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591. Les principaux pays où ces minéraux furent exportés durant la 
même période, sont comme suit :— 

P A T S . 

Etats-Unis 
Grande-Bretagne. . . 
Possessions anglaises 
Allemagne 
Japon 
Saint-Pierre 
Mexique 
Autres pays 

Total 

1890. 

4,319,382 
756,302 
256,585 

20,532 
7,639 

20,295 
2,373 

47,230 

5,430,338 

1891. 

4,896,913 
959,199 
246,218 

23,516 
4,964 

20,010 
18,818 

135,332 

6,304,970 

1892. 

5.045,694 
806,055 
319,593 

30,3.0 
4,596 

35,673 
3,175 

96,257 

6,341,363 

1893. 

),034,429 
367,141 
312,515 

39,156 
16,443 
19,872 
1,115 

90,353 

5,881,024 

On constatera que tout va ou aux Etats-Unis ou en Angleterre, les 
proportions ayant été respectivement dans les années nommées, 79 
pour 100, 77 pour 100, 80 pour 100 et 86 pour 100, et 13 pour 100, 15 
pour 100, 14 pour 100 et 6 pour 100. 

592. Le gouvernement provincial d'Ontario nomma, en 1888, une 
commission pour s'enquérir des ressources minérales de cette province 
et les meilleurs moyens de les développer. Cette commission publia, 
en 1890, un long rapport duquel a été tiré la description suivante de 
la richesse minérale d'Ontario : dans les comtés du centre et de l'est il 
y a des minerais de fer magnétique et d'hématite, de l'or, de la galène, 
de la plombagine, de l'arsenic, du mica, de la serpentine fibreuse, de 
l'apatite, du granit, du marbre et de la pierre sableuse. Les mines de 
cuivre et de nickel sont exploitées sur une large échelle dans le district 
de Sudbury. On trouve de riches spécimens de quartz aurifère et de 
vastes dépôts de cuivre et de nickel dans le township de Denison. Sur 
la côte nord du lac Huron, de l'embouchure de la rivière Française au 
Sault Sainte-Marie, des mines d'or, d'argent, de fer, de cuivre, de galène 
et d'immenses carrières de marbre ont été découvertes. Au nord de la 
hauteur des terres et s'étendant vers la baie James, les explorateurs 
rapportent qu'il y a une riche région minérale. Au nord du lac Supé
rieur, des terrains miniers renfermant des minerais d'or, d'argent, de 
cuivre, de fer, de galène, de plombagine et de zinc ont été appropriés. 
I l y a des quantités inépuisables de granit, de marbre, de serpentine et 
de grès. A l'ouest de Port-Arthur se trouve un district qui, à en juger 
par les explorations qui ont été faites, promet renfermer des mines 
d'argent d'une grande richesse. Au nord-ouest de ce district on trouve 


