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M I N É R A U X . 
rude coup en 1914, en partie à cause de la dépression des affaires, mais 
surtout à cause de la déclaration de la guerre et des perturbations des 
conditions industrielles et financières. En 1915, les choses ont changé 
amenant une augmentation sur 1914. L'or prend une grande avance, 
diminuée un peu par une diminution de la production de l'argent. La 
production du nickel et du cuivre rouge seraient, en temps de paix, 
considérée comme anormale. La demande pour ces métaux qui servent 
à fabriquer les munitions est grande, et les prix élevés ont stimulé la 
production au maximum de capacité des mines. De la valeur totale en 
1915, $47,721,180 représentent la valeur de la production métallique 
et $10,135,195 la valeur des produits non métalliques. Les principaux 
métaux sont l'or, l'argent, le cuivre rouge, le nickel, le fer et le cobalt. 
La quantité d'or était de 411,588 onces, valant $8,501,391, contre 268,942 
onces, valant $5,529,769 en 1914. Les dividendes payés par les com
pagnies faisant l'exploitation de l'or en Ontario au 31 décembre 1915, 
se sont élevés à au delà de $5,000,000. La production d'argent était 
de 23,730,839 onces, valant $11,742,463, contre 25,217,994 onces, valant 
$12,795,214 en 1914. En 1915, les dividendes payés par les mines d'ar
gent de Cobalt s'élevaient à $4,441,948, le total des bénéfices aux action
naires à la fin de 1915 étant de $59,660,912. La production de nickel 
était de 34,039 petites tonnes évaluées (en matte) à $17,019,500, contre 
22,760 tonnes évaluées à $5,109,088 en 1914. La production de cuivre 
rouge en matte était de 19,608 tonnes, valant $3,921,600, contre 14,453 
tonnes, valant $2,081,332 en 1914. Sur l'augmentation en valeur par 
comparaison avec 1914, s'élevant à $11,236,885, la somme de $10,588,756 
représente l'augmentation en valeur sur le nickel et le cuivre rouge en 
matte de Sudbury. Même considérés sur une évaluation basse les 
chiffres de 1915 donnent une augmentation totale de $648,129 sur la 
production de 1914. 

Colombie Britannique.—Le rapport annuel du minéralogiste pro
vincial démontre que la production minérale totale pour l'année civile 
1915 s'est élevée à $29,447,508, contre $26,388,825 en 1914, soit une 
augmentation de $3,058,683, ou de 12 p.c. Les principaux produits 
miniers de la Colombie Britannique sont l'or, le plomb, le cuivre rouge 
et la houille. Le tableau 62 donne la quantité et la valeur de la production 
minérale de la Colombie Britannique pour les trois années civiles 1913-15. 

62.—Quantité et valeur des produits miniers de la Colombie Britannique 
pour les années de calendrier 1913-1915. 

Produits. 
1913. 1914. 1915. 

Produits. Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

Or, placer., .oz. 
" filon.... " 

Argent. . . . " 

Cuivre " 
Zinc " 
Charbon1 . . . ton. 
Coke' 
Produits 

d i v e r s . . . . " 

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 

$ 
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 

38,500 
250,021 

3,366,506 
46,503,590 
56,918,405 
12,982,440 
1,611,129 

245,871 

$ 
770,000 

5,167,934 
1,588,991 
1,939,200 
9,835,500 
1,460,524 
5,638,952 
1,475,226 

1,571,181 
Total - 30,296,398 - 26,388,825 - 29,447,508 
1 Grosses tonnes de 2,240 livres. 


