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M I N E S . 

TABLEAU XLI. Produits minéraux, par quantités et valeurs, 1901. 

Catégories. Quantités. 

C A N A D A . 

. tonne. 

livre, 
tonne. 

Minerais et produits mécaniques— 
Minerai de cuivre extrait 
Minerai de cuivre envoyé au marché M 
Or de placers once. 
Or en mat te ou concentration 
Or provenant de filon ou de quartz . u 
Or provenant de filon ou de quartz envoyé au marché . . .tonne. 
Minerai de fer envoyé au marché 
Plomb en mat te 
Minerai de nickel et de cuivre extrait 
Minerai de nickel et de cuivre envoyé au marché . . . . .. 
Nickel en mat te . livre. 
Cuivre en mat te n 
Fer en gueuse tonne. 
P la t ine (fin) ..' once. 
Minerai d 'argent tonne. 
Minerai d'argent envoyé au marché i 
Argent en mat t e ou concentration once. 
Minerai de plomh-argent,extrait tonne. 
Minerai de plomb-argent, envoyé au marché •< 
Minerai de zinc u 

Matières à polir— 
Carborindon livre. 
Corindon en grains T 
Pierre à meules et pierre à pulpe. tonne. 
Terre infusoire et tripoli extraits M 
Terre infusoire et tripoli envoyées au marché H 

Matières à combustible et à éclairage— 
Houille anthraci te tonne. 
Houille bitumineuse extraite n 
Houille bitumineuse envoyée au marché n 
Houille lignite n 
Coke n 
Tourbe n 
Carbure de calcium . . - ; . . . . n 

Produits de pétrole— 
Huile d'éclairagî gall. imp. 
Huile à lubrifier . -, n 
Benzine et naphthe <t 
Huiles à gaz, éclairage et goudron M 
Cire paraffine et chandelles livre. 
Gaz naturel 

Couleurs minérales-
Baryte (crue). . . 
Ocres 

Matériaux de construction de pierre et d 'argile-
Brique commune 
Brique vitrifiée 

. tonne. 

. nomb. 

259,561 
106,305 
616,867 

12,509 
112,875 
202,957 
283,124 

5,725,680 
209,586 

12,466 
7,180,000 

15,607,364 
152.029 

40 
14,826 

2,293 
1,157,807 

225,794 
76,927 

250 

171,885 
868,000 

1,653 
1,153 

17,549 
5,253,257 
4,642,246 

50,869 
144,413 

150 
1,351 

11,713,755 
1,980,428 
1,463,589 
3,669,102 
4,599,683 

1,286 
1,182 

371,202,668 
5,748,000 

1 Y compris 89,162,033 pour le territoire du Yukon. 


