
CHAPITRE VI I . 

Augmen- 459. La production du fer en gueuse du monde qui était de 
danïï'em- 14,119,263 tonnes en 1878 était de 25,171,095 en 1889, soit une 
l'acier? augmentation de 78 pour cent, et la production de l'acier a 

augmenté dans le même temps de 3,021,093 tonnes à 10,746,-
126 tonnes, soit 255 pour cent. Ces chiffres sont très signifi
catifs et indiquent que l'emploi de l'acier a rapidement aug
menté malgré que l'emploi du fer ouvré augmente. 

460. Le cuivre constitue un des trésors les plus importants 
des minéraux de la Puissance et est destiné à occuper un rang 
très important dans ses ressources. On trouve ses minerais dans 
plusieurs parties de la province d'Ontario, dans les Townships 
de l'Est de la province de Québec, dans la Nouvelle-Ecosse, la 
Colombie-Anglaise et dans le Nouveau-Brunswick. Il n'y 
avait pas de fonderies de cuivre en opération en Canada, et 
conséquemment tout le minerai était exporté pour être traité à 
l'étranger ; mais des fonderies ont été établies à Sudbury, 
Ontario, dans le voisinage desquelles se trouvent peut-être les 
dépôts de cuivre les plus considérables du monde. Ces dépôts 
n'ont été découverts que très récemment. Deux fourneaux 
sont en opération et d'autres sont en voie de construction. 

Produc- 4gj_ L a production du cuivre, en 1889, était de 111,774 
t i o n d u '• 

cuivre en tonnes de minerai contenant 6,809,652 livres de cuivre fin, 
évalué â §885,652, soit une augmentation de 1,246,888 livres, 
comparée avec 1888. 

Exporta. 452. Durant les années 1860 à 1869 inclusivement, il a été 
tion du , 

cuivre, exporte du minerai de cuivre de la province de Québec pour 
1879-1889. u Q e v a l e u r de §1,593,978 et pour $2,498,008 d'Ontario; mais 

depuis cette année-là jusqu'à 1886, il n'y a pas eu d'exporta
tion de ce minerai d'Ontario. La valeur totale exportée des 
deux provinces depuis 1860 a été de $8,194,828. Les expor
tations des autres provinces ont été trop faibles pour valoir la 
peine d'en parler. On dit que les rapports de la douane de la 
quantité et de la valeur ont été bas, et la quantité réellement 
exportée a été beaucoup plus élevée que les chiffres ci-dessus. 
Le tableau suivant donne les exportations de cuivre dans les 
dix années qui se sont écoulées de 1879 à 1889 :— 


