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P R O D U C T I O N . 

les prix et a par conséquent diminué la production dans presque toutes 
les branches de l'industrie à l'exception de l'extraction de l'or. Du 
total, $33,345,291 représentent la valeur des produits métalliques et 
$12,950,668, la valeur des non-métalliques. Les métaux principaux 
sont l'argent, le nickel-cobalt, l'or, le cuivre, et le fer en gueuse. La 
quantité de l'argent produit était 25,217,994 onces de la valeur de 
$12,795,214, comparé avec 29,724,931 onces de la valeur de $16,579,094 
en 1913. Presque tout l'argent a été produit par les mines de Cobalt, 
dont la production depuis 1904 a été de 210,660,655 onces et la valeur 
$111,050,557. En 1914 les dividendes répartis entre les actionnaires 
de compagnies exploitant les mines d'argent dans la région de Cobalt 
s'élèvent à $6,306,243, formant un total depuis l'ouverture du camp 
en 1904 de $55,228,964. La production de l'or en 1914 était de 268,-
942 onces de la valeur de $5,529,767, comparé avec 220,837 onces de 
la valeur de $4,558,518, une augmentation en valeur d'au delà de 21 
p.c. Les mines d'or en opération étaient au nombre de 12, dont huit 
à Porcupine et quatre dans d'autres parties de la province. Les divi
dendes payés par deux des compagnies exploitant des mines d'or en 
1914 s'élevaient à $1,410,000. La production du nickel s'élevait à 
22,760 tonnes, évaluées (en matte) à $5,109,088, comparé avec 24,838 
tonnes valant $5,237,477 en 1913. Il y a eu une augmentation dans 
la production du cuivre, le résultat était 14,453 tonnes valant $2,081,332 
comparé à 12,941 tonnes valant $1,840,492 en 1913. 

Colombie Britannique.—D'après le rapport annuel du minéralogiste 
provincial la production minière totale pour l'année civile 1914 
s'élevait à $26,388,825 comparé avec $30,296,398 en 1913, diminution 
de $3,907,573 ou d'environ 12 p.c. Les principaux produits miniers 
de la Colombie Britannique sont l'or, le plomb, le cuivre et le charbon. 
Le tableau 66, tiré de ce rapport, donne la quantité et la valeur de la 
production minière de la Colombie Britannique pour les trois années 
1912-1914. La première partie de l'année a été très favorable, et on 
s'attendait à ce que la production minière dépasse le record. La guerre 
a frustré cette prévision. 

66.—Quantité et valeur des produits miniers de la Colombie Britannique pour les 
années de calendrier 1912-1914. 

Produits. 
1912. 1913. 1914. 

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

Or, placer. .. oz. 
" filon 

Argent " 
Plomb lb. 
Cuivre " 
Zinc " 
Charbon ' . . . .ton 
Coke1 " 
Produits 

divers , 

257,496 
3,132,108 

44,871,454 
51,456,537 

5,358,280 
2,628,804 

264,333 

$ 
555,500 

5,322,442 
1,810,045 
1,805,627 
8,408,513 

316,139 
9,200,814 
1,585,998 

3,435,722 

272^254 
3,465,856 

55,364,677 
46,460,305 
6,758,768 
2,137,483 

286,045 

$ 
510,000 

5,627,490 
1,968,606 
2,175,832 
7,094,489 

324,421 
7,481,190 
1,716,270 

3,398,100 

247,170 
3,602,180 

50,625,048 
45,009,699 
7,866,467 
1,810,967 

234,577 

S 
565,000 

5,109,004 
1,876,736 
1,771,877 
6,121,319 

346,125 
6,338,385 
1,407,462 

2,852,917 

Total - 32,440,800 - 30,296,398 - 26,388,825 

Grosses tonnes de 2,240 livres. 


