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693. Presque toute la houille est fournie par les provinces de la Parties de 
Nouvelle-Ecosse et de la Colombie anglaise, mais les dépôts houillers g^^^Q^ 
du Nord-Ouest peuvent être exploités davantage et la production i>on trouve 
considérablement augmentée. Ces dépôts houillers sont inépuisables ; de la 
on estime la superficie des assises houillères à 65,000 milles carrés et o u l e" 
la quantité de houille de 4,500,000 à 9,000,000 de tonnes par mille 
carré. Cette houille est composée de lignite et de houille bitumineuse 
et on a trouvé de la houille anthracite dans les Montagnes Rocheuses 
dont certaines couches sont exploitées près de Banff sur le Pacifique 
canadien par la Compagnie de chemin de fer et de houille d'Alberta et 
par la Compagnie Canadienne Anthracite. Toute la houille fournie 
au Pacifique canadien à Brandon et aux endroits de l'ouest est main
tenant exclusivement le produit du Canada. Vu que la houille 
anthracite est constamment demandée sur les marchés de San-Fran-
cisco, et que les mines de Banff sont plus près de cette ville qu'aucune 
des mines de houille anthracite des Etats-Unis, il est probable qu'elles 
deviendront la source principale d'approvisionnement de ce combustible. 
On ne peut trop apprécier, sous le point de vue du gouvernement 
impérial, l'importance de posséder de grands entrepôts de ce charbon 
sans fumée à deux jours de transport des principaux établissements 
maritimes de l'Etat sur les côtes du Pacifique. On a trouvé de la 
houille anthracite dans les îles de la Reine Charlotte, C.A., mais 
quoiqu'une somme assez considérable ait été dépensée pour en faire 
l'exploitation, on n'est pas encore arrivé à un bon résultat. On mine 
une petite quantité de houille dans le Nouveau-Brunswick, mais cet 
ouvrage se fait d'une manière très irrégulière et principalement par 
des cultivateurs quand d'autres ouvrages ne les pressent pas. 

694. Le tableau suivant indique la quantité de houille produite Quantité 
durant les deux dernières années, ces chiffres sont cependant sujets à d e hmuue 
revision. par pro

vince, 
1891-1892. 

PRODUCTION DE LA HOUILLE EN CANADA, 1891 ET 1892. 

PROVINCE. Tonnes de 2,000 lbs. 

Nouvelle-Ecosse 
Colombie anglaise 
Territoires du ISord-Ouest 
Nouveau-Brunswick . . . . . f 

1891. 

2,290,158 
1,152,588 

165,080 

1892. 

2,175,913 
925,495 

189,489 

Total 

f 

3,607,832 3,290,897 
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