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de l'or produit. Lés filons réguliers varient de 2 à 30 pouces d'épaisseur ; 
l'épaisseur moyenne peut être estimée de 6 à 12 pouces. La richesse de 
ces filons varie, et les prix par tonne sont de $3 à $16. Le prix moyen 
payé par tonne, pendant 29 ans, est d'environ $14.50 par tonne. Il y 
a 35 endroits dans la province dans lesquels on a trouvé des dépôts d'or 
qui peuvent être exploités, et 3,000 à 4,000 personnes dépendent, dans 
une grande mesure, ou entièrement, sur cette industrie. La surface 
des terrains aurifères dans la Nouvelle-Ecosse a été diversement estimée 
de 5,000 à 7,000 milles carrés, ou de \ à \ de la surface de la province ; 
cependant, la surface des terrains dont on a tiré de l'or jusqu'ici est 
moins de 40 milles carrés. En prenant la valeur totale de l'or à 
$10,000,000 en chiffres ronds, chaque mille carré de la surface du terrain 
dont on a tiré de l'or a rapporté plus de $8,000 par année, depuis la 
découverte de l'or dans cette province. 

649. En 1893, dans la Colombie Anglaise, la valeur du rendement 
estimé de l'or a été de $353,355. Quoique le montant produit par le 
placer minier soit en quelque sorte moindre qu'en 1892, le rendement 
total obtenu est cependant plus considérable, ceci étant dû au fait que 
les rapports de quelques daims de quartz dans les districts de Yale et 
Kootenay-Ouest y ont été ajoutés. Les espérances d'une augmentation 
dans la production de l'or pour 1892, fondées sur les succès qu'on s'at
tendait à recevoir des appareils hydrauliques employés alors n'ont pas 
été réalisées ; le développement du travail, pour la majorité des daims, 
n'ont pas non plus rapporté les résultats qu'on en espérait, et enfin pour 
d'autres cas, les travaux ont été arrêtés par le manque d'eau. Ce genre 
d'industrie du placer minier attire de plus en plus, et d'année en année, 
l'attention de la province, et le montant de capital déjà investi, et qui 
sera augmenté durant la prochaine saison, plus particulièrement dans 
les gisements aux environs de la rivière Fraser, est déjà très considé
rable.* 

650. La Colombie Anglaise est la première province où on y a 
découvert de l'or, en 1851, mais, cependant, peu de recherches ont été 
faites pour découvrir ce métal précieux avant 1857, alors que quatre ou 
cinq Canadiens et métis traversaient la rivière Thompson, et réussirent 
à découvrir des placers exploitables à Nicomen, sur cette rivière. La 
Colombie Anglaise, depuis 1858, a produit $54,014,854, en autant qu'on 
peut s'en assurer, mais comme on ne peut avoir qu'une quantité estimée 
de la quantité enlevée par des individus privés, on doit en conclure que 
le montant réeal en est plus considérable. 

* Rapport du ministre des mines, C.-B., février 1894. 
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