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Ontario, une autre au Yukon, plus huit usines dont 6 dans la Colombie Britannique. 
Leur personnel était constitué par 71 employés ayant reçu $123,546 de traitements 
et appointements et 715 ouvriers ayant reçu $841,025 de salaires. L'industrie 
métallurgique était représentée par onze compagnies, dont deux en Colombie Bri
tannique, une au Nouveau-Brunswick et le surplus dans Ontario. Par suite de 
la dépression générale de 1921, la plupart de ces compagnies restreignirent leurs 
opérations; en temps normaux, elles exploitaient 14 hauts fourneaux et affineries. 
Un personnel de 315 gérants, commis, etc., reçut une rémunération de $737,057 
et 3,367 ouvriers et journaliers reçurent en salaires $3,669,300. Le coût estimatif 
des minerais, etc., traités dans les usines de réduction était de $8,400,000 et les 
produits de l'industrie métallurgique étaient évalués à $23,732,277. 

Métalloïdes.—Le groupe des métalloïdes était constitué par 15 industries 
dont les plus importantes sont: le charbon et l 'amiante,précédant le gaz naturel, 
le gypse et le sel. Dans ce groupe figurent 718 industriels, exploitant 5,399 puits 
et mines, employant 2,057 gérants, commis, etc., qui reçurent une rémunération 
de $4-5 millions et 35,656 ouvriers et journaliers dont les salaires atteignirent $47-8 
millions. Le capital absorbé représentait $265-7 millions et l'ensemble de la pro
duction valait $87-8 millions. 

Charbonnages.—L'extraction du charbon se faisait au Canada en 1921, dans 
396 mines, exploitées par 168 compagnies en commandite, 79 sociétés en nom col
lectif et 102 particuliers; à elles seules les compagnies possédaient 215 mines. La 
superficie des propriétés minières en Nouvelle-Ecosse était de 210,827 acres, dans 
l'Alberta de 194,365 acres et dans la Colombie Britannique de 284,578 acres. Les 
galeries de mines avaient une longueur totale de 142,955 pieds en Nouvelle-Ecosse, 
de 828,700 pieds dans l'Alberta et de 399,388 pieds dans la Colombie Britannique, 
soit pour le Canada 1,433,331 pieds. Cette industrie fait travailler plus de 30,000 
hommes, dont les salaires pour l'année atteignirent $42,758,471; en outre, 1,600 
personnes reçurent, en traitements et appointements, $3,718,238. 

Amiante.—L'industrie de l'amiante dans Québec absorbait un capital de 
$41-3 millions. En 1921, cette industrie avait émis des valeurs représentant au 
pair $29-2 millions, dont $19-7 millions souscrits au Canada. Les appointements 
et salaires payés s'élevaient à $2-7 millions et la valeur totale de la production à 
$4-9 millions. En 1920 le nombre moyen des ouvriers et journaliers était de 3,606, 
au heu de 2,570 en 1921. 

Autres industries métalloïdes.—Les autres industries d'une certaine importance, 
au point de vue des travailleurs occupés, étaient: le gypse, employant 766 
ouvriers, le gaz naturel avec 760 ouvriers et les salines avec une moyenne de 297 
ouvriers. 

Matériaux de construction et produits argileux.—Dans ce groupe le nom
bre moyen des ouvriers et des journaliers était de 10,038 et celui des gérants, com
mis, etc., de 920; les gains des uns et des autres étaient de $10-6 millions. L'in
dustrie du ciment qui occupait 2,301 personnes en 1920, en faisait vivre 2,751 en 
1921. Dans l'industrie des produits argileux, la principale production était celle 
des 202 briqueteries et tuileries; pour l'ensemble de cette industrie, la moyenne 
du salaire quotidien pour tous les ouvriers était de $4.06 par jour, les journées de 
travail s'étant élevées à 784,279 et les salaires à $3,187,493. 


