
10,102,801 gallons impériaux, en diminution de plus de 900,000 
gallons pour l'année. Par contre la production du gaz naturel 
est en progrès d'année en année. Sa valeur a atteint en 1911 
$2,186,762 contre .$1,490,334 en 1910. Une très grande partie 
de la côte nord du lac Erié produit maintenant du gaz. 

La production minérale de la province de Québec fait aussi 
des progrès considérables. D'après le rapport de la division des Production 
Mines du ministère provincial de la colonisation, des mines etj?1"?ra 

pêcheries, la valeur totale de la production minérale de la pro-1911. 
vince de Québec s'est élevée, de $2,546,076 en 1900 à $8,679,786 
en 1911. Les principaux produits formant ce total sont 
l'amiante (102,224 tonnes, $3,026,306), le ciment (1,588,283 
barils, $1,931,183), la brique (176,532 milliers, $1,129,480), la 
chaux et pierre à chaux ($1,412,736). Dans l'industrie minière 
de Québec 7,846 ouvriers ont été employés en 1911, leurs salaires 
se montant à $3,365,803. 

D'après la Gazette du Travail de janvier 1912, il y a eu, en 
1911, 104 grèves et lockouts contre 87 en 1910 et 69 en 1909. Différends in-
Ces différends oat affecté 28,918 ouvriers en 1911, 19,543 en dustriels en 
1910 et 17,881 en 1909. Il y a eu approximativement 2,018,740 
journées de travail perdues contre 718,745 en 1910. Sur les 
104 différends. 98 ont été soulevés au tours de l'année et six 
existaient depuis l'année précédente. Cette forte augmentation 
dans le nombre des journées perdues a été due, en grande partie, 
à la grève des charbonnages de Springhill, N.-E. qui a duré du 
10 août 1909 au 27 mai 1911 et à celle des charbonnages de 
l'Alberta et de l'est de la Colombie-Britannique qui a duré près 
de huit mois et a affecté 7,000 ouvriers. En conséquence de 
cette grève un arrêté en conseil du 31 juillet a suspendu les 
droits de douane à l'entrée par les ports de la frontière, à l'ouest 
du Sault-Ste-Marie, sur le charbon importé pour être consommé 
dans les provinces de Colombie-Britannique, Alberta, Sas-
katchewan et Manitoba. Cet arrêté a été abrogé à la fin de la 
grève par arrêté en conseil du 16 décembre. A part ces deux 
différents qui ont été les plus importants de cette année, un seul 
a gravement affecté l'industrie, c'est la grève des ouvriers du 
bâtiment à Vancouver, C.-B., qui a arrêté les travaux de cons
truction dans cette ville, du 5 juin au 25 juillet. 

Une hausse sensible du prix des denrées s'est manifestée 
depuis le commencement du siècle ; elle ne s'est pas limitée à un Augmentation 
seul pays, mais s'est fait sentir avec plus ou moins d'intensité 4U PVX d e s 
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dans tous les pays civilisés. Le ministère du Travail avait publié, 
en 1910, un rapport spécial, préparé par M. R.H. Coats, sur les 
prix de gros pratiqués au Canada, pendant les 20 années 1890 à 
1909 ; d'autres rapports similaires ont paru pour les prix de 
1910 et 1911. Dans ces rapports les prix sont déterminés pour 
230 à 261 denrées au moyen de nombres-indices basés sur 
les prix moyens de ces denrées, pendant la période 1890-99. 
En 1890 le nombre-indice, calculé sur 235 denrées, était 


