
CHAPITRE XII.—MINES ET MINÉRAUX.1 

On trouvera aux pages 18-31 de la présente édition de l'Annuaire du 
Canada un article sur la géologie générale du Canada traitant des principales 
régions minières du Dominion. Cet article est suivi d'une revue des principales 
découvertes et investigations de nos gisements en 1929, pages 31-39, étant la 
continuation de travaux semblables publiés dans les éditions précédentes. On 
y trouve des références aux sources d'informations plus détaillées dans les publi
cations des gouvernements fédéral et provinciaux et dans les journaux scientifi
ques. 

Ce chapitre de l'Annuaire sur les mines et minéraux est divisé en six sections; 
(1) administration des terrains miniers et lois les gouvernant; (2) résumé de la 
production générale; (3) organisation industrielle des exploitations minières; 
(4) production métallique; (5) production métalloïdique; (6) production de 
l'argile et des matériaux de construction. 

Pour plus d'informations sur la production minérale du Canada le lecteur 
est référé au Rapport Annuel de la Production Minérale du Canada publié par le 
Bureau Fédéral de la Statistique. 

Statistiques des mines et minéraux . —• La compilation et la publication des 
statistiques de la production minérale du Canada sont faites par la section des 
Mines, de la Métallurgie et des Produits chimiques du Bureau Fédéral de la 
Statistique, en collaboration avec les départements des Mines des différents 
gouvernements provinciaux qui coopèrent avec elle dans le prélèvement de ces 
statistiques. Les questionnaires qui sont adressés aux exploitants de mine sont 
rédigés de manière à couvrir tous les besoins d'information des autorités fédérale 
et provinciales éliminant ainsi tout double travail. 

Rappor t s statistiques annuels et mensuels . — Les statistiques détaillées de 
la production minérale du Dominion sont publiées annuellement dans un rapport 
d'ensemble de plus de 300 pages donnant un tableau de la production nationale, 
du capital engagé dans l'industrie minérale, du nombre d'employés, des salaires 
et gages, du combustible et de la machinerie servant aux opérations minières, 
ainsi que d'autres tableaux montrant les importations, les exportations et leurs 
produits, et un résumé de la situation minière en général. Le dernier de ces 
rapports disponible pour distribution à la date à laquelle ces lignes sont écrites 
couvre l'année civile 1929. Il est adressé gratuitement, sur demande au Statisti
cien du Dominion. 

Un rapport condensé préliminaire sur la production minérale paraît aussi 
annuellement, destiné à répondre aux besoins de l'assemblée du Canadian Insti-
tute of Mining and Metallurgy, vers le 1er mars de chaque année et donne des 
chiffres préliminaires assez détaillés sur l'année précédente. (Le rapport 1930 
est maintenant disponible.) De plus, un bulletin préparé chaque année au com
mencement de janvier donne des estimations aussi exactes que possible de la 
production minière au cours de l'année écoulée. En plus, des bulletins annuels 
donnant la production détaillée de chaque minéral sont publiés aussitôt que les 
chiffres définitifs sont connus dans chaque cas. 

1 Revisé par W. H. Losee, B.Sc, chef de la section des Mines, de la Métallurgie et des 
Produits chimiques, Bureau Fédéral de la Statistique. Une liste des publications de cette section 
paraît au chapitre XXVIII, section 7, sous l'en-téte : Production. 
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