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vinces et l'approYisionnement en est pratiquement inépui
sable ; le fer de la Nouvelle-Ecosse est particulièrement beau 
et obtient sur le marché presque le double du prix du fer 
anglais. Des renseignements plus complets concernant les 
ressources minérales du Canada sont données plus loin. 

'2-'>. Les industries naturelles de la Puissance sont :—dans Industries 
l'Ile du Prince-Edouard, l'agriculture, la pêche et la cons
truction des navires ; dans la Nouvelle-Ecosse, l'exploitation 
des mines de houille et d'or, la construction des navires, 
l'agriculture, le commerce de bois et la pêche ; les pêche
ries de cette province sont les meilleures et les plus produc
tives du globe ; dans le Nouveau-Brunswick, la construction 
des bâtiments, le commerce de bois, l 'agriculture et la pèche ; 
les pêcheries de cette province viennent en second lieu après 
celles de la Nouvelle-Ecosse ; dans la province de Québec, 
l'agriculture, la construction des navires, le commerce de 
bois, la pêche et l'exploitation des mines; dans Ontario, 
l'agriculture, le commerce de bois et l'exploitation des mines ; 
dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest, l'élevage 
des animaux ; on s'attend que l'exploitation des mines de char
bon deviendra une industrie très importante dans ces régions, 
car on estime qu'il existe à peu près 65,000 milles carrés de 
gisements houillers à l'est des Montagnes Rocheuses ; et dans 
la Colombie-Anglaise, l'exploitation des mines, le commerce 
de bois, la pêche et l 'agriculture. 

-!4. Les principales industries manufacturières, surtout industries 
dans les provinces d'Ontario et de Québec, sont : les travaux tm-ières." 
de confection de toutes sortes d'instruments d'agriculture en 
fer et en bois, de voitures, charrettes et de matériel roulant 
pour les chemins de fer (y compris les locomotives), les 
manufactures de coton et de lainages, les scieries, les tanne
ries, les ateliers de mécaniciens, les ferronneries, les manu
factures d'ameublements, de papier, de savon, d'articles en 
bois, de chaussures, d'habits, de portes et fenêtres, de douves, 
de tabac, de conserves alimentaires et de fromage. Le raffi-


