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P R O D U C T I O N . 

tableaux et renseignements-, il y a des ministères des mines des gouver
nements de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario 
et Colombie Britannique. 

Nouvelle-Ecosse.—En Nouvelle-Ecosse, le produit principal est la 
houille; et, d'après le rapport du ministère provincial, la quantité de 
houille extraite durant l'année finissant au 30 septembre 1915 était de 
7,379,464 grosses tonnes contre 7,005,464 tonnes en 1914. La produc
tion des autres minéraux est comme suit, les chiffres correspondants 
étant donnés entre parenthèses: fer en gueuse, 295,868 (281,428); 
lingots d'acier, 369,310 (341,818); pierre à chaux, 353,412 (335,515); 
coke, 452,099 (467,730) ; gypse, 230,216 (283,340). Il a été fait 1,922,100 
briques contre 14,543,608 en 1914, et la production de tuile à drainage 
a été de 1,022,470 pieds contre 1,592,875 pieds en 1914. La production 
de l'or s'élève à 7,216 onces contre 3,158 onces en 1914. Un arrêté minis
tériel en date du 21 août 1915 a approuvé les règlements pour l'installation 
et l'usage de l'électricité dans les mines de houille de la Nouvelle-Ecojsse. 
Us sont inclus dans le rapport annuel pour 1915 du ministère des Travaux 
Publics et des Mines. 

Nouveau-Brunswick.—Le rapport annuel pour l'année terminée au 
31 octobre 1915, du ministère des Terres et des Mines, établit que les 
industries minières de la province comprennent trois branches commer
ciales prospères, savoir, le gypse, la houille et l'huile avec du gaz naturel. 
La production du gypse est tombée à cause de la diminution de la Cons
truction, le gypse servant à faire le plâtre; en 1915, il y a eu environ 72,000 
tonnes de gypse de concassées, et là-dessus 52,000 tonnes ont été expor
tées aux Etats-Unis et le reste a été préparé eh plâtre pour les murs, soit 
120,000 barils. En 1914, la production totale de gypse a été de 74,762 
tonnes. Des droits de royauté ont été payés en 1915 sur 118,953 tonnes 
de houille contre 96,577 tonnes en 1914. La production de gaz naturel 
en 1915 a été de 305,673,200 pieds cubes, dont 1,576,200 pieds cubes 
ont été employés en lumière, chaleur et force motrice, et 304,097,000 
pieds cubes ont été vendus dans Moncton et Hillsborough. L'huile 
vendue du 1er janvier au 30 septembre 1915 se monte à 27,606 gallons. 

Québec.—Le rapport annuel du surintendant des mines de Québec 
démontre que la valeur de la production minière de la province pour 
l'année civile 1915 s'est élevée à $11,465,873 contre $11,732,783 en 1914, 
et $13,119,811 en 1913. La diminution durant les deux dernières 
années est due aux conditions anormales de guerre. Sur la valeur de 
la production totale en 1915, savoir, $11,465,873, la somme de $5,223,639 
des produits miniers représente une augmentation de 32 p.c, et la somme 
de $6,242,234 pour matériaux de construction représente une diminution 
de 20 p.c. comparée avec 1914. 

Ontario.—Le rapport préliminaire du Bureau des Mines, du minis
tère des Terres, Forêts et Mines, indique que la valeur totale de la pro
duction minière d'Ontario pour l'année civile 1915 était de $57,856,375, 
contre $46,295,959 en 1914 et $53,232,311 en 1913. L'augmentation 
de 1915 sur 1914 est due surtout, on l'explique plus loin, à l'augmentation 
de la valeur du nickel et du cuivre rouge—25 p.c.—et la diminution en 
1914 contre 1913 a été de 13 p.c. Le développement rapide de la pro
duction minière d'Ontario pendant la décade précédant 1914 a reçu un 


