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667. Quoiqu'on ait trouvé du pétrole dans la province de Québec, la 
Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, et surtout dans les Territoires 
du Nord-Ouest, où il semble y avoir une immense région non explorée, 
c'est dans le comté de Lambton, Ont., que la plus forte quantité d'huile 
a été obtenue. Oil Springs et Petrolea, dans le township d'Enniskillen, 
sont les districts qui en produisent le plus. L'huile est trouvée à une 
profondeur de 370 à 500 pieds La première source fut découverte le 
19 février 1862, et dans le mois d'octobre de la même année, il n'y en 
avait pas moins de trente-cinq. Comme il n'y avait pas moyen d'em
magasiner cette abondance d'huile, une grande quantité a été gaspillée. 
Quelqu'un qui fait autorité à ce sujet a calculé qu'entre les dates don
nées ci-haut, pas moins de cinq millions de barils d'huile flottaient sur 
l'eau d'une crique voisine. On prit des moyens pour arrêter ce gaspil
lage, et quoique des détails exacts ne puissent être obtenus, la produc
tion annuelle, depuis quelques années, a été d'environ 600,000 barils. 

668. I l y avait 12 raffineries en opération dans Ontario en 1890, 
employant 250 hommes. On estime que 3,500 puits furent pompés. 

669. On ne peut se procurer des chiffres tout à fait corrects relati
vement à la production de l'huile, mais d'après les rapports obtenus, il 
semble qu'en 1891 la quantité était de 755.298 barils, d'une valeur de 
$1,004,546, et en 1892, elle était de 779,753, d'une valeur de $982,489, 
et en 1893, de 798,406, d'une valeur de $834,334. 

670. Le tableau suivant renferme les statistiques les plus dignes de 
foi de la production canadienne de l'huile, qui puissent être obtenues. 
Ces chiffres ne donnent pas la production totale puisque la quantité 
d'huile crue employée comme telle n'est pas comprise. 

PRODUCTION DU PÉTROLE CANADIEN ET NAPHTE INSPECTÉ, ET 
QUANTITÉ CORRESPONDANTE D'HUILE CRUE, 1881-1893. 

Equivalent 
îiles raffinées. d'huile crue 

calculée. 

Gaiïs. imp. Galls imp. 

6,406,783 12,813,566 
5,910,787 13,134,993 
6,970,550 15,490,111 
7,656,011 19,140,027 
7,661,617 19,154,042 
8,149,472 21,445,979 
8,243,962 21,694,637 
9,545,895 25,120,776 
9,462,834 24,902,195 

10,121,210 26,634,763 
10,270,827 27,028,492 
10,238,426 26,943,227 
10,683,806 28,115,278 
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