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P R O D U C T I O N . 

En sus du Ministère des Mines du Gouvernement Fédéral, 
d'après les rapports duquel ont été compilés les Tableaux et rensei
gnements précédents, il y a les Ministères des Mines des gouverne
ments provinciaux de la Nouvelle-Ecosse, de Québec, d'Ontario 
et de la Colombie-Britannique. 

Le principal produit de la Nouvelle-Ecosse est le charbon, 
et suivant le rapport du Ministère Provincial, la quantité de charbon 
extraite dans l'année expirée le 30 septembre 1912, a été de 6, 802,997 
tonnes, contre 6,208,444 tonnes, en 1911. 

Le relevé préliminaire du surintendant des mines de la province 
de Québec, en date d u 2 2 février 1913, pour l'année civile 1912, 
indique que la valeur de la production minérale totale de cette 
province a augmenté annuellement de $2,772,762, en 1903, à 
$11,017,046 en 1912, contre $8,679,786 en 1911, soit une augmentation 
de 27 p.c. clans l'année. Les principaux produits sont le mica, le 
cuivre rouge, le minerai de soufre, le ciment, le marbre, le granit, la 
chaux, la pierre à chaux et la brique. 

Pour Ontario, le sous-ministre des Mines démontre, dans son 
relevé annuel du 21 février 1913, que la valeur totale des produits 
miniers, dans l'année civile 1912, a été d e $47,471,990, contre 
$41,976,797, en 1911. C'est une augmentation de $5,495,193, ou 
13 p .c , et cette année fut l'une des plus prospères de l'histoire minière 
d'Ontario. Sur ce total, $34,095,565 représentent la valeur de la 
production métallique, et $13,376,425, la valeur de la production 
non métallique. Les principaux métaux sont l'argent, le nickel, 
le cobalt, l'or, le cuivre rouge et le fer en gueuse. La quantité de 
l'argent produit a été de 30,322,805 onces, valant $17,455,080, contre 
31,507,791 onces valant $15,953,847, en 1911. La quantité a donc 
été moindre, de 1,184,986 onces, mais vu le prix plus élevé de l'argent, 
la valeur a été de $1,501,233 plus élevée. Pour la première fois 
dans l'histoire d'Ontario, il y a eu une production matérielle d'or 
s'élevant à 89,080 onces et valant $1,859,285, venant des mines de 
Porcupine, entrées en exploitation au cours de l'année. Les mines 
Hollinger et Dôme ont donné la plus grande partie de cette production, 
mais il y avait un certain nombre de mines de moindre importance, 
dont plusieurs ont participé à ce rendement, ainsi que d'autres dont 
les machines n'étaient pas encore entièrement installées et en opéra
tion. En ce qui regarde les produits non métalliques, l'activité 
du commerce des matériaux de construction a entraîné une augmen
tation considérable dans leur production, spécialement dans la 
brique et la pierre. On se sert maintenant pour la décoration, 
spécialement dans les édifices publics, des beaux marbres sortis des 
carrières de Bancroft. Le rendement du pétrole a également diminué, 
de 10,102,081 gallons, à 8,432,730 gallons en 1912; mais le gaz a 
augmenté, la production, en 1912, ayant atteint une valeur de 
$2,267,897, contre $2,186,762 en 1911. Les profits en dividendes 
payés aux actionnaires miniers sont évalués approximativement 
à 14 ou 15 millions de dollars, venant principalement des mines 
d'argent de Cobalt et des mines de nickel-cuivre rouge de Sudbury, 
mais aussi des matériaux de construction, de l'huile, du gaz naturel, 
du sel, du feldspath, du talc et d'autres substances. 


