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Michipicoten et de Bruce; les dépôts de nickel-cuprifère de Sudbury 
(minerai probablement unique au monde pour sa haute teneur) ; les 
régions argentifères de la rivière Montréal et de Cobalt; les mines 
d'or de Porcupine et des parages avoisinants, de réputation univer
selle; les dépôts de corindon de l'est d'Ontario; les magnétites de 
l'est d'Ontario et de Québec et les vastes dépôts de mica-apatite qui 
les avoisinent. Très au nord, vers le golfe Coronation, des rocs 
feront le bonheur des prospecteurs, car ils portent du cuivre natif 
tout à fait semblable à celui des grandes mines du Michigan. 

Plaine intérieure.—La plus grande partie du Manitoba et de 
la Saskatchewan, celle qui est en dehors du plateau Laurentien, ainsi 
que la province de l'Alberta, sont éminemment agricoles; outre que 
ces régions ouvriront un débouché aux produits des mines, elles 
auront elles-mêmes une production considérable de minéraux non 
métalliques. La presque totalité du sous-sol de la Plaine Intérieure 
est constituée par des roches sédimentaires, principalement de l'âge 
crétacé, contenant du charbon, des pierres à bâtir, des argiles, dont 
quelques-unes d'un certain prix et des calcaires à ciment. On y a 
trouvé du gaz naturel à haute pression, dans un vaste territoire; des 
nappes de pétrole ont été découvertes dans le sud-ouest de l'Alberta 
et l'on présume sérieusement l'existence d'autres nappes dans d'autres 
parties de cette province, particulièrement la région septentrionale. 
Les grès crayeux qui affleurent à la surface le long de la rivière Atha-
baska sont, pendant des milles, saturés de bitume; ces sables gou
dronnés contiennent vraisemblablement 12 pour cent d'asphalte. 
Tout récemment, on vient de découvrir du pétrole à Pouce Coupé, 
sur la rivière de la Paix et à Fort Norman, sur le fleuve Mackenzie, 
près du cercle arctique. A d'autres points, dans les roches dévonien-
nes du bassin du Mackenzie, existent des indices de pétrole. Les 
lignites des plaines de l'est servent de combustible aux populations 
locales et, en approchant des montagnes, on rencontre des charbons 
fortement bitumineux. De vastes étendues de la Saskatchewan et 
de l'Alberta ont pour sous-sol des couches de lignite et les réserves 
de houille bitumineuse de l'Alberta sont énormes. On trouve de l'or 
dans nombre de rivières descendant des montagnes. Une argile 
contenant du minerai de fer se rencontre fréquemment dans le nord-
ouest et sera, sans nul doute, utilisée plus tard. Le sel et le gypse 
sont également présents. 

Chaîne des Cordillères.—Dans l'Amérique du Sud, au Mexique 
et dans l'ouest des Etats-Unis, la chaîne des Cordillères est reconnue 
comme l'une des plus grandes régions minières du monde, sa richesse 
consistant principalement en or, en argent, en cuivre et en plomb. 
En fait, les Cordillères n'ont pas de rival au monde pour la continuité, 
l'étendue et la variété de leurs ressources minérales. Il en est ainsi 
au Canada et dans l'Alaska quoique, dans ces deux pays, ce massif 
montagneux soit à peine exploré; il s'étend au Canada sur une lon
gueur de 1,300 milles et une largeur de 400 milles; c'est surtout une 
région essentiellement minière. La formation de ses roches est tantôt 
très jeune et tantôt très ancienne; le volcanisme et les éruptions ont, 
à maintes reprises, témoigné de leur activité. 


