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P Ê C H E R I E S . 

16. Valeur totale des pêcheries, par provinces, dans les années fiscales 1908-1912. 

Provinces. 

Ile du Prince-Edouard 

Nouvelle-Ecosse. 

Xouveau-Brunswick 

Québec 

Ontario 

Manitoba, 

Saskatchewan 

Alberta . 

Colombie-Britannique 

Yukon 

Total pour le Canada. 

1908. 

1,492,695 

7,632,330 

5,300,564 

2,047,390 

1,935,025 

806,615 

102,490 

59,317 

6,122,923 

1909. 

25,199 349 

1,378,621 

8,009,856 

4,754,295 

1,881,817 

2,100,075 

600,396 

152,795 

49,246 

6,465,038 

58,955 

1910. 

$ 
1,197,556 

8,081,111 

4,676,315 

1,808,436 

2,177,813 

1,103,385 

173,580 

82,562 

10,314,755 

113,654 

25,451,091j 29,629 167 

1911. 

1,153,708 

10,119,243 

4,134,144 

1,692,47s1 

2,026,121: 
I 

1,302,779 

172,903 

82,460 

9,163,235 

118,365 

1912. 

29,965,133 

$ 
1,196,396 

9,367,550 

4,886,157 

1,868,136 

2,205,436 

1,113,486 

139,436 

102,325 

13,677,125 

111,825 

31,667,872 

Minéraux.—Suivant le rapport préliminaire annuel de la Division 
des Ressources Minérales, et les statistiques du Département Fédéral 
des Mines la valeur totale de la production minérale du Canada, 
en 1912, a été de $133,127,489 contre $103,220,994, total définitive
ment revisé de 1911. La production minérale, en 1911, a été cepen
dant quelque peu réduite, par suite de longues disputes ouvrières, 
et la production précédente la plus considérable, avait été celle de 
1910 en comparaison de laquelle celle de 1912 accuse une augmentation 
de $26,303,866, soit plus de 24 p.c. La production, par tête, en 1910, 
avait été de $15.44, et elle s'est élevée en 1912 , à plus de $18. L'in
dustrie minérale canadienne a eu, en 1912, l'année la plus riche de 
son histoire. Le seul nouveau campement important qui ait large
ment contribué à la production de l'année a été celui de Porcupine, 
dont le rendement d'or a été d'environ un et trois quarts de million 
de dollars. 

L'augmentation sérieuse du prix de la plupart des métaux, 
qui s'est produite au commencement de l'année et s'est continuée 
ensuite, a eu une portée considérable sur les opérations de l'année, 
et a contribué largement à l'augmentation de la valeur du rendement 
minier. L'extension de l'industrie de la fonte des minerais et de leur 
affinage, de même que, dans nombre de cas, les perfectionnements 
spéciaux survenus dans les méthodes jusqu'alors usitées, ont aussi 
été d'importants facteurs dans les opérations de l'année. 

On verra quelle a été la production des plus importants métaux 
et minéraux, dans le Tableau 17, dont les chiffres s'appliquent aux 
deux années civiles 1911 et 1912, et indiquent l'augmentation ou 
la diminution de la valeur de cette production. 


