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Eussie, et la tonne de 2,204 lbs aux pays du continent. 
L'augmentation, comparée avec un tableau semblable en 1887, 
était de 18,585,209 tonnes. 

Mines d'or 418. Le plus important ensuite, quant à la valeur des 
du Canada , . ± 

métaux qui sont actuellement exploités en Canada, est l'or. 
La production est presque entièrement restreinte à la Colombie-
Anglaise et à la Nouvelle-Ecosse, quoiqu'une petite quantité 
soit produite dans la province de Québec chaque année. On 
en a aussi trouvé dans la province d'Ontario. Quand la partie 
du pays située au nord et à l'ouest du lac Supérieur sera 
explorée, on trouvera probablement des dépôts d'or de valeur 
considérable ; car on sait qu'il y en a dans certaines localités. 
Une petite quantité d'or est aussi obtenue chaque année de la 
rivière Saskachewan, près d'Edmonton. L'or a d'abord été 
découvert dans la Colombie-Anglaise, dans la rivière Thompson 
près de Nicoamen, en 1857, et dans la Nouvelle-Ecosse près de 
Tangier ïïarbour, en 1860. Depuis cette date, la valeur de la 
production dans cette dernière province a été de $8,892,675. 
La Colombie-Anglaise a produit 651,599,957 depuis 1858 ; 
mais comme on ne peut qu'estimer la quantité qui a été expor
tée privément, la somme réelle est probablement plus élevée. 

Produc- 419. Le tableau suivant donne la production de l'or dans la 
tion de l'or . n n n 

enCanada, Puissance en 1888 :— 1888. P R O D U C T I O N D E L'OR E N C A N A D A , 1888. 

PROVINCES. Valeur. 

Colombie-Anglaise 
Nouvelle-Ecosse : . ;  
Territoires du Nord-Ouest, y compris le district d 'Yukon. 
Québec 

Total 

61(5,731 
436,939 
41,200 
3,740 

1,098,610 

Valeur 420. Le nombre total d'onces était de 61,310 à une valeur 
d'™°nce moyenne de $17.92 l'once. Le produit en 1887 était de 56,170 

onces, évalué à $178,637 ou une valeur moyenne de $17.78 


