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contre 4,863,414 tonnes en 1917, soit une augmentation de 1,285,206 
tonnes. Celle du coke se chiffre en 1918 par 32,858 tonnes, contre 
31,630 tonnes en 1917 et celle des briquettes atteint 100,470 tonnes, 
contre 93,818 tonnes. D'autre part, le ministère des Mines du 
gouvernement fédéral estime la production du gaz naturel, dans 
cette province, à 6,318,389,000 pieds cubes, au lieu de 6,744,130,000 
pieds cubes, chiffre définitif de 1917. 

Colombie Britannique.—Le rapport annuel, pour 1918, du 
minéralogiste provincial place la valeur totale de la production miné
rale de la Colombie Britannique, depuis 1852 jusques et y compris 
1918, à $637,353,581, qui se répartissent ainsi: or alluvionnaire, 
$75,436,103; or des mines, $97,121,786; argent, $46,839,631; plomb, 
$42,294,251; cuivre, $145,741,069; zinc, $13,278,058; houille et 
coke, $187,147,652; pierre à bâtir, brique, etc., $28,843,272; minéraux 
divers, $651,759. Le tableau 73 est consacré à la production mi
nière annuelle de cette province, depuis 1852 jusqu'en 1918. En 
1918, elle a atteint $41,782,474, en augmentation de $4,772,082 ou 
12-9 p.c. sur celle de 1917. Les principaux minéraux de la Colombie 
Britannique sont l'or, l'argent, le plomb, le cuivre, le zinc et le char
bon. Le tableau 74 indique leur importance respective au cours 
des trois années 1916-18. La valeur brute des minerais métalliques 
extraits en 1918 s'élève à $27,910,278, au lieu de $27,284,474 en 1917. 

L'augmentation de la production de 1918 sur celle de 1917 est 
attribuable principalement à un léger accroissement de l'extraction 
de houille—2,302,245 grosses tonnes au lieu de 2,149,975 grosses 
tonnes—combinée avec une hausse considérable de son prix, qui 
porte sa valeur à $11,511,225, au lieu de $7,524,913. Le charbon 
contribue donc pour plus des quatre-cinquièmes à l'augmentation 
constatée. 

73.—Valeur de la production minérale de la Colombie Britannique, de 1852 à 1918 

Année. 

1852-1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1900 

Valeur. 

S 

81,090,069 
3,588,413 
4,225.717 
5,643,042 
7,507,956 

10,455,268 
10,906,861 
12,393,131 
16,344,751 

Année. 

1901 
1902 
1 9 0 3 . . . 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909. . . . 

Valeur. 

% 

20,086,780 
17,486,550 
17,495,954 
18,977,359 
22,461,325 
24,980,546 
25,882,560 
23,851,277 
24,443,025 

Année. 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914... 
1915 
1916 . . 
1917 
1918 

Total 

Valeur. 

$ 

26,377,066 
23,499,072 
32,440 800 
30,296,398 
26,388,825 
29,447,508 
42,290,462 
37,010,392 
41,782,474 

637,353,581 


