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Districts 
miniers de 
la Puis
sance. 

explorations qui ont été faites, promet renfermer des mines d'argent 
d'une grande richesse. Au nord-ouest de ce district on trouve des 
veines de quartz aurifère et des chaînes de minerai de fer magnétique, 
tandis qu'au sud-ouest, on croit que la chaîne de fer du Minnesota 
nord se continue. L'examen qui a été fait, fuit espérer qu'avant 
longtemps s'ouvriront des mines de fer d'une grande valeur. Dans 
la région avoisinant le lac des Bois, des veines d'or ont été découvertes 
et on peut s'attendre qu'elle seront bientôt exploitées. On n'a pas 
fait allusion dans l'énumération ci-dessus aux dépôts d'huile et de sel 
de l'ouest d'Ontario qui sont de grande valeur. 

439. La Nouvelle-Ecosse, la Colombie anglaise, la province de 
Québec et les parties nord et ouest de la province d'Ontario et quelques 
parties des Territoires du Nord-Ouest sont essentiellement les pro
vinces où on trouve le plus de mines. On a trouvé de la houille dans 
le Manitoba, mais aucun minerai de quelque importance n'a encore 
été découvert. Quoiqu'on sache qu'un certain nombre de minéraux 
et de métaux existent dans le Nouveau-Brunswick, on on a pas 
encore trouvé en grandes quantités et on exploite peu les mines. 
Celles de l'Ile du Prince-Edouard ne sont pas exploitées du tout. 

440. Les chiffres qui se rapportent au Canada, employés dans co Sources de 
chapitre, ont presque tous été tirés d'un rapport statistique bur les 
minéraux du Canada publié en 1890 par le bureau de la Commission 
Géologique. Les chiffres qui se rapportent aux Etats-Unis ont été 
puisés en partie à des sources officielles et en partie àd'autres sources, 
notamment de l'American Iron and Steel Association. 

441. Le tableau suivant indiquant la production minérale du 
Canada pour les années 1890 et 1891, donnera une idée de la valeur 
présente d'une industrie encore à l'enfance. Les chiffres pour 1891 
sont sujets à revision. 
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P R O D U C T I O N M I N E R A L E D U C A N A D A , 1890 E T 1891. 

PKODUITS. 

Minerai d'antimoine Ton'x 
Arsenic " 
Asbeste. " 
* Briques 1,000 
* Pierre de construction.. Vg. c. 
Ciment Bris. 
Houille Ton'x 
Coke " 
Cuivre . . Lbs. 
Orthose Ton'x 
Engrais artificiels " 
Argile réfractaire . . . " 

* Incomplets. 

1890. 

Quantité. 

26£ 
25 

9.8BO 
211,727 
382,563 
102,216 

3,117,661 
50,450 

0,013,671 
700 

1,203 

Valeur. 

S 
625 

1,500 
1,260,240 
1,266,982 

964,783 
92.405 

6,496,110 
166,298 
902,050 

3,500 
31,889 

1891. 

Quantité. 

10 
20 

9,000 
173,808 
187,685 

93,779 
h 3,400,479 

57,084 
9,529,076 

685 

250 

Valeur. 

60 
1,000 

1,000,000 
1,047,311 

708,702 
109,086 

7,792,175 
175,592 

1,238,780 
3,425 

750 


