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a diminué de 5,000 tonnes, comparée avec la moyenne des six années 
précédentes. Le tout mis ensemble, sous la sous-entête de produits 
non métalliques, l'augmentation pour 1892 a été de $1,225,000 sur la 
moyenne des six années précédentes, et s'est élevée à $8,152,500, ou à 
$1.67 par tête de la population. La production des mêmes articles, 
aux Etats-Unis, pour 1892, s'est élevée à $3.00 par tête. Ici, encore, 
il n'y a pas de comparaison possible entre les deux pays. La compa
raison, cependant, devrait pouvoir se faire, parce que parmi ces articles 
se trouvent l'amiante, la houille, la pierre meulière et le mica, que nous 
trouvons en abondance en Canada. Le groupe suivant contient la 
baryte, l'ochre, les eaux minérales, le pétrole, les phosphates, les pyrites, 
le sel et la pierre à savon. Le Canada retire de ces articles tirés de la 
terre, au delà de $1,500,000. Les Etats-Unis, des mêmes articles, en 
retirent, par année, une valeur de $44,800,000, c'est-à-dire que le Canada 
a l'équivalent de 32 centins par tête de sa population, et les Etats-Unis 
71 centins par tête. 

582. Quant aux autres articles, tels que le ciment, la pierre à cons
truction, la chaux, etc., d'après une liste des Etats-Unis, ils y repré
sentent une valeur de $164,000,000. La liste correspondante pour le 
Canada donne une valeur d'au delà de $3,500,000, ce qui équivaut à 95 
centins par tête aux Etats-Unis. 

583. Les rapports de 1893 montrent que la production totale des 
produits miniers a été, cette année-là, de $19,350,712, soit une diminu
tion de $150,000, comparée avec l'année 1892, mais comme le fer en 
gueuse était inclus dans les rapports de 1892, et non dans ceux de 1893, 
la diminution est plutôt apparente que réelle. Si l'on y ajoute le fer 
en gueuse, évalué à $790,283, la production de 1893, pour la compa
raison, a donc été de $20,140,995, soit une augmentation de $640,995 
sur 1892. 

584. Les produits métalliques de 1893 représentent une valeur de 
$4,582,166, soit une diminution de $1,224,883, comparés avec la pro
duction de l'année précédente ; les produits non métalliques, $14,492,-
003, soit une augmentation de $1,257,736, qui aurait été de $790,283 
de plus si le fer en gueuse y avait été inclus. 

585. La diminution dans les produits métalliques est tout à fait due 
à la diminution dans la production du nickel, qui est tombé à 2,064,500 
livres en quantité, et de $1,436,988 en valeur. 

586. Le cuivre a augmenté de 1,067,661 livres; l'or de 1,624 onces; 
le fer de 21,454 tonnes ; le plomb de 929,603 livres, et l'argent de 
109,949 onces. 

587. Pour ce qui a trait aux produits non métalliquess, l'augmenta
tion est généralement divisée. L'asbeste montre une augmentation de 
431 tonnes ; la houille de 428,000 tonnes ; le coke de 4,943 tonnes; 
l'orthose de 400 tonnes ; la pierre à chaux pour la fonte, de 4,830 


