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726. La product ion du fer en gueuse du monde entier qui était de 
14,119,263 tonnes en 1878 é ta i t de 26,003,780 en 1891, soit une 
augmenta t ion de 78 pour 100, et la production de l'acier a augmenté 
dans le même temps de 3,021,093 tonnes à 12,290,892 tonnes, soit 305 
pour 100. Ces chiffres sont t rès significatifs et indiquent que l'emploi 
de l'acier a rapidement augmenté, malgré que l'emploi du fer ouvré 
augmente . 

727. Le cuivre const i tue un des trésors les plus importants des 
minéraux de la Puissance et est destiné à occuper un rang très important 
dans ses ressources. On t rouve ces minerais dans plusieurs parties de 
la province d 'Ontario, dans les Townships de l 'Est de la province de 
Québec, dans la Nouvelle-Ecoosse, la Colombie anglaise et dans le 
Nouveau-Brunswick. I l n 'y a pas de fonderies de cuivre en opération 
en Canada, et conséquemment, tou t le minerai é tai t exporté pour être 
t r a i t é à l 'é tranger ; mais des fonderies ont été établies à Sudbury, 
Ontar io , dans le voisinage desquelles se t rouvent peut-être les dépôts 
de cuivre les plus considérables du monde. Ces dépôts n'ont été 
découverts que t rès récemment. Quat re compagnies sont maintenant 
en opération, et fondent à peu près 500 tonnes de minerai par jour et 
emploient près de 1,000 hommes. 

728. La product ion du cuivre en 1890 a été de 6,013,671 lbs, 
évalué à $902,050 ; en 1891, de 9,529,076 lbs, évalué à $1,238,780, et 
en 1892, de 7,042,195 lbs, évalué à 8*21,589. 

729. D u r a n t les années 1860 à 1869 inclusivement, il a été exporté 
du minera i de cuivre de la province de Québec pour une valeur de 
$1,593,978 et pour $2,498,008 d 'Ontar io ; mais depuis cette année-là 
jusqu 'à 1886, il n 'y a pas eu d 'exportat ion de ce minerai d'Ontario. 
La valeur to ta le exportée des deux provinces depuis 1860 a été de 
$8,893,249. Les exporta t ions des aut res provinces ont été trop faibles 
pour valoir la peine d'en parler. On di t que les rapports de la douane 
de la quan t i t é et de la valeur ont été bas, et la quant i té réellement 
exportée a été beaucoup plus élevée que les chiffres ci-dessus. Le 
tableau su ivant donne les exporta t ions de cuivre dans les douze années 
qui se sont écoulées de 1879 à 1892 :— 

EXPORTATIONS DU CUIVRE DU CANADA, 1879 À 1892. 

ANNÉE. 

1879. 
1880. 
1881. 
1882.. 
1883. 
1884. 
1885. 

Quantité. 

Lbs. 

408,860 
1,434,700 
1,244,780 
1,864,170 
1,400,300 
2,714,400 
2,626,000 

Valeur. 

47,817 
192,171 
125,753 
182,502 
148,709 
273,422 
262.600 

ANNÉE. 

1886. 
1887. 
1888. 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 

Quantité. 

Lbs. 

2,403,040 
2,589,660 

Valeur. 

249,259 
137,966 
257,260 
168,457 
398,497 
236,027 
185,848 


