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Esquisse his tor ique.—Aux pages 320-321 de l'Annuaire de 1939 on trouvera 
un précis historique du développement de l'industrie minière du Canada. 

Statistiques des mines et minéraux.—La compilation et la publication des 
statistiques de la production minérale du Canada sont faites par la Branche des 
Mines, de la Métallurgie et des Produits Chimiques du Bureau Fédéral de la Sta
tistique, laquelle, en collaboration avec les Ministères des Mines des différents gou
vernements provinciaux, collige les données. Les questionnaires qui sont adressés 
aux exploitants de mines sont rédigés de façon à couvrir tous les besoins d'informa
tion des autorités fédérales et provinciales, éliminant tout double travail. 

Pour informations plus détaillées sur la production minérale du Canada le lec
teur peut consulter les différents rapports publiés par la Branche des Mines, de la 
Métallurgie et des Produits Chimiques, Bureau Fédéral de la Statistique.* Les plus 
importants sont: les rapports préliminaires annuels sur la production minérale au 
Canada; un rapport annuel, complet et détaillé, sur les industries minérales; des 
bulletins mensuels de la production des principaux minéraux sauf ceux qui ont une 
valeur stratégique; et des rapports statistiques mensuels, trimestriels et annuels sur 
le charbon. 

Section 1.—Administration des terrains miniers et lois 
minières 

Les terrains miniers du Canada, comme les autres terres de la Couronne, sont 
administrés ou par le gouvernement fédéral ou par les gouvernements provinciaux. 
Le gouvernement fédéral administre les terrains miniers du Yukon, des Territoires 
du Nord-Ouest, des réserves indiennes et des parcs nationaux; tous les autres ter
rains miniers situés dans les limites des diverses provinces sont administrés par les 
gouvernements provinciaux. 

* A l'exception de la section 1 toutes les sections de ce chapitre ont été revisées en collaboration avec 
W. H. Losee, B.Sc, chef de la Branche des Mines, de la Métallurgie et des Produits Chimiques, Bureau 
Fédéral de la Statistique. Une liste complète des publications de cette branche paraît au chapitre XXVIII, 
section 1. La sous-section 1 de la section 1 a été compilée d'après les renseignements fournis par la Branche 
des Terres, Parcs et Forêts, du Ministère des Mines et Ressources, Ottawa, et la sous-section 2, d'après 
les renseignements fournis par les gouvernements provinciaux. 
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