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tion antérieure de 85 p. 100. La Saskatchewan occupe la seconde place et compte 
24 p. 100 des réserves exploitables ; .elle supplante la Colombie-Britannique qui n'en 
possède que 19 p. 100. La houille de la Saskatchewan est cependant de qualité 
lignîfère, tandis que celle de la Colombie-Britannique est surtout bitumineuse et 
sous-bitumineuse. La Nouvelle-Ecosse est quatrième, avec plus de 3 p. 100 du 
total des réservés exploitables dont la plupart sont de qualité bitumineuse A à haute 
volatilité; les Territoires du Nord-Ouest se classent cinquième avec quelque peu 
moins de 3 p. 100 des réserves exploitables; le Yukon, sixième, avec environ 2 p. 100; 
et le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et l'Ontario ensemble possèdent le reste des 
réserves, qui représentent moins de 0 • 5 p. 100 de toute la houille exploitable. Les 
pourcentages estimatifs des réserves probables et possibles et de la houille des cinq 
groupes indiquées au Canada en général et dans ses nombreuses provinces produc
trices, sont donnés au tableau 22. 

Product ion de charbon.—La situation du combustible au Canada est quelque 
peu anormale en ce que, malgré les énormes ressources houillères et pétrolières du 
pays, la production est relativement peu considérable en comparaison des exigences 
domestiques. 

Les charbonnages canadiens sont situés dans les provinces de l'Est et de l'Ouest, 
tandis que les régions plus populeuses et plus industrialisées de l'Ontario et du Québec 
peuvent s'approvisionner plus facilement et plus économiquement à même ceux de 
la Pennsylvanie et de l'Ohio aux Etats-Unis, qui sont plus rapprochés. La houille 
produite dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britan
nique est classée entièrement dans la catégorie des bitumineux, alors que l'Alberta 
produit du semi-anthracite, du bitumineux, du sous-bitumineux et du lignite, et la 
Saskatchewan et le Manitoba, du lignite seulement. 

23.—Production de charbon, par province, 1936-1946 

NOTA.—Les chiffres de 1874 à 1910 sont à la p. 419 de l'Annuaire de 1911; ceux de 1911-1928, à la p. 362 
de l'édition de 1939; ceux de 1929-1935, à la p. 361 de l'édition de 1946. 
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1 Sujette à revision. 
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