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804. Parmi les corps propres à la fabrication de composés chimiques sont 
les pyrites de fer, la pyrhotine ou pyrite de fer magnétique, l'apatite ou 
phosphate de chaux, la magnésite, on carbonate de magnésie, le calcite, ou 
carbonate de chaux, le fer chromique, les oxides de manganèse, etc. 

805. Parmi les engrais minéraux sont le gypse, la marne coquillière. 

806. Parmi les matières colorantes et nettoyantes sont les ochres ferreux 
les barytes, ou spath massif, la terre à savon, etc. 

807. Les minéraux utilisés pour la production de la chaleur et de la 
lumière sont l'anthracite, la houille bitumineuse, le lignite, ou charbon brun, 
les schistes bitumineux, le pétrole, la tourbe. 

808. Les minéraux réfractaires sont la plombagine, le talc, la pierre 
ollaire, le mica, l'asbeste, ou amiante, les argiles réfractaires, le grès et 
l'argile à potier. 

809. Les minéraux propres à la construction, simple ou décorative, sont 
la pierre calcaire, dolomitique, les grès, le granit, la syénite, le gneiss, la 
labradorite, les marbres, la serpentine, les brèches, les ardoises, les dalles, la 
chaux commune, la chaux hydraulique et l'argile à brique. 

810. Les matériaux propres à l'affûtage, la mouture et le polissage sont 
les pierres à aiguiser, pierres douces, nettoyantes et polissantes, tripoli, 
pierres meulières. 

811. Parmi les minéraux utilisés dans les arts et l'orfèvrerie sont la 
pierre lithographique, le porphyre, la labradorite, l'albite, la perthite, le 
jaspe congloméré, l'améthyste, les agates, l'ambre, et autres pierres pré
cieuses plus spéciales au Canada. 

812. Parmi les substances minérales diverses, sont les sables à verre, 
sables à moule, les schistes carbonifères, les pierres artificielles, le sel, les 
eaux salines et minérales. 

813. D'après le dernier recensement il y avait au Canada, en 1891, 3,643,-
644 personnes âgées de dix ans ou plus, et de ce nombre 45-5 pour 100, 
c'est-à-dire 1,659,355 se livraient a des occupations de nature lucrative. Sur 
le nombre total, 1,856,971 étaient du sexe masculin, 1,786,673, du sexe 
féminin. 

Des personnes gagnant leur vie par des travaux de nature lucrative, 
1,444,407 étaient du sexe masculin, et 214,948, du sexe féminin, 1,371,976 
de ces personnes du sexe féminin avaient plus de 15 ans ; 72,431 n'avaient 
pas atteint cet âge. Des personnes du sexe féminin 207,603 avaient 
dépassé 15 ans ; 7,345 n'avaient pas atteint cet âge. 

Les producteurs au premier degré, c'est-à-dire les personnes engagées dans 
les travaux de culture, d'extraction et de pêche, étaient au nombre de 
790,210, dont 777,812 du sexe masculin, et 12,398, du sexe féminin. De 
ces personnes du sexe masculin 714,518 dépassaient 15 ans ; 63,294 n'attei-


