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563. Minéraux employés dans les arts et les bijouteries : pierres 
lithographiques, labradorites, porphyrite, albite, perthite, quartz, amé
thyste, conglomérat de jaspe, agate, pierres précieuses canadiennes, 
ambre. 

564. Divers : Sable pour la confection du verre, argiles plastiques, 
schistes carbonifères, pierre artificielle, sel, eaux minérales. 

565. La statistique minière du Canada, publiée par la commission 
géologique, nous fournit les matériaux nécessaires pour qui veut se ren
seigner sur ce sujet. Nous avons maintenant des archives de sept 
années. Nous avons commencé en 1886 avec une valeur de $12,000,000 
comme contribution de produits miniers à la richesse du Canada. En 
1892, ces produits miniers ont donné à la grande communauté minière 
une valeur de $19,500,000. Des $12,000,000, 82,000,000 représentaient 
la valeur des produits métalliques, et $9,100,000 représentaient la 
valeur des produits non métalliques, laissant $881,800 pour représenter 
la valeur estimée des produits non spécifiés, ou non entrés. Aussi, eu 
1886, les produits métalliques représentaient 16-8 pour 100 sur le tout ; 
les produits non métalliques, 75'8, et " la valeur estimée," 7'4 pour 
100. 

566. En 1892, les produits métalliques représentaient $5,807,049, 
ou 30 pour 100, les produits non métalliques $13,223,267, ou 68 pour 
100, et la " valeur estimée" 2 pour 100. 

567. En 1892, les produits métalliques au lieu d'être un sixième sur 
le tout, furent comme en 1^86, près d'un tiers. Les produits non mé
talliques au lieu d'être au delà des f sont tombés à J, et la " valeur esti
mée," était, comme on devait s'y attendre, comparativement faible et 
peu importante. 

568. Le point principal est que le profit, durant sept ans, a été dans 
les produits métalliques. Si l'on examine ce groupe, on verra que le 
cuivre a augmenté d'un produit moyen, durant 1886-91 (six ans), de 
5,680,105 livres à 7,042,195 livres en 1892. Ce profit est très satis
faisant, malgré les rapports qui nous montrent un profit pour 1892 moin
dre que celui de 1891 de 1,886,726 livres. Le prix aussi a été 13-10 
centins de moins par livre que la moyenne des six années précédentes. 

569. Le plomb montre aussi une augmentation, la production pour 
1892 ayant donné 1,205,420 livres, contre une moyenne, pour six ans, 
de 349,213 livres, et une augmentation de plus de 100 pour 100 sur la 
production de 1891. 


