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gisements de houille, de fer et d'or sont en exploitation en Nouvelle-
Ecosse, tandis que le gypse, la pierre et les matériaux de construction, 
quoique de moindre importance, jouent néanmoins un rôle considé
rable; on extrait également le manganèse, l'antimoine, le tripoli et le 
baryte et l'on commence à s'occuper du cuivre. Les principaux 
minéraux du Nouveau-Brunswick sont le gypse, le fer, la houille, la 
pierre à bâtir et la pierre meulière, l'argile, l'antimoine, le manganèse, 
l'eau minérale et le schiste pétrolifère; le gaz naturel vient aussi en 
bon rang. Les principales mines d'amiante du monde sont situées 
dans le sud-est de Québec, où se trouvent également de riches dépôts 
de minerai de fer chromé, de cuivre et de pyrite. La présence du 
minerai de fer et de l'or a aussi été constatée. 

Basses terres de la vallée du St-Laurent.—La partie méri
dionale d'Ontario et la vallée du St-Laurent, au point de vue géolo
gique, ressemblent beaucoup à l 'Etat de New-York, leur sous-sol 
étant constitué principalement par des couches horizontales de roches 
palézoïques. Les produits minéraux y sont les mêmes, à savoir: 
l'argile, le ciment et autres matériaux de construction, le pétrole, le 
gaz naturel, le sel, le gypse et d'autres minéraux non métalliques. 

Plateau Laurentien.—Au nord de la vallée du St-Laurent, 
depuis Terre-Neuve jusqu'au delà du lac des Bois, il existe une 
immense étendue de roches précambriennes, s'étendant sur 2,000,000 
de milles carrés environ, soit plus de la moitié du Canada, et dans 
laquelle s'encastre la baie d'Hudson, comme un énorme V. La 
majeure partie de ce territoire n'a été parcourue que superficiellement, 
au moyen de reconnaissances; seule, sa lisière sud est connue et une 
fraction seulement de cette lisière a été prospectée. Ces roches 
précambriennes sont remarquables pour la variété de minéraux utiles 
et précieux qu'elles recèlent. Le fer, le cuivre, le nickel, le cobalt, 
l'argent, l'or, le platine, le plomb, le zinc, l'arsenic, le pyrite, le mica, 
l'apatite, le graphite, le feldspath, le quartz, le corindon, le talc, 
l'actinolithe, les terres rares, les pierres à monuments et les pierres 
précieuses, les matériaux de construction, etc. s'y trouvent et sont 
extraits ou ont été extraits d'une manière profitable. La plupart des 
autres minéraux, rares aussi bien que communs, employés dans les 
arts, sont également présents. On n'y a jamais rencontré le diamant, 
mais il est vraisemblable qu'il s'y trouve puisqu'on l'a découvert dans 
des glissements glaciaires partis de cette zone. 

Un éperon de ces roches précambriennes pénètre dans l'Etat de 
New-York, où florissent des industries minérales, aussi importantes 
que variées. Une autre excroissance franchit aussi la frontière cana
dienne et s'étend dans le Michigan, le Wisconsin et le Minnesota; 
c'est à elle qu'appartiennent les mines de cuivre du Michigan et les 
grands gisements de fer du lac Supérieur. Tout le long de la lisière 
méridionale de ces roches précambriennes du Canada, seule portion 
qui ait été jusqu'ici prospectée, on a déjà découvert des dépôts d'or 
et de cuivre dans la Saskatchewan et le Manitoba; les terrains auri
fères du lac des Bois; les mines d'argent de la baie du Tonnerre; les 
gisements ferrifères qui s'étendent sur des centaines de milles depuis 
le Minnesota jusqu'à Québec; les roches cuprifères des mines de 


