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huit mois de travail. Il y avait en opération 100 mines de quartz aurifère, dont 
34 ont produit du bullion ou expédié du minerai, le reste étant limité à des travaux 
de développement. Par ordre d'importance, suivant le nombre d'exploitations, 
les provinces se rangent comme suit: Ontario, 68; Colombie Britannique, 17; Nou
velle-Ecosse, 8 ; Québec, 5 ; et Manitoba 2. Les employés sont au nombre de 
9,066 et reçoivent en salaires et gages $14,615,990. 

L'extraction de cuivre-or-argent a continué son expansion en 1928. Le nombre 
d'employés dans cette industrie a augmenté de 4,083 en 1927 à 4,777 en 1928 tandis 
que les salaires et gages ont avancé de $5,260,095 à $6,764,309. Les mines d'argent-
cobalt situées pour la plupart aux alentours de Cobalt avec d'importants gisements 
à South Lorraine, 20 milles au sud et à Gowganda, 50 milles à l'ouest, fournissent 
la plus grande partie de l'argent produit en Ontario. En 1928 il y avait dans la région 
de Cobalt 14 mines en exploitation. Il y en avait trois dans le district de South 
Lorraine et 2 dans Gowganda. La production d'argent s'est élevée à 1,886,958 oz. 
et comme une seule mine exploite une affinerie, le produit des autres mines a été 
expédié directement aux fonderies du Canada, des États-Unis et d'Europe, sous 
forme de concentrés contenant 5.090,452 oz. 

L'industrie du nickel-cuivre dont les mines et les industries se trouvent dans 
le voisinage de Sudbury, a été très active en 1928, la matte expédiée contenant 
43,393 tonnes de nickel en 1928 comparativement à 39,623 tonnes en 1927 et 29,704 
tonnes de cuivre comparativement à 25,968 tonnes l'année précédente. Le nombre 
d'employés dans les mines et les industries en 1928 était de 1,963 recevant pour 
salaires et gages $3,136,838 comparativement à 1,617 travailleurs recevant $2,486,-
313 l'année précédente. L'industrie de l'argent-plomb-zinc montre aussi des 
augmentations dans le nombre d'employés, le chiffre des salaires et gages et le 
capital engagé bien que le nombre de mines en production ait diminué. La plus 
grande activité se trouvait dans les régions de Kootenay, Colombie Britannique, 
où se trouvent les plus importantes mines canadiennes de plomb et zinc. Le Yukon 
était seul représenté par 12 mines. Sept propriétés de Québec, dont une a com
mencé à expédier, étaient en opération tandis que dans l'Ontario 2 mines étaient 
en production et 4 autres en développement. Il y avait en opération une mine de 
plomb-zinc en Nouvelle-Ecosse. Le nombre d'employés dans cette industrie en 
1928 était de 3,680 recevant en salaires et gages de $5,531,634 comparativement à 
3,106 recevant $4,807,817 en 1927. 

Le capital engagé dans l'industrie métallurgique représentait $120,035,742. 
Le nombre d'employés était de 7,526 dont les salaires et gages s'élevaient à 
$12,228,738. Le coût estimatif des minerais et des concentrés traités dans les 
fonderies est de $33,261,225, et la valeur brute de tous les produits de l'industrie 
métallurgique est placée à $94,341,702. 

Sous-section 2.—Industries des métalloïdes. 

Le groupe des métalloïdes est divisé en deux sous-groupes:—Les combustibles 
comprenant le charbon, le gaz naturel et le pétrole; et les autres métalloïdes parmi 
lesquels l'amiante, le gypse et le sel sont les plus importants. Ce groupe embras
sait en 1928, 862 établissements en activité employant 39,086 personnes recevant 
en salaires et gages $54,089,011. Le capital engagé représentait $29.5,725,531 et 
la valeur globale de la production $89,312,961. 

Mines de charbon.—Il y avait, en 1928, 427 mines de charbon en opération 
au Canada dont 279 en Alberta, 58 en Saskatchewan, 40 en Nouvelle-Ecosse, 15 
au Nouveau-Brunswick, 34 en Colombie Britannique et une au Yukon. Le capital 


