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précise, rapide et avantageuse. Le Service de l'hydrogéologie fait des levés hydrogéolo
giques pour la recherche d'eaux souterraines. La Division du gaz et pétrole du Service 
des gîtes minéraux surveille les travaux de forage et de sondage entrepris par des sociétés 
privées à la recherche des hydrocarbures. 

La Direction des services miniers comprend les services suivants: Service du génie 
civil. Service du domaine minier et Service d'inspection des mines. Les services miniers 
émettent des permis de prospection et de mise en valeur, et concèdent des terrains miniers 
à des fins d'exploitation, en plus de s'occuper de la perception des droits miniers. Ils se 
voient également confier la tâche d'inspecter les mines, les carrières et les ateliers de 
traitement, afin de s'assurer que les travaux en cours sont conformes à la loi des mines et 
de veiller à la sécurité des travaiUeurs dans les mines. Les équipes de sauvetage compren
nent environ 375 membres répartis en trois équipes principales et neuf secondaires. En 
outre, dans toute mine souterraine en exploitation, des mineurs s'entraînent à intervenir 
pour secourir des travailleurs en péril. En vertu de la loi des mines, le ministère se charge 
de la construction et de l'entretien des chemins des mines; il a aménagé, à ses frais, 
certaines routes accédant aux nouvelles régions minières. Afin d'empêcher l'établissement 
de bidonvilles dans le voisinage des entreprises minières, le ministère réglemente l'utilisa
tion du terrain et autorise la création de secteurs domicOiaires bien organisés. 

Le ministère met à la disposition des prospecteurs, géologues, ingénieurs et exploitants 
miniers, des laboratoires bien outillés, dotés d'appareils intéressant la minéralogie, la 
pétrographie, la préparation du minerai, les analyses humides ou à sec, la spectographie ou 
la radiographie. On y détermine gratuitement la nature des minéraux, mais l'analyse de 
la teneur est assujettie à un droit. La loi des mines prévoit l'émission de coupons gratuits 
à utiliser par les prospecteurs en paiement de ces analyses. Les laboratoires provinciaux 
ont fait breveter 12 nouveaux procédés d'extraction et de traitement des minéraux et 
certains minéraux jugés sans valeur ont maintenant une valeur commerciale énorme grâce 
à la découverte de tels procédés métallurgiques nouveaux. 

Afin de donner l'essor nécessaire à l'mdustrie minérale, on accorde des bourses à des 
étudiants qui se destinent aux carrières d'ingénieurs en géologie, d'ingéideurs miniers et 
d'ingénieurs en métaUurgie. Des bourses sont également offertes aux étudiants en hj^dro-
logie ou autres sciences connexes (hydroélectricité, hydraulique, météorologie). Le 
ministère des Richesses naturelles, en collaboration avec les universités à Québec et à 
Montréal, donne chaque année des cours de prospection. A différents endroits dans la 
province, des conférences sont données par les géologues et ingéniem's du ministère. 

Ontario.—Le ministère des Mines offre une foule de services aidant directement 
l'industrie minière de la province. La Division des terres minières s'occupe de toutes les 
questions concernant l'enregistrement des concessions minières, l'évaluation des travaux, 
etc., et l'établissement des titres de propriétés minières. Pour rendre service aux miUeux 
miniers, on dresse des cartes de townships particuliers, les tenant à jour de façon qu'eUes 
indiquent les concessions disponibles et les concessions enregistrées et brevetées. Les 
greffiers régionaux des mines occupent des bureaux aux points les plus commodes dans la 
province. La Division de la géologie s'occupe continuellement de cartographie et d'inves
tigations géologiques. Des rapports détaillés et des cartes géologiques des régions exa
minées sont mis à la disposition du public. Un programme a été entrepris, de concert 
avec la Commission géologique du Canada, au cours duquel toute la province sera carto
graphiée grâce à une série de relevés aériens au magnétomètre. Dans bien des régions 
productives de la province, des géologues à demeure s'occupent de recueUlir et de mettre 
à la disposition du public des renseignements concernant la situation géologique, les re
cherches effectuées et l'exploitation au sein de leur région. Un géologue spéciahsé dans 
les minéraux industriels examine les gisements de ce genre, étudie les méthodes de traite
ment et de récupération des minéraux, et recueille les données sur les usages, les normes et 
les débouchés de ces prodidts. Au cours de l'hiver, des cours d'instruction sont offerts 
aux prospecteurs à divers centres de la province. 


