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559 en 1908. Il y en a eu au Manitoba 2,944 contre 3,132 en 
1910, en Saskatchewan 20,681 en 1911 contre 26,878 en 1910, 
en Alberta 14,960 en 1911 contre 18,013 en 1910 et en 
Colombie-Britannique 324 en 1911 contre 234 en 1910. 
Le nombre des préemptions effectuées en vertu de la loi des 
terres du Dominion a été de 10,583 en 1911, dont 6,714 en 
Saskatchewan et 3,86~9 en Albei ta, contre 18,352 ea 1910, dont 
10,795 en Saskatchewan et 7,55" en Alberta. Ji y a eu 1,514 
homesteads achetés en vertu de la loi, dont 1,109 en Saskatche
wan et 405 en Alberta; leur nombre avait été en 1910 de 1,863, 
dont 1,357 en Saskatchewan et 506 en Alberta, Les enregis
trements de homesteads de volontaires de l'Afrique du Sud se 
sont élevés à 2,064, dont 8 au Manitoba, 1,075 en Saskatche
wan et 981 en Alberta, contre 2,186 en 1910, dont 17 en Mani
toba, 1,259 en Saskatchewan et 910 en Alberta. 

D'après le rapport préliminaire annuel du service des ressources 
minérales et des statistiques du ministère des Mines, la valeur Statistique de 
des produits minéraux du Canada en 1911 était de $102,291,- la production 
686 contre $106,823,623, total définitif revisé de 1910. Ceci m m e r a l e ' 
représente une diminution de $4,531,937, ce qui, d'après le rap
port, n'a rien de surprenant, étant donné, d'une part, les pro
grès considérables réalisés par cette industrie et la forte aug
mentation de la production en 1909 et 1910, et par contre la 
grève prolongée qui a sévi en 1911 parmi les mineurs de l'Al-
berta et de la Colombie-Britannique, l^a grève a eu pour résul
tat, non seulement de réduire la production du charbon, mais 
encore de provoquer la fermeture de la fonderie de Granby, ce 
qui a causé une diminution de la production normale de cuivre, 
d'argent et d'or. 

Sur la production totale de 1911, $46,197,428, ou 45 p. c , 
représentent la valeur des métaux et $56,094,258, ou 55 p. c , Production et 
celle des produits" non métalliques. Parmi les principaux métaux va;euF des 
extraits, l'or figure pour une valeur de $9,762,096 contre $10,-m , i t aux et du 
205,835 en 1910 ; l'argent pour 32,740,748 onces ($17,452,128) charbon, 
contre 32,869,264 onces ($17,580,455) en 1910; le nickel pour 
34,098,744 onces ($10,229,623) contre 37,271,033 onces ($11,-
181,310) en 1910; le cuivre pour 55,848,665 livres (86,911,831) 
contre 55,692,369 livres ($7,094,094) en 1910 ; le plomb pour 
23,525,050 livres ($818,672) contre 32,987,508 livres ($1,216,-
249) en 1910; enfin le fer en gueuse pour 917,535 tonnes($12, 
306,860) contre 800,797 tonnes" ($11,245,622) en 1910. La 
production du charbon a été de 11,291.553 tonnes ($26,378,477) 
en 1911, contre 12,909,152 tonnes ($30,909,779) en 1910. 

M. Thomas W. Gibson, sous ministre des Mines de la province 
d'Ontario, a présenté un rapport sur les mines et minéraux de^néraiedè 
province pour l'année 1911. D'après cet état le produit des l'Ontario en 
mines et industries minérales atteindrait une valeur de $41,975,-1911-
427, calculée d'après les prix de vente au lieu de production et 
sur les produits bruts. Par rapport à 1910, ce chiffre représente 
une augmentation de $2,661,532. 
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