
470 MINES ET MINÉRAUX 

Sous-section 2.—Répartition provinciale de la production minérale 

Depuis 1907, l'Ontario est la principale province minière du Canada. La 
production ontarienne en 1940 est de 49-4 p. 100 du total; elle décline sans cesse 
jusqu'à 38 • 2 p. 100 en 1946. La hausse de l'or a été particulièrement favorable à la 
production minérale ontarienne et les dépôts de nickel-cuivre de Sudbury sont une 
autre caractéristique remarquable des ressources minérales de la province. Pendant 
nombre d'années, la Colombie-Britannique, qui produit la plupart des métaux 
importants et des quantités considérables de houille, était en deuxième place, mais 
depuis neuf ans elle cède le pas à la province de Québec. L'or, le cuivre et l'amiante 
composent une grande partie de la production minérale du Québec. La Nouvelle-
Ecosse et l'Alberta sont les plus importantes par la production de houille. La décou
verte et la mise en valeur des massifs de minerai de Flin-Flon et Sherritt-Gordon 
au Manitoba et en Saskatchewan ont fait de ces provinces d'importantes productrices 
de bas métaux et d'or et d'argent. L'Alberta, en plus de produire beaucoup de houil
le, est la première province par sa production de pétrole et de gaz naturel. 

5.—Production minérale, par province, 1936-1946 
NOTA.—Les chiffres de 1899-1910 inclusivement ont paru à la page 349 de V Annuaire de 1933, ceux de 

1911-1928, à la page 335 de l'édition de 1939, et de 1929-1935, à la page 336 de l'édition de 1946. 
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1 Sujette à revision. 

Le tableau 6 indique les différents minéraux qui composent la production 
minérale de chaque province, ainsi que les provinces particulières qui contribuent 
à la production de chaque minéral au Canada en 1945. 

6.—Détail de la production minérale, par province, 1915 
NOTA.—Les quantités et la valeur des minéraux produits au Yukon en 1945 sont: or, 31,721 onces fines, 

$1,221,258; argent, 25,158 onces fines, $11,824; plomb, 119,516 liv., $5,976; total, $1,239,058; et dans les Terri
toires du Nord-Ouest: or, 8,655 onces fines, $333,218; argent, 2,033 onces fines, $956; gaz naturel, 1,500 M.p.c, 
$335; pétrole, 345,171 barils, $136,303; total, $470,812. Les chiffres des dérivés de la pechblende trouvés 
dans ces régions ne sont pas disponibles pour la publication. Pour les totaux du Canada de chaque minéral, 
voir tableau 2. Les tirets indiquent qu'aucune production n'a été déclarée. La tonne en question est la 
tonne courte, de 2,000 livres. 
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