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avant que l'importance de nos industries minières vienne 
après l'agriculture. 

501. La Nouvelle-Ecosse, la Colombie-Anglaise, la pro- Distribu-
vince de Québec et les parties nord et ouest de la province minéraux 
d'Ontario sont essentiellement les provinces où on trouve le canada, 
plus de mines. Le Nouveau-Brunswick n'est pas si bien 
favorisé sous ce rapport, et on ne sache pas que la province 
de Manitoba contienne de minerais métallifères, quoiqu'on 
ait trouvé de la houille dans cette province. Dans les terri
toires du Nord-Ouest les dépôts houillers sont inépuisables ; 
on estime la superficie des assises houillères à 65,000 milles 
carrés et la quantité de houille de 4,600,000 à 9,000,000 de 
tonnes par mille carré. On a trompé de la houille anthracite 
dans les Montagnes Rocheuses dont certaines couches sont 
exploitées près de Banff sur le Canadien Pacifique par la 
compagnie North-West Coal and Navigation et par la Com
pagnie Canadian Anthracite. Toute la houille fournie au 
Canadian Pacific à Brandon et aux endroits de l'ouest est 
maintenant exclusivement le produit du Canada, et la houille 
de la compagnie Canadian Anthracite est constamment 
demandée sur les marchés de San Francisco. Comme les mines 
de Banff sont plus près de cette ville qu'aucune des mines 
de houille des Etats-Unis, il est probable qu'elles devien
dront une source d'approvisionnement pour ce combustible. 
On a trouvé delà houille anthracite dans l'Isle de la Eeine 
Charlotte, C.-B., mais quoiqu'une somme assez considérable 
ait été dépensée pour en faire l'exploitation, on n'est pas 
encore arrivé à aucun bon résultat. " La découverte et 
" l'exploitation des mines de houille anthracite qui ont été 
" trouvées dans le cœur des Montagnes-Rocheuses, entre les 
" mines de houille de la Colombie-Anglaise et celle des 
" prairies de l'est, qui sont aussi situées à droite de notre 
" grand chemin de fer transcontinental et à portée de la 
" côte du Pacifique, fourniront matière à réflexion à ceux que 


