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avec leur production* en tonnes longues: Rhodésia du Sud, 52,065; Union Sud-
Africaine, 19,617; Etats-Unis, 13,515; et Chypre, 9,838. La production de la Russie 
et de plusieurs pays moins importants n'est pas connue. 

Les Cantons de l'Est sont, depuis de nombreuses années, les plus grands four
nisseurs d'amiante du monde. Les veines d'amiante chrysotile varient de J à J 
pouce en largeur et on rencontre parfois des fibres de plusieurs pouces de longueur. 
Cette fibre est de bonne qualité et se prête au filage. Dans tous les gisements d'a
miante du Canada, l'exploitation se fait tant à ciel ouvert que par la méthode sou
terraine. Presque toutes les compagnies minières possèdent leur machinerie pour le 
broyage, le défibrage, le tamisage et le triage des produits extraits. Certains travaux 
d'exploitation sont exécutés sur un gisement d'amiante au lac Rahn, township de 
Bannockburn, Ontario; la fibre de ce gisement est estimée de haute qualité. 

Il y a au Canada 13 manufactures où l'on convertit l'amiante en produits 
ouvrés tels que papier et carton, toiture d'amiante de toutes sortes, bardeaux rigides, 
matériaux de construction, tuyaux isolateurs cellulaires et tuyaux à isolation feutrée, 
feuilles et blocs isolateurs, filés d'amiante, feutres siccatifs en amiante, garnitures 
de frein et d'embrayage (tissées sur des métiers spéciaux), et bourrages pour ma
chines à vapeur et à pétrole, pompes et travaux hydrauliques. 

33.—Volume et valeur de la production d'amiante au Canada, 1925-39 

NOTA.—Les chiffres de 1896-1910 ont paru dans l'Annuaire de 1911, p. 424, et pour les années 1911 à 1924 
à la page 369 de l'édition de 1939. La production de 1940 n'est pas donnée. 

Année Quantité Valeur Année Quantité Valeur Année Quantité Valeur 

tonnes 
courtes 

S tonnes 
courtes 

S tonnes 
courtes 

$ 

1925 273,524 8,977,546 1930.. . . 242,114 8,390,163 1935. . . . 210,467 7,054,614 

1926 279,403 10,099,423 1931 . . . . 164,296 4,812,886 1936.. . . 301,287 9.958.183 

1927 274,778 10,621,013 1932. . . . 122,977 3,039,721 1937. . . . 410,026 14,505,791 

1928 273,033 11,238,360 1933. . . . 158,367 5,211,177 1938. . . . 289,793 12,890,195 

1929 306,055 13,172,581 1934. . . . 155,980 4,936,326 1939. . . . 364,472 15,859,212 

Gypse.—Le Canada possède des gisements de gypse nombreux; mais la produc
tion vient principalement des comtés de Hants, Inverness et Victoria (Xouvelle-
Ecosse); Hillsborough (Nouveau-Brunswick) ; Hagersville et Caledonia (Ont.); 
Gypsumville et Amaranth (Manitoba); Falkland (Colombie Britannique). Le 
gypse de Hillsborough est d'excellente qualité. La majeure partie de la production 
canadienne est exportée à l'état brut des gisements de Xouvelle-Ecosse, avanta
geusement situés à proximité des ports de mer et qui produisent environ ces der
nières années de 80 à 90 p.c. du total du Canada, bien que la valeur marchande 
représente un pourcentage moins élevé. Les principaux produits canadiens en 1939 
sont les suivants: planche murale, 78,148,000 pieds carrés; plâtre mural dur, 69,S53 
tonnes; industrie du ciment, 31,492 tonnes. 

• Chiffres tirés du résumé Btatistique de l'Institut Impérial. 


