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Ontario.—L'industrie métallurgique dans Ontario dépend principalement des 
minerais importés, mais plusieurs compagnies s'efforcent de démontrer ce que l'on 
peut faire en se servant des minerais pauvres du Canada. On estime à plus de 
100,000,000 de tonnes la magnétite gisant dans le district de Moose Mountain, à 
environ 35 milles au nord de Sudbury; le district d'Atikokan, à l'est du lac Sabawa 
contient approximativement 15,000,000 de tonnes de magnétite et la mine Atiko-
kan, à l'est du lac, environ 10,000,000 de tonnes. Les gisements de minerai (non-
Bessemer) du district de Michipicoten sont considérables et des millions de tonnes 
d'hématite rouge ont été extraites de la mine Helen. La mine Magpie produit la 
sidérite, laquelle est soumise au grillage avant d'être expédiée aux hauts fourneaux 
du Sault Ste-Marie, appartenant à the Algoma Steel Co. Le gouvernement d'On
tario ayant nommé une commission pour étudier la question du minerai de fer, 
cette commission recommanda l'octroi d'une prime au minerai de fer utilisable, 
provenant des mines de la province, prime basée sur la teneur en fer, à raison de 1 
cent par unité, c'est-à-dire par fraction du pourcentage de fer contenu dans le minerai. 
Par une loi de 1924 (chap. 19), la province d'Ontario institua effectivement une 
prime de 2 cent par unité de fer, et ce pour une période de dix ans. En novembre 
1926, cette loi n'était pas encore en vigueur. 

Colombie Br i t ann ique .—La production du minerai de fer dans la Colombie 
Britannique n'a pas atteint de grandes proportions à cause de l'absence de hauts 
fourneaux dans cette province. Sur la rive nord-est de l'île de Texada il existe de 
vastes gisements, estimés à 5,000,000 de tonnes de magnétite. La mine de fer de 
Glen, sur la rive du lac Kamloops, que l'on croit contenir environ 8,000,000 de 
tonnes, a été exploitée d'une manière intermittente pendant plusieurs années, le 
minerai étant expédié aux usines de Tacoma et de Revelstoke. 

26.—Expéditions du minerai de fer et production de fer en gueuse, d'acier et de fonte, 
d u r a n t les années 1909-1925. 
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215,302 
211,608 
197,170 
129,072 

59,509 
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3,453,800 
4,203,444 

4,682,904 
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7,087,614 

4,407,104 
3,139,994 
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6,002,441 
6,956,923 

7,606,939 
8,176,089 
9,338,992 
7,051,180 
5,910,624 

9,700,073 
13,902,867 
21,324,857 
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917,781 
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664,215 
639,257 
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9,581,864 
11,245,622 

12,307,125 
14,550,999 
16,540,012 
10,002,856 
11,374,199 

16,750,898 
25,025,960 
33,495,171 
24,577,589 
30,319,024 
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9,633,507 
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754,719 
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1.020,896 
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1,030,342 
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544,020 
990,942 
728,773 
842,803 

1 Y compris, en certaines années, une minime production de Québec. 


