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15.—Relevé, par provinces, des principales statistiques concernant les mines, la métal
lurgie, les matériaux de construction et les produits argileux, en 1925. 
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1.-—Industries m é t a l l u r g i q u e s . 

En 1925, ces industries étaient représentées par 318 compagnies et particuliers 
exploitant 1,653 mines, plus 6 compagnies dirigeant 7 usines métallurgiques. Elles 
occupaient près de 21,000 ouvriers et employés, dont les gains se sont élevés à 
$32,732,782. Elles absorbaient un capital de $290,534,965 et la valeur nette des 
lingots, concentrés ou résidus, expédiés des mines, des usines de traitement ou des 
affineries, était évaluée à $105,784,258. 

Activités minières .—Au Yukon, la récupération de l'or des placers donna des 
résultats satisfaisants, ayant produit 60,998 onces d'or fin. Ces opérations occu
paient 363 ouvriers, dont les gains se sont élevés à $347,448, pour six à huit mois 
de travail. Il existait en outre 52 mines de quartz aurifère, dont 27 en rapport et 
25 se livrant à des travaux préliminaires. Voici le nombre des mines exploitées 
dans chaque province, par ordre d'importance: Ontario, 36; Colombie Britannique, 
11; Nouvelle-Ecosse, 4; et Manitoba, 1. Elles occupaient 7,052 personnes, dont 
4,146 travaillaient souterrainement. 

L'industrie de l'extraction de l'argent cuprifère ou aurifère fut plus lucrative 
en 1925 qu'elle ne l'avait été depuis plusieurs années; elle semble appelée à une plus 
grande expansion dans un avenir très rapproché, en raison des récentes découvertes 
faites dans le nord-ouest de Québec. Le personnel occupé est passé de 2,118 indi
vidus en 1924 à 2,374 en 1925, en même temps que sa rémunération montait de 
$3,292,228 à $3,555,844. 

L'extraction du cobalt argentifère, qui s'opère surtout dans les environs immé
diats de Cobalt et accessoirement jusqu'à South Lorrain, à 20 milles au sud, et 
jusqu'à Gowganda, à 50 milles à l'ouest, produit la majeure partie de l'argent extrait 
dans Ontario. Le volume du minerai extrait et grillé en 1925, fut inférieur à celui 
de l'année précédente. Toutefois, la -portion de ce minerai traitée au cyanure 
passa de 168,193 tonnes à 176,511. La récupération par le cyanure fut presque 
exactement la même par tonne de matière traitée, c'est-à-dire 3,400 tonnes, donnant 
une production de 5,577,875 onces en 1924 et 6,079,142 onces en 1925. Voici 
l'énumération des principaux producteurs d'argent: mines de Nipissing 2,234,000 
onces; mines Keely, 1,447,000 onces; Lorrain Operating Co., 1,159,000 onces; 
O'Brien 742,000 onces et Mining Corporation (à Cobalt seulement) 900,000 onces. 


