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ployés recevant en salaires et gages $55,602,313. Le capital engagé était de $317,-
302,496 et la valeur globale de la production de $93,596,188. 

Mines de charbon. — En 1929 il y avait en exploitation au Canada 413 
mines de charbon dont 281 étaient en Alberta, 58 en Saskatchewan, 36 en Nou
velle-Ecosse, 11 au Nouveau-Brunswick, 26 en Colombie Britannique et 1 au 
Yukon. Le capital engagé était de près de $142,000,000 dont $56,000,000 en Nou
velle-Ecosse, $56,000,000 en Alberta et $24,000,000 en Colombie Britannique. Le 
nombre moyen de journaliers employés au cours de l'année est de 28,227 gagnant 
par jour $5.49 comparativement à S5.57 l'année précédente, et le total des salaires 
et gages s'est élevé à $42,376,378 ou $944,433 de moins que le total de $43,320,811, 
en 1928. 

Amiante. — L'industrie de l'amiante était représentée par 7 établissements 
exploitant 14 mines auxquelles sont attachés des moulins pour dégrossir et classi-
fier les produits. Le capital engagé représentait $33,248,957. Le personnel était 
de 3,391 et les salaires et gages s'élevaient à $4,410,535. 

Autres métalloïdes. — Les autres industries importantes au point de vue de 
l'emploiement étaient: — (1) l'industrie du pétrole employant 2,221 personnes; (2) 
la production de gaz naturel avec 1,953 personnes; (3) l'extraction du gypse avec 
987 employés et 4 mines de sel avec 424 employés. 

Sous-section 3. — Matériaux de construction et produits de l'argile. 

La moyenne d'employés dans ce groupe en 1929 est de 23,897, les salaires 
et gages s'élèvent à $18,608,687. Le nombre d'employés dans l'industrie du 
ciment a augmenté de 2,407 en 1928 à 2,546 en 1929. La principale division dans 
l'industrie des produits argileux se compose de 173 établissements fabriquant la 
brique et la tuile. La moyenne des salaires annuels dans cette industrie a 
avancé de $998 en 1928 à $1,036 en 1929 et les 5,530 employés ont reçu en salaires 
et gages la somme de $5,727,014. 

Les industries extractives de sable et gravier et de pierre ont aussi pris 
beaucoup d'expansion depuis 1922. De cette date jusqu'à 1929 la production de 
sable et gravier a augmenté en valeur de $3,503,000 à $7,318,000 et les salaires et 
gages de $685,000 à $2,505,225, et pendant la même période la production de 
pierre a augmenté en valeur de $5,990,000 à $12,067,000 et les salaires et gages de 
$2,673,000 à $5,460,000. 

Section 4 . — Production métallique. 

Sous-section 1. — Or. 

Depuis plus de 70 ans le Canada produit de l'or. La découverte de ce métal 
en quantités appréciables fit époque dans l'histoire de la Colombie Britannique. 
Un peu après 1850 on découvrit de l'or alluvionnaire sur les rives de la rivière 
Thompson et en 1858 se produisit la fameuse ruée vers le fleuve Fraser. Les gise
ments extraordinairement riches des ruisseaux Williams et Lightning dans le dis
trict de Caribou furent découverts en 1860; trois ans plus tard, cette région avait 
produit de l'or alluvionnaire valant $4,000,000. Ce ne fut qu'en 1892 que l'on 
apprit l'existence de l'or au nord de cette province, à Atlin, dans le district de 


