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709. Le plus important ensuite, quant à la valeur des métaux qui Mines 
d'or du 
Canada. 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, et on en a 
trouvé en petites quantités dans plusieurs endroits. Une petite quantité 
d'or est aussi obtenue chaque année de la rivière Saskatchewan, près 
d'Edmonton. L'or a d'abord été découvert dans la Colombie anglaise, 
dans la rivière Thompson près de Nicoamen, 1857, et dans la Nouvelle-
Ecosse, près de Tangier Harbour, en 1860. Depuis cette date, la 
valeur de la production dans cette dernière province a été de $10,723,-
779. La quantité totale de quartz bocardé dans la Nouvelle-Ecosse, 
depuis 1862 a été de 762,036 tonnes, qui ont produit 551,146 onces, 
soit une moyenne de près de $53,634,509, autant qu'on a pu s'en 
assurer, mais comme un estimé seulement de la quantité passée dans 
des mains privées, ne peut être fait, le montant réel probablement est 
plus considérable. 

710. Le tableau suivant donne la production de l'or dans la Puis- Produc-
sance en 1891 et 1892. fion d e 

l'or en 
PRODUCTION DE L'OR EN CANADA, 1891 ET 1892. 18ffL-<)£. 

PROVINCES. 

VALEUR. 

PROVINCES. 

1891. 1892. 

S 

429,811 
456,125 
39,550 

399,525 
389,961 
110,997 T. du N.-O., y compris le district d 'Yukon, Québec 

S 

429,811 
456,125 
39,550 

399,525 
389,961 
110,997 

Total. . . 925,486 900,483 925,486 900,483 

711. Le rendement en 1890 a été évalué à Si, 149,776, en consé- Diminu-
quence, si l'on compare cette année avec celle de 1891, on voit qu'il y t i o n dans 
a une diminution de 8224,290, et pour 1892, une diminution de £Jnro 

8249,293. 


