
1,396,489 

Nouveau-
Brunswick 

$ 
803,169 
629,921 
743,966 
706,366 
744,293 

822,400 
623,166 
697,974 
667,704 
618,651 

Alberta 

$ 
2,628,187 
2.569,170 
3,572,920 
3,551.682 
3,617,473 

3,445,687 
3,452,835 
3,787,609 
3,666,006 
3,422,614 

Québec 

1 

8,898,855 
10,675,463 
10,374,162 
8,093,038 
8,195,790 

7,450,131 
6,852,660 
6,839,772 
6,620,663 
6,278,308 

Colombie-
Britannique 

S 

2,020,701 
1,639,494 
1,949,332 
1,984,607 
2,091,353 

2,121,461 
2,337,603 
2,285,454 
3,198,872 
3,266,480 

Ontario 

18,353,299 
22,786,291 
22,174,895 
20,191,326 
19,036,556 

20,146,786 
21,819,687 
23,723,512 
25,130,709 
25,799,667 

Canada 

$ 
36,922,158 
41,709,903 
42,515,448 
38,226,638 
36,982,948 

37,816,878 
38,154,294 
40,830,686 
42,837,582 
42,966,086 


